
Témoignage irréfutable
sur le régime

juridique chinois
Dans tous les pays d'Europe, des

intellectuels, des gens aisés et cul-
tivés sont intéressés et même inféo-
dés au communisme. Il n'est donc
pas surprenant qu'un jour , les per-
sonnes d'opinion contraire cher-
chent à comprendre comment cette
doctrine peut séduire ceux qui ai-
ment leur aisance et leur liberté.

Nul , parmi ceux des admirateurs
de ce régime qui comptent parmi
mes connaissances, n'a réussi en-
core à m'expliquer ce mystère. On
en est parfois à se demander si l'on
n'est pas ¦ soi-même victime d'un
égarement ou d'une méconnaissance
des bienfaits de cette doctrine...

Cette hypothèse disparaît com-
plètement lorsqu'on entre en contact
avec des personnes compétentes par
le fait qu'elles ont vu le commu-
nisme de près, qu'elles ont vécu
sous son règne et ont pu ainsi le
juger en pleine connaissance de
cause.

Vingt-trois ans en Chine
Le père André Bonnichon, ancien

doyen de la Faculté de droit de
l'université « L'Aurore », de Shang-
haï , a vécu en Chine pendant vingt-
trois ans (1931-1954), dont cinq
sous le régime cle la République po-
pulaire. Il était à Shanghaï lorsqu'on
mai 1949, après la « libération », la
population de cette cité « apprit gra-
duellement et par expérience ce
qu'était la nouvelle conception du
droit ». Il a passé en prison les dix
derniers mois, du 14 juin 1953 au
22 avril 1954.

Rentré en Europe , le père Bonni-
chon a publié une brochure, éditée
à la Haye en anglais, en français et
en allemand , par la commission in-
ternationale de juristes.

L'auteur reste strictement dans le
réel , dans le positif. Il ne s'ap itoie
pas sur lui-même et se borne à pré-
ciser qu 'il était sur place et à parler
de ce qu 'il a vu et entendu. Sans
discuter le mal ou le bien-fondé du
droit de la Chine communiste, il
expose en connaisseur comment
cette Républi que comprend le droit
tout court , prenant soin d'écarter
« tout ce qui ne serait qu'anecdote ».

La lecture de cet opuscule est ré-
confortante pour les personnes qui
ont douté un instant de . l'équité de
leur jugement sur la matière. Résu-
mons l'exposé du père Bonnichon.

Isabelle DEBRAN.
(Lire la suite en 12me page)

VOYAGE AU NOUVEAU MONDE »
En chemin de fer jusqu'au Canada

VII

Quittons maintenant les Etats-
Unis pour le Canada. Notre train
part du «Grand Central Terminal»
de New-York. Cette gare, située au
croisement de la 42me rue et de
Park Avenue est, elle aussi, un
monde. Sa masse colossale érigée
en pierre de l'Etat d'Indiana et en
granit , est plutôt laide. Sitôt fran-
chie l'entrée monumentale qui se
présente comme un arc de triom-
phe orné de groupes allégoriques
— et cela non plus n'est pas beau !
— on pénètre dans un hall si im-
mense qu'on a l'impression d'y être
perdu , et surtout qu'on ne s'y re-
trouvera jamais... Et pourtant , il
est certain qu'on pourrait , sans en
sortir, vivre ici une existence en-
tière sans manquer de rien ! Tout
ce qui est indispensable aux be-
soins d'un individu peut s'obtenir
quelque part dans ce hall gigantes-
que. Encore faut-il détenir le fil
d'Ariane. L'on finit même par
s'apercevoir , à force de descendre
des escaliers ou de passer sur des
tap is roulants , qu 'il y a deux halls
superposés, à peu près identiques,
l'un pour les chemins de fer na-
nionaux , l'autre pour le trafic lo-
cal !

Dans le hall immense
se renseigner

c'est toute une af f a i re
Le plus difficile , pour l'étranger,

c'est de trouver le guichet où il
sollicitera les renseignements sur

(1) Voir « Feuille d'avis de Neuchà-
tel » des 19, 26 novembre, 3, 27, 29 dé-
cembre 1955 et 7 Janvier 1956.

le convoi qu 'il souhaite prendre et
où -il devrait se procurer le billet
qui lui est nécessaire. Il y a bien ,
on le devine, d'innombrables gui-
chets dans le hall du « Grand Cen-
tral Terminal » ! Ils sont même
tous munis d'écriteaux très précis
sur les lieux de destination où vous
songez à vous rendre. Mais quand
vous vous êtes enfin avisé, après
avoir consulté les « renseigne-
ments », qu'il est parfaitement pos-

Montréal , au bord du Saint-Laurent , tel que l'aperçoit le voyageur qui vient
des Etats-Unis.

sible d'aller de New-York à Mont-
réal , l'employé du guichet que vous
supposez être le bon vous fait re-
marquer, avec un nasillement qui
rend son langage plus incompré-
hensible encore, qu'à l'heure indi- '
quée, c'est une autre ligne qu'il
vous faut emprunter. Et quand
vous êtes en face du guichet cor-
respondant à cette autre ligne, un
autre employé, mais avec le même
nasillement, 's'efforce de vous faire

comprendre que cette ligne-là passe
à travers des régions qui viennent
tout justement d'être dévastées par
une tornade, que le trafi c y est in-
terrompu à cause des inondations,
et qu'il convient de vous rabattre
sur une troisième ligne !
Des diff érences de « classes » /

Car, l'on doit rappeler au lec-
teur que nous sommes aux Etats-
Unis sous le régime de la «p lura-
lité ferroviaire » chère à feu Numa
Droz. Ce sont des compagnies pri-
vées qui exploitent les lignes de
chemin de fer, comme ce sont des
compagnies privées qui détiennent
les réseaux téléphoniques, la radio,
la télévision. Rien de moins étatisé,
dans bien des secteurs, que la gran-
de puissance à la bannière étoilée,
considérée trop souvent ici comme
monolithique. La concurrence joue
à plein dans nombre de secteurs
que le Vieux Monde a soumis au
monopole d'Etat. Et , de fait , nous
nous gommes aperçu qu'il existait
des différences de « confort » ap-
préciables entre vagons de même
classes selon qu'ils appartiennent à
telle compagnie plutôt qu'à telle
autre.

Comme ce sera le cas en Europe,
dès l'été prochain, il n'y a que
deux classes dans les trains amé-
ricains : le « pullman » et le
« coach ». Nous allons le voir , il
est possible de voyager très agréa-
blement dans cette seconde classe.
D'autres fois, et je me souviens
d'un trajet nocturne de Boston à
New-York aussi pittoresque qu 'il
fut pénible, le « coach » est envahi
par une pègre assez inquiétante.

René BRAICHET.
(Lire la suite en ISme page)

Douze pouj adistes sont menacés
de voir leur élection invalidée !

Débuts épineux de lu nouvelle Assemblée nutionule

On leur reproche de s'être présentés
sur des listes sœurs de l'UDCA

créées par Poujade sous des noms différents
Notre correspondant de Paris nous téléphone : -,
L'Assemblée nationale a validé hier, sans débat , 351 de ses membres.

Elle est donc maintenant en mesure de délibérer valablement, et dès sa
première séance, fixée à mardi prochain , elle procédera à l'élection de son
bureau. Tous les élus du 2 janvier, ou en passe de l'être, pourront participer
au vote.

Cinq candidats briguent, au moins
au premier tour , le poste envié de pré-
sident de l'Assemblée nationale. Ce
sont MM. Cachin, communiste, le Troc-
quer, socialiste, Sehneiter, M.R.P., Bruy-
nel, modéré et Rus, poujadiste. Deux
seulement paraissent avoir des chances
sérieuses : MM. le Trocquer et Sehnei-
ter. Et comme le premier peut logique-
ment escompter les suffrages commu-
nistes à partir du second tour, tout

laisse prévoir, assurent les augures, que
M. Sehneiter devra céder la place qu 'il
avait ravie de haute lutte au leader
socialiste au début de 1955.

Plus de cent contestations !
De nombreu ses contestations son t sou-

mises à l'examen des commissions char-
gées de la validation des nouveaux dé-
putés. Elles dopassent la centaine mais
beaucoup d'entre elles sont considérées
comme fantaisistes et seront réglées
sans qu 'il soit nécessaire de recourir
à um débat publique. M.-G. G.

(Lire la suite en ISme page)

Trois
ouvriers
tués par
l'express

Alors qu'ils travaillaient
sur la voie

Saint-Gall - Zurich
ZURICH , 20. — La direction du 3me

arrondissement des C.F.F. communique:
Lc 20 janvier, vers 13 h. 20,

entre Uzwil et Wil (Saint-Gall),
peu après une courbe, non loin
de la station de Schwarzenbach,
le train express No 16, Saint-
Gall - Zurich, a surpris une
équipe d'ouvriers de la voie oc-
cupés aux préparatifs des tra-
vaux de soudage des rails. L'ac-
cident qui s'ensuivit a causé la
mort de MM. Max Etter, chef
d'équipe, Paul Schmid, contre-
maître, de Wil (Saint-Gall), et
Fritz Butz, de Lucerne, techni-
cien d'une entreprise de souda-
ge.

L'AGITATION CONTINUE À BOMBAY

Hier matin de nouvelles manifestations se sont déroulées à Bombay, où
les syndicats s'opposen t à voir la ville placée sous l'administration directe
du gouvernement. La police a dû ouvrir le feu , tuant deux personnes et en
blessant plusieurs. Transmise par belinogramme la photo ci-dessus montre

un groupe de manifestants incendiant une installation
des transports banlieusards.
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I Admise hier à la Société des auteurs \
| compositeurs et éditeurs de musique français \
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En une demi-heure
elle a composé sous contrôle

un poème stupéfiant
PARIS , 21 (A.F.P.). — Minou Droue t,

âgée de huit ans, a passé victorieuse-
ment , vendredi , le test d' admission à
la Société des auteurs , compositeurs et
éditeurs de musique français (SACEM).

Juchée sur le fauteuil de M. Albert
Willemetz, président de la SACEM , Mi-
nou Drouet a composé en une demi-
heure, sur le thème « Le ciel de Paris »,
un court poème que la presse du soir
rep roduit et qui va, à coup sûr, stu-
péfier ses admirateurs aussi bien que
ses contempteurs.

(Lire la suite en ISme page)

Minou Drouet
a bouleversé le jury

L'activité en Suisse
d'hommes politiques étrangers

Le Conseil fédéral répond à la question d'un député
sur le séj our de M. Adenauer à Miirren, l'été dernier
Notre correspondant de Berne nous écrit :
On avait été frappé, l'été dernier, de l'activité qu'avait déployée, dans

une station de l'Oberland bernois, le chef d'un gouvernement voisin.
(Réd. — Il s'agit du chancelier Adenauer qui séjourna à Miirren , on s'en
souvient, pendant la conférence de Genève).

Un député socialiste de Saint-Gall, M. Huber, avait à ce propos, comme
aussi au sujet des intentions prêtées à un dictateur déchu, posé au Conseil
fédéral la question suivante :

" Très souvent , des membres de gou-
vernements étrangers, des officiers su-
périeurs, des hommes d'Etat en fonc-
tion ou d'anciens hommes d'Etat ont
choisi la Suisse comme lieu de vacan-
ces ou d'asile, et ils y furent bien re-
çus. Il allait de soi que ces personna-
ges, qui n'étaient pas en mission offi-
cielle, devaient s'abstenir de toute acti-
vité politique sur notre territoire.

» Récemment, un homme d'Etat étran-
ger, en fonction , a fait venir en Suisse,
où il passait ses vacances, ses collabo-
rateurs politiques pour entendre leurs
rapports et délibérer avec eux. Le résul-
tat de ces entretiens fut communiqué
officiellement à la presse.

» Actuellement, un homme d'Etat
étranger qui depuis peu de temps n'est
plus en fonction envisagerait, paraît-il ,
de se réfugier en Suisse. Dans les mi-
lieux au courant de son activité, on
présume qu 'il cherche à rétablir son
régime. (Réd. — Il s'agit du général
Peron).

» Le Conseil fédéral n'estime-t-11 pas
que l'intérêt de notre neutralité s'oppo-
se à l'exercice de toute activité politi-
que par des personnages étrangers sé-
journ ant en Suisse à titre privé, qu'il
s'agisse d'une action à exercer sur d'au-

tres Etats ou de l'exécution de man-
dats politiques ou militaires étrangers 7
Le Conseil fédéral est-il prêt à prendre
les mesures requises pour que ce prin-
cipe soit toujours respecté ? »

G. P.
(Lire la suite en ISme page)
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Adenauer s'attaque

à la réforme sociale
Gauguin et Soutine

LIRE AUJOURD'HUI :

Convoqué comme témoin au Palais de ju stice

BRUXELLES, 20. — Convoqué au pa-
lais de justice de Bruxelles à titre de
simple témoin , le coiffeur Jean-Marie
Lefebvre a avoué, au bout d'un inter-
rogatoire de plus de douze heures , qu 'il
avait tué le général Deisser, sa bélle-
sœur et leur servante.

Lefebvre , âgé rie 40 ans, marié et père
d'urne fillette de dix ans, venait réguliè-
rement chez le général Deisser pouir lui
couper les cheveux. Criblé die dettes (il
ejievàît de l'argent à ses fournisseurs et
à l'office de la sécurité sociale), il avait ,
il y a plusieurs mois, demandé au géné-
ral de lui consentir un prêt. Ceïui-ci
avait refusé catégoriquement.

Crime prémédité
Lefebvre connaissait la situation fi-

nancière du général et décida de se ser-
vir lui-même. Le dimanche 8 janvier,
l'assassin se rendit en voiture au 304,
rue Royale. Il avait revêtu un grand
manteau , enfoncé son chapeau jusqu'aux

yeux et s'était muni d'une lourde clé
anglais e et d'un rouleau de corde. Ainsi
camouflé , il espérait ne pas être recon-
nu de Mièke Foulon, la vieille servante.

Celle-ci vint ouvrir à son coup de
sonnette et le reconnut immédiatement.
Lefebvre se précipita sur elle et lui
porta au visage plusieurs coups extrê-
mement violents avec la clé an glaise.

La belle-sœur du général, Mme Map-
cette, entendant le bruit causé par le
meurtrier, téléphona à la poliioe.

_ L'assassin laissant sa première vic-
time pour morte, se rua au premier
étage et . arriva à l'instant même où
Mme Mairoette allait prononcer ion
nom.

Il l'a fit taire brutalement et, à l'aide
de la corde qu'il avait apportée, il la
ligota et en fit de même pour le géné-
ral Deisser. Il fouilla ensuite le coffre-
fort et lies tiroirs du bureau du général
où il découvrit 170,000 francs belges
ainsi que des bijoux et une montre en
or.

Il décida alors de supprimer les té-
moins gênants de son vol. Il redescen-
dit au rez-de-chaussée pour achever la
vieille bonne qui râlait ; puis il étran-
gla froidement le généra l à l'aide d'un*corde serrée par une règle et regagna
le cabinet de toilette où Mme Marcette,
horrifiée, le vit arriver- les mains cou-
vertes du san g de la servante. N'ayant
plus de corde, il utilisa le fil du télé-phone pour étrangler de la même ma-
nière sa troisième victime.

Entré dans l'immeuble de la rue roya-
le à 11 h. 40, il regagna son domicileà 12 h. 15 et emmena sa femme et safille à une fête du quartier.

Un coiffeur bruxellois avoue
avoir tué le général Deisser
sa belle-sœur et leur bonne
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Z. 
UI M A L A  Y A cachait, dans desJ déserts glacés et p ierreux,
un misanthrope caractérisé.

On ne le voyait pas. On l'entendait
parfois , sans plaisir, car son cri
n'avait rien du gazouillis. On voyait
sa trace à même la neige , très ra-
rement. Une grosse patte , empreinte
mystérieuse devant laquelle les indi-
gènes restaient terrorisés, et les Eu-
ropéens perp lexes.

Oui, ils étaient perp lexes. Et pour-
quoi l'étaient-ils ? Parce que cette
trace, ni d'ours, ni de singe, avait
quelque chose de si humain que c'en
était inhumain. D'où la perp lexité,
bien compréhensible.

Pourtant, cet individu étrange
avait été vu, affirmaient les indi-
gènes. Il lui arrivait de s'approcher
de villages isolés, avec circonspec-
tion. Il était laid à faire peur. On
ne l'aimait guère, on l'abominait.
On l'appelait , avec des majuscules,
l'Abominable Homme des Neiges. Il
en souffrait  sans doute, et il restait
insaisissable, et mythique comme le
monstre du Loch Ness. Et la per -
plexité croissait.

Or, voici que des chasseurs au-
raient abattu l'Abominable près de
la frontière sino-indienne. On le
traîne déjà vers la civilisation. Des
journalistes en ont eu vent. On va
le photographier , filmer , té léviser,
interviewer, lui faire une vie de
chien. S'il est encore en vie. Ce que
nous espérons, car autrement nous
serons perp lexes.

S'il est homme, il aura été assas-
siné , et le plus abominable ne sera
plus celui qui en a le nom. Et si
l'Homme des Neiges est bête, il
n'aura eu que ce qu'il mérite.

Ainsi va le monde , comme disait
si bien le sage de Corée.

Ce qui nous laisse perp lexes.
Et, tout de même, légèrement abo-

minables.
OLIVE.

L'ABOMINABLE

:ïr10 S Kiiffer & Scott Vente de Blanc 10%
* Pour vos trousseaux, articles de qualité à des prix très avantageux .,.,, . ,  „ „ , / "^ r & Autorisée par le département cantonal de police



ga COMMISSION SCOLAIRE
^W Neuchàtel

Mise au concours
Un poste d'adjoint

à l'administrateur des écoles

Titres exigés : apprentissage ou diplôme d'une
école de commerce. Activité pratique.

Traitement : classe 9 ou 8 selon les titres,
états de service et expérience.

Entrée en fonctions : immédiate ; éventuelle-
ment date à convenir.
Adresser les offres de service par écrit,

avec pièces à l'appui et curriculum vitae ma-
nuscrit, jusqu 'au 28 janvier 1956, à M. Pierre
Ramseyer, directeur, collège latin.

Neuchàtel, le 14 janvier 1956.
Commission scolaire.

Fabrique de décolletages, dans importante localité du Jura,
engagerait

DÉCOLLETEURS
capables et consciencieux, connaissant la mise en train des
machines, pour ses départements « Décolletage-Horlogerie s>

et « Décolletage-Appareillage ».

A la même adresse :

FAISEUR DE CAMES
pour machines à décolleter , expérimenté dans le fraisage et

le rabotage.
Logement à disposition.

Offres à transmettre avec curriculum vitœ, prétentions de
salaire et tous renseignements sous chiffres P. 2187 J. à

Publicitas, Bienne.

A vendre

terrain à bâtir
sur territoire de Neuchàtel. Convien-
drait pour fabrique, locatifs, ou vil-
las. — Adresser offres écrites à D. J.
344 au bureau de la Feuille d'avis.

/

On cherche gentille

JEUNE FILLE
de 16 à 20 ans, aimant
les enfants (garçon de 3
ans et un bébé), pour ai-
der dans ménage soigné.
(Appartement moderne
avec tout confort)-. Vie
de famille assurée et bons
gages. Occasion d'appren-
dre l'allemand. Entrée :
le ler mal ou pour date
à convenir. S'adresser à
Mme R. Blatter-Gloor,
Bârenhubel, Zofingue/
Argovie.

Nous cherchons pour notre bureau de ZURICH
un ou une

J U R I S T E
de langue maternelle française, pour s'occuper exclusi-
vement de questions juridique s dans tous les domaines.

Engagement permanent

Offres manuscrites avec curriculum vitae, photo et pré-
tentions de salaire sous chiffres V. 5710 Z., à Publicitas,

Zurich 1.

/ La COMPAGNIE DES MONTRES FAVRE-LEUBA S. A.
10, rue Diday, GENÈVE

cherche, pour date à convenir,

UN (E) EMPLOYÉ (E)
connaissant parfaitement la sténodactylo, capable de cor-
respondre en français, en anglais, en allemand et, si pos-
sible, en espagnol. Expérience de la branch e horlogère

désirée.

Offrons place stable et travail intéressant.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae
et prétentions de salaire à l'adresse ci-dessus.

SCHAFFHOUSE
Entreprise industrielle de ler ordre cherche, pour son

service des ventes, une

STÉNODACTYLO
expérimentée pour correspondance française et, éventuel-
lement, allemande. Travail varié dans branche particulière-

ment intéressante. Entrée immédiate ou à convenir.

Adresser offres avec curriculum vitae, copies de certificats
et photo en indiquant prétentions de salaire sous chiffres

Y. 5659 Z. à Publicitas, Zurich 1.

Fabrique d'horlogerie
de Saint-Biaise S. A.

engagerait tout de suite :

ouvrières pour travaux divers
manœuvres spécialisés

Faire offres ou se présenter.

Administration privée aux environs
de Lausanne cherche ly

EMPLOYÉE
DE BUREA U -

Entrée à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae et
photographie sous chiffres PN 80080 L

à Publicitas, Lausanne. \,
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O M E G A
cherche à engager

ouvrières d'ébauche
Jeunes filles habiles pourraient

être MISES AU COURANT

Faire offres ou se présenter à
OMEGA, Service du personnel

BIENNE

Lire la suite des annonces classées
en septième page

On cherche un

domestique
die campagne

chez Pierre Chollet, Bus-
sy sur Valangin.

On cherche un bon ou-
vrier

menuisier
Entrée tout de suite ou
pour date à convenir.
Adresser offres écrites &
S. V. 271 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche

JEUNE FILLE
débrouillarde et honnête,
pour m'alder à vendre au
magasin et un peu au
ménage. Nourrie, logée et
blanchie. Vie de famille.
Libre le mercredi après-
midi et du samedi soir
au dlmanche soir. Entrée
à convenir. Se présenter
chez M. Jenny-Clottu,
épicerie-primeurs , place
Purry 2 , Neuchàtel , tél.
magasin 5 31 07, tél. lo-
gement 5 28 03.

On cherche

fille de ménage
Italienne acceptée. Tél.
(024) 2 24 57, Yverdon.

On cherche, pour Pâ-
ques, un

GARÇON
hors -des écoles ou en
dernière année scolaire,
dans un domaine de
moyenne importance,
près d'Herzogenbuchsee.
Vie de famille. Bonne oc-
casion d'apprendre l'al-
lemand. Se renseigner
auprès de Joseph Aebis-
cher, Coteaux 37, Cortall-
lod.

VILLEJE |H NEUCHATEL

IMPÔT COMMUNAL 1955
UN DERNIER DÉLAI

ÉCHÉANT LE 31 JANVIER 1956
est accordé aux contribuables en retard dans
le paiement de l'impôt communal 1955.

Après cette date, notre service du conten-
tieux (bureau No 14) procédera à l'encais-
sement par l'Office des poursuites, SANS
AUTRE AVIS.

Direction des finances de
la Ville de Neuchàtel.

~Xjg 1 Ecole secondaire régionale

||jï| COLLÈGE CLASSIQUE
J|ĝ l DE NEUCHÀTEL

INSCRIPTIONS
Tous les parents désirant inscrire leur en-

fant au collège classique ou être renseignes
sur les études qu'on peut y entreprendre sont
convoqués
mercredi 25 janvier, à 20 h. 15, an
grand auditoire dn collège des Ter-
reaux.

Les inscriptions seront prises à la fin de
la séance.

LE DIRECTEUR.

¦fl Ville de
yftj La Chaux-de-Fonds

GYMNASE
Mise au concours
a) Un poste de

Professeur d'anglais
au degré supérieur

Titre exigé : licence ès-lettres modernes
ou titre équivalent. Les candidats doi-
vent satisfaire aux conditions de l'ar-
rêté du 23 novembre 1951 concernant
le stage obligatoire.

b) Un poste de

Professeur de dessin artistique
ou, éventuellement, deux demi-postes, au
degré inférieur.
Titre exigé : brevet neuchâtelois pour l'en-

seignement du dessin artistique, ou
• titre équivalent.

Obligations : légales.
Traitements : légaux.
Entrée en fonctions : 30 avril 1956.

Pour de plus amples renseignements, s'adres-
ser à M. André Tissot, directeur du Gymnase,
la Chaux-de-Fonds.
Les candidatures, accompagnées des titres et
d'un curriculum vitae, doivent être adressées
jusqu'au 6 février 1956, à M. André Guinand,
président de la Commission scolaire de la
Chaux-de-Fonds, et annoncées au Départe-
ment de l'instruction publique du canton de
Neuchàtel.

f=|ga—- COMMUNE

[pB d'Auvernier

Réouverture
de tombes

Se fondant sur l'art. 6
de la loi sur les sépultu-
res, le Conseil communal
d'Auvernier se propose de
procéder à la réouverture
de tombes datant des an-
nées 19H9 à 1924 en vue
de nouvelles Inhuma-
tions.

Les personnes intéres-
sées voudront bien faire
le nécessaire pour l'enlè-
vement des pierres tom-
bales Jusqu'au 15 MARS
1956.

Passé cette date, la
commune disposera de
ces pierres. Pour tous
renseignements complé-
mentaires, prière de s'a-
dresser au bureau com-
munal

Auvernier,
le 20 Janvier 1966.

Conseil communal.

fJUfll COMMUNE

HS Saint-Biaise
L'administration com-

munale de Salnt-Blaise
cherche pour le prin-
temps 1966 un(e)

apprenti (e)
de bureau

ayant fréquenté l'école
secondaire. Présenter of-
fres écrites au Conseil
communal.

Conseil communal.

NEUCHATEL
A vendre immeuble de

quatre étages, Intérieur
non distribué, locaux
clairs, vue, .j our Indus-
trie légère, habitation ou
usage mixte, 76,000 fr.
Agence Despont, Ruchon-
net 41, Lausanne.

A vendre à, Salnt-Blal-
se

terrain à bâtir
Vue étendue et Imprena-
ble. Prix intéressant. —
Adresser offres écrites à
A. Z. 910 au bureau de la
Feuille d'avis.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

Groupement de cons-
tructions cherche per-
sonnes Intéressées à la
construction de

maison familiales
modernes

à prix favorables. Ré-
gion : Serrières, Corcelles,
Colombier, peseux. Faire
offres écrites à case pos-
tale 262, Neuchàtel.

Ĵ ik Pour la 
réalisation 

de notre programme

lj£MgÉL*'v de développement, nous engageons :

UN EMPLOYÉ DE FABRICATION
j connaissances d'allemand désirées, dactylogra-

phie indispensable.
UNE TÉLÉPHONISTE

connaissant parfaitement l'allemand et le
français.

UN (UNE ) SECRÉTAIRE
pour correspondance allemande et française.

UN GRAVEUR SUR ACIER
pour gravure en relief et en creux d'étampes
et poinçons.

UN SOUDEUR-BIJOUTIER
pour travaux de série.

OUVRIÈRES
pour travaux délicats.

Huguenin Frères & Cie S. A.
Médailleurs - Le Locle

A louer immédiatement
a, Monruz-Gouttes-d'Or,

JOLI LOCAL
avec lavabo et W.-C.
pouvant éventuellement
convenir comme pled-à-
terre. Loyer mensuel : 50
francs. Etude Ed. Bour-
quin, avocat, notariat et
gérances, Terreaux 9.

SAINT-AUBIN
A louer, au bord de la

route cantonale, LOCAL
pouvant servir de bureau
ou de petit atelier. Télé-

I phoner au (038) 6 13 60.

A louer à Boudry , pour
début mars,

UN LOCAL
servant d'atelier (indé-
pendant) . Electricité, for-
ce', chauffage Installé.

Faire offres sous chif-
fres P 1073 N à Publici-
tas, Neuchàtel, qui trans-
mettra.

LOCAUX A LOUER
pour date à convenir à l'est de Peseux. Convien-
draient pour magasins, bureaux, ateliers ou dé-
pôts. Environs 70 m=, 2 grandes vitrines arrière-
magasin et W.-C. Prix intéressant. — Faire offres
sous chiffres A. G. 341 à la Feuille d'avis.

MAISONS FAMILIALES
de toutes grandeurs construites à
des forfaits sans concurrence. —
Beaux terrains à disposition.
Demander offres écrites à D. G. 256
au bureau de la Feuille d'avis.

TERRAIN
Ïiour la construction d'un immeuble
ocatif est cherché sur le territoire de

Neuchâtel-Ville.
Faire offres sous chiffres AS 61,212 N,
aux Annonces Suisses S. A. « ASSA »,

Neuchàtel.

On cherche à acheter,
entre Saint-Biaise et
Vaumarcus,

maison
d'habitation

ou villa
à proximité du lac, ou
avec accès au lac. Faire
offres sous chiffres J. N.
295 au bureau de la
Feuille d'avis.

A LOUER
pour le 24 avril 1956,
pour un temps indéter-
miné mais pour 11 mois
au minimum, dans bâti-
ment sis à l'angle des
rues Saint-Maurice et de
l'Hôtel-de-Ville, à Neu-
chàtel, locaux commer-
ciaux (rez-de-chaussée
et premier étage).

S'adresser à l'étude
Roger Dubois, notariat
et gérances, 3, rue des
Terreaux, Neuchàtel (tél.
5 14 4.1).

A louer

appartement
sur deux étages, rez-de-
chaussée et premier, cinq
ou six chambres plus dé-
pendances. Quartier tran-
quille au bord de lac. —
Adresser offres écrites a
L. R. 368 au bureau de la
Feuille d'avlfl.

On cherche à acheter,
région

Corcelles-Peseux
villa ou terrain

Adresser offres & P. D.
380 au bureau de la
Peuille d'avis.

A louer pour le 24 mars

petite maison
avec dépendances et Jar-
din potager à couple re-
traité, dont le mari est à
même de faire des tra-
vaux de Jardin et la
femme des travaux de
maison. Rychner, 1)5, Ver-
ger-Rond. Tél. 5 17 15.

IMMEUBLE
On cherche maison fa-

miliale de un ou deux
appartements, confort,
garage, Jardin, si possible
avec accès sur route prin-
cipale. Région : Colom-
bier, Serrières, Neuchàtel,
Salnt-Blaise. Adresser of-
fres écrites détaillées à
Y. D. 339 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer à Prebarreau 1,
un

logement
moderne

de trois pièces, salle de
bains, tout confort, 166
francs par mois, chauf-
fage compris. Libre â
partir du ler mars 1956.
Ecrire è. Case postale 373.

A vendre
à Colombier

dans quartier tranquille,

maison locative
de trois appartements,
deux de quatre chambres,
un de trois chambres.
Construction ancienne,
massive, partiellement ré-
novée, dégagements de
tous côtés. Adresser offres
écrites à P. U. 329 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Sol à bâtir
A vendre, sur territoi-

re de Colombier, dans
très belle situation avec
vue étendue, actuelle-
ment en nature de vigne
entièrement reconstituée
et en parfait état de cul-
ture et de production,
7000 ma en bloo et par
parcelles.

ETUDE
JEAN-PIERRE MICHAUD
AVOCAT ET NOTAIRE

COLOMBIER

Immeubles
en tous genres sont de-
mandés. Agr-2e Despont,
Ruchonnet 41. Lausanne.

Appartement
de quatre chambres à
louer au nord-est de la
ville pour le 24 avril ,
éventuellement le 24
mars. Tél. 5 63 07.

BEVAIX
A louer pour le ler

mal, dans maison an-
cienne, sans confort, lo-
gement de deux cham-
bres au midi, cuisine et
dépendances. Convient
pour une ou deux per-
sonnes. Loyer modeste.

ETUDE
JEAN-PIERRE MICHAUD
AVOCAT ET NOTAIRE

COLOMBIER

A louer, pour lo ler
février. 3 pièces, tout
confort, avec vue et dé-
pendances, chez F. Muri-
set, Charmettes 77.

Etude F. Cartier, notaire
Bassin 10, tél. B 12 56

A louer immédiatement
ou pour époque à conve-
nir, logements de

3 pièces
avec confort, prix 147 fr.,
à la Coudre.

Pour le 24 février, un
logement de

2 pièces
ainsi que 6 logements de
3 pièces.

CHAMBRE
à un ou deux lits è
louer, rue de la Serre.
Téléphoner le soir à par-
tir de 7 h. au 6 73 59.

A louer, début février,
chambre indépendante
pour monsieur sérieux.
Tél. 6 58 73.

Chambre meublée avec
eau courante, près de la
gare, est à louer. Con-
viendrait pour bureau.
Adresser offres écrites à
K. Q. 363 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer pour le ler
mal, è, Cernier, un loge-
ment de 2 chambres et
dépendances, convien-
drait pour personnes re-
traitées. Adresser offres
écrites à E. K. 346 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Chambre meublée chauf-
fée, soleil, vue, pour mon-
sieur sérieux. 60 fr. Côte
No 47, 2ine, à gauche.

A louer à Areuse, pour
le 24 février ou époque
à convenir,

appartement
de 3 chambres, bains,
chauffage général , dépen-
dances et Jardin. Four
tous renseignements, s'a-
dresser à l'hôtel Robin-
son, Colombier, télé-
phone 6 38 63.

A louer à l'ouest de
Neuchàtel

maison familiale
de 4 pièces, tout confort.
Adresser offres écrites à
J. P. 36il au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer pour le 24 mars,
rue de la Côte,

appartement
de deux pièces, salle de
bains, chauffage central.
Tél. 6 62 09.

A louer petite

maison meublée
cinq chambres, bains,
cuisine. Belle situation.
Adresser offres écrites à
M. S. 366 au bru-eau de
la Feuille d'avis.

GR1NDELWALD
A louer dès aujour-

d'hui et Jusqu'au 10 fé-
vrier 1966

appartement
ensoleillé

7 lits, bains. S'adresser à
Mme Bohren, chalet Ha-
graln , Grlndelwald.

A louer pour le 24 mai

appartement
une pièce, salle de bains,
dépendances, service de
concierge et chauffage
compris, 105 fr. Près de
la gare de Corcelles. —
S'adresser è. Ch. Wul-
lième, Tirs 5, Peseux.

Logement de 3 pièces,
central, Sablons, à re-
mettre contre un de 3-4
pièces, bas de la ville,
ancien prix. Adresser of-
fres écrites à M. R. 322
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer aux Fahys, dans immeu-
ble de construction récente,

appartement
de 3 pièces, salle de bains, tout con-
fort, avec chauffage général et ser-
vice de concierge. Prix : Fr. 140.—
sans chauffage.

Faire offres sous chiffres P. 1379
N., à Publicitas, Neuchàtel.

VENDEUSE
est demandée dans magasin de laiterie - épi-
cerie. Place stable. Entrée immédiate ou pour
date à convenir. S'adresser à laiterie Bovay

& fils, Colombier.

Nous engageons pour tout de
suite ou pour date à convenir

employé (e)
de bureau

Offres écrites à Fabriques d'as-
sortiments réunies, succursale A,
Marais 17, le Locle.

Nous cherchons
pour entrée immédiate ou date

à convenir

SECRÉTAIRE
habile sténodactylo, possédant une for-
mation commerciale complète, capable
de rédiger et d'écrire en un français

impeccable.
Offres manuscrites avec curriculum
vitae, copies de certificats

^ 
références

et photographie a

Direction grands magasins
AUX ARMOURINS S. A.

Neuchàtel

Fabrique d'appareils de précision enga-
gerait tout de suite ou pour époque à
convenir :

1 technicien
1 dessinateur

Faire offres sous chiffres P. 1374 N., à
Publicitas, Neuchàtel.

.Je cherche au plus tôt
un

logement
de 3 pièces dont une cui-
sine et 2 chambres, ré-
gion Saint-Biaise, Haute-
rive, Monruz, de préfé-
rence à Saint-Biaise. —
S'adresser à M. Antoine
Sperti, rue de la Dime,
Salnt-Blaise.

On cherche à louer

maisonnette de vacances
ou logement de vacances
au bord du lac de Neu-
chàtel , pour deux adul-
tes, pour la période du
111 au 26 août 1956. Of-
fres à : R. Roth, Bente-
liweg 3, Berne 18.

100 francs
de récompense

à qui procurerait appar-
tement de trois ou qua-
tre pièces avec confort ,
en ville ou dans quartier
ouest. — Adresser offres
écrites à B. H. 342 au bu-
reau de la FetUlle d'avis.

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

A louer , à Areuse et a
Boudry, pour date à con-
venir, dans le 2me se-
mestre 1966 :

appartements
de 3 et 4 pièces, ainsi
que

garages
sans obligation de loca-
tion d'appartements. —
Prière de s'adresser, pour
tous renseignements, à
l'entreprise P. Pizzera ,
Boudry. Tél. 6 40 49.

Chambre non meublée
à louer, rue Saint-Mau-
rice 1, 3me étage.

Jolie petite chambre
indépendante, au bord
du lac. Tél . 6 46 25.

A louer Jolie chambre
chauffée. Prix modeste.
Port d'Hauterive 39.

A louer Jolie chambre
Indépendante non meu-
blée. Tél. 6 28 26.
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> jLJïiJfl ^e *r ŝ beaux nianteaux Bj

^JK DUFFLE-COATS 1
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loylio-iadio
Tél. sr> r m , m • Sevon

.5 43 88 Télévision is
Reprise des anciens appareils

aux meilleures conditions
Magasin neuchâtelois

spécialisé uniquement en radio et télévision
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LE. Gans-Ruedin
Grand-Rue 2 NEUCHATEL |
¦¦¦ ¦̂ ¦¦BHHHH liil B̂I ĤHĤ
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I E1LIES TRIPES CUITES
S Fr. 2.- le Vl kg. |

[ Boucherie BERGER 5'f«ï"
TOUTES CLÔTURES

ET PERGOLAS

Maurice BERTHOUD
COLOMBIER . Tél. 6 30 24

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

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

Beau choix - Qualité - Bon marché

I 

Parmi nos COUPONS
de LINOLÉUMS

Grandeur 30 X 30 . . .  ".50

» 475 X 72 . . .  25.H

jusqu'à 370X200 . . . 65.H

Un choix immense
de toutes grandeurs
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NEUCHATEL

Sp écialistes des soldes de sol
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SOLDES SENSATION NEL S
vente autorisée à prix

TRÈS RÉDUIT S
t

BIEDER MANN
lk NEU CHATEL Am, _^

A vendre un magnifi-
que

BAHUT
ancien , 1500 fr.; une bi-
bliothèque ancienne 250
francs ; une pendulette
et deux chandeliers 2C0
francs ; un régulateur 45
francs ; un Ht avec ma-
telas en crin blanc et
une table de nuit 180 fr.;
une cuisinière à gaz à
l'état de neuf 250 fr. —
Tél. 8 29 65.

GRAND CHOIX D'EXCELLENTE |

VOLAILLE
FRAICHE, sans intestins ,

de notre abattage quotidien à Marin

POULETS - PETITS COQS

J Belles POULARDES blanches
du pays, à rôtir, extra-tendres, g!

3.50 et 4.— le y ,  kg.
POULARDES de Bresse , de Hollande

et d'autres pays
Poules à bouillir et pour ragoût

2.50 et 3.— le H kg.
Canetons 3 et 3.50 le % kg.

Dindes - Oies
Pigeons du pays depuis 2.— la pièce

Lapins du pays 3.60 le % kg.
entiers et au détail

Foie gras de Strasbourg
Véritable caviar
Lièvre entier

et au détail ou civet 3.60 le Y, kg. M
Bécasses, faisans, canards sauvages j

Perdreaux j|
Nos excellents escargots K

LEHNHERR
FRÈRES 1

GROS commerce de volailles DÉTAIL t
Marin Neuchâlel K

On porte à domicile Tél. 5 30 92 L
Expédition à l'extérieur Trésor 4 jj >

Pour vos repas de midi , veuillez s.v.p. 1̂
nous passer vos commandes la veille tj

ou le matin avant 8 heures H
1

FROMAGE
D'ITALIE

avantageux \

) BOUCHERIE

R. MARGOT

... f) COUVERTS DE TABLE
///// làmm 1"° f»r " arsentés. livrés directe-
IMI JBm ment par la fabrique aux partl-
17/ l «K/ -ullers. (Paiements par acomptes).
V j I j pS Références de 30 ans. Par exem-
I U j j  pie, service de 72 pièces à partir

a n II de Fr. 275.— , franco de port et de
M H M douane. - Demandez le catalogue
f V  M M gratuit à FABRIQUE DE COU-
ynj fï  VERTS A. PASCH & Co. Sollngen
" V^ (Allemagne) No 16.



CORTINA centre du monde sportif
Trente-trois nations (6.000 personnes)
s'y sont donné rendez-vous

| LES JEUX OLYMPIQUES D'HIVER |

Après quelques tentatives initiales en 1908 à Londres et en 1920 à
Anvers, c'est en 1924 que le Comité international olympique a mis sur
pied les premiers Jeux d'hiver qui, depuis, se sont disputés tous les qua-
tre ans comme les Jeux d'été. Chamonix (1924), Saint-Moritz (1928), Lake
Placid (1932), Garmisch-Partenklrchen (1936), Saint-Moritz (1948) et Oslo
(1952) organisèrent tour à four ces Jeux dont l'importance allait en s'ac-
croissant. Cette année, ce ne seront pas moins de trente-trois nations qui
seront représentées à Cortina d'Ampezzo.

Le cahier des charges pour l'organisa-
tion des Jeux s'est également agrandi
dans une lorie proportion. Les exigences
techniques des fédération* intarnaliorva-
les pour chaque sport ont pris une am-
pleur considérable et il s'agit de pou-
voir abriter confortablement toute lo
mosse des spectateurs. Il y a trente-deux
ans, à Chamonix, une seule piste suffi-
sait pour (aire disputer le tournoi de
hockey, le patinage artistique et le pa-
tinage de vitesse, De nos jours, Cortina,
grâce a des apports très importants du
« Tofo-Calcio», possède une patinoire
artificielle entourée d'immenses tribu-

nes, une piste de patinage de vitesse
sur le lac Misurina, un slade de ski et
un tremplin de saut qui est le plus mo-
derne du monde. On dépensa environ
40 millions de francs suisses.

Plus de 6000 personnes (concurrents,
officiels , reporters des journaux, de la
radio et de la télévision) devront trou-
ver un gîte el la transmission des nou-
velles nécessite une installation dotée
de tous les perfectionnements. A noter
que les Jeux de Cortina se disputeront
exactement aux mêmes dates que ceux
de Chamonix (26 janvier - 5 février).

Quelles sont nos chômes ?
Le nombre des participants a pris

des proportions Impressionnantes,
mais il est cependant possible de
discerner des favoris dans toutes les
disciplines. Les épreuves de l'an der-
nier et les nombreux concours pré-
olympiques qui se sont déroulés de-
puis Nouvel-an permettent d'utiles
comparaisons.

Le ski se divise en deux camps bien
distincts : les concours «a l pins » et
« nord iques ». Depuis quelque temps, les
Scandinaves ont trouvé des adversai-
res redoutables sur leu r propre terrain,
les épreuves classiques de fond et de
saut. Les Russes, tout particulièrement
dans le tond , leur disputent les pre-
miers rangs, mais tant les Polonais que
les Tchèques ont fait des progrès tels
qu 'on peut sans autre attendre une
surprise de leur part. En saut , les Fin-
landais s'apprêtent à reléguer les Nor-
végiens au second plan.

Les nat ions  « alpines » Allemagne -
Autriche - France - Italie et Suisse
ont déjà à plusieurs occasions dû su-
bir  des défai tes  qui ont rompu leur

'¦' hégémonie. En ce moment, les Autr i-
chiens ont de très sérieuses préten-
t ions , mais les concours préolymp i-
ques ont permis de révéler des skieurs
du Nord et d'outre-mer qui leu r oppo-
seront plus qu 'une honnête résistance,
de même d'ailleurs que les meilleurs
Suisses. Des experts de diverses prove-
nances ont classé les représentants hel-
véti ques (Madeleine Berthod mise b
part) parmi les « outsiders ».

Les Italiens disposent
d'engins ultra-modernes

Si la chance leur sourit , les Suis-
ses auront des chances appréciables
dans tes courses de bob. Le sextuple
champion du monde Fritz Feierabend ,
empêché par la maladie , ne sera, hé-
las I pas de la partie , cependant deux
autres équi pes bien entraînées seront
présentes.  Les Italiens, dotés d' eng ins
ultra-modernes, seront très dangereux,
mais tant les Allemands que les Amé-
ricains resteront des adversaires de
taille...

I l  n'y aura pas de classement com-
biné au patinage de vitesse, comme il
est de coutume aux champ ionnats
d'Europe ou du monde. Quatre titres
seulement seront donc en jeu et les
Husses , les Norvég iens , les Finlandais
et les Suédois auront le p lus de chan-¦ces de se les attribuer. Quelques con-
currents américains auront aussi leur

mot à dire. Les dernières courses de
Davos ont donné de précieuses indica-
tions à ce suje t .

Les concours de patinage artistique
seront très probablement l' apanage des
Américains. Tcnley Albri ght et Alan
liages Jenkins , tous deux des Etats-
Unis , partent nettement favoris . Les
Canadiens D efoe  Bowden auront de
for te s  chances de s'imposer dans la
compétition pour couples.

Le tournoi ol y m p ique de hockey sur
glace prévoit des éliminatoires dispu-
tées en trois groupes : U.H.S.S. - Suè-
de - Suisse ; Canada - Italie - Alle-
magne - Autriche ; Tchécoslovaquie -
Etats-Unis - Pologne. Les deux pre-
miers classés de chaque groupe au-
ront accès au tour f i na l  où chaque
équipe jouera une f o i s  contre chacune
des antres. Le champ ion du monde ,
te Canada , et Vex-champ ion, l'U.RS.S.
sont à nouveau favor i s , la Tchécoslo-
vaquie , la Suède et les Etats-Unis
étant considérés comme outsiders. La
Suisse causerait une sensation si elle
parvenait à 'se qual i f ier  pour le tour
f i n a l .  Il est beaucoup plus  probabl e
qu 'elle disputera le tournoi de conso-
lation avec la Pologne , l 'Autriche , l'Al-
lemagne ou l 'Italie.

L'expédition suisse
A l'exception du patinage artis-

tique par couples et du relais f é -
minin à ski, la Suisse sera repré-
sentée dans toutes les discip lines
oly mp iques. Voici la liste des con-
currents qui ont été sélectionnés :

SKI
Pond : Armand Genoud , Erwino Harl,

André Huguenin, Marcel Huguenln, Al-
fred Kronlg, Viktor _ Kronlg, Fritz Ko-
cher, Michel Rey, Christian Wenger,
Fritz Zurbuchen, Werner Zwlngli.

Saut : Andréas Dâscher, Francis Per-
ret. Conrad Rochat.

Disciplines alpines. — Messieurs : Ro-
land Blâsi, Raymond Fellay, Hans For-
rer , Martin Julen, René Rey, Andréas
Ruedl , Georges Schneider, Roger Staub.

Disciplines alpines. — Dames : Hedy
Beeler , Madeleine Berthod , Renée Col-
liard, Frieda Dânzer, Rosmarle Relchen-
bach, Annemarle Waser.

PATINAGE ARTISTIQUE
Messieurs : Hans Muller , François Pa-

che. — Dames : Carlne Borner, Alice
Fischer.

PATINAGE DE VITESSE
Erlch Kull , Jtirg Rohrbach.
BOBSLEIGH
René Aider . Robert Alt, Heinrich Angst ,

Max Angst , Gottfried Diener , Albert Gart-
mann , Rolf Gerber, Franz Kapus, Harry
Warburton, Hans Zoller.

HOCKEY SUR GLACE
Bernard Bagnoud , Franz Berry, Chris-

tian Conrad , Ratus Frei , Mllo Golaz,
Emile Handschin , Paul Hofer, Rudolf
Keller , Walter Keller , Fritz Naef , Hans
Ott, Hans Pappa , Kurt Peter , Georg
Rlesch , Mar t in  Rlesen, Otto Schlapfer,
Josef Welngartner.

OFFICIELS
Chef de l'expédition : Jean Weymarm.
Chefs de délégations : Georges Canton

(bobsleigh). — Herbet Kessler (hockey
sur glace). — Jean Creux (patinage). —
Willy Wiilser (ski).

0 Hier , à Saint-Moritz, l'équipe na-
tionale de Tchécoslovaquie a battu les
hockeyeurs locaux renforcés par 14-3
(3-1, 5-1, 6-1).

L'heure H
va sonner

I LE PROGRAMME I
I DES JEUX —I

26 janvier : Cérémonie d'ouvertare au
stade de hockey qui sera capable d'ac-
cueillir 13,000 personnes. Arrivée du re-
lais de la flamme olympique du cham-
pion d'Italie de patinage de vitesse.
Gu ido Ga roli sera le dernier porteur.
Le serment olympique sera prononcé
par la meilleure skieuse trainsaipin>e
Giu'Mana Chenal-Minuzzo.

27 janvier : Slalom géant des dames
sur le Fa loris (2280 mètres d'altitude) ;
cours* de fond de 30 kilomètres avec
départ et arrivée au stade de ski ; bob
à deux (deux premières manches) sur
la piste de bob longue de 1700 mètres.

28 janvier : Course de fond dames
sur 10 kilomètres ; bob à deux (troisiè-
me et quatrième manches) ; patinage
de vitesse sur le lac Misuirina (course
de 500 mètres).

29 janvier : Slalom géan t messieurs
sur le Faloria (départ à 2660 mètres
d'altitude) ; saut combiné sur le trem-
plin Italia ; patinage de vitesse (5000
mètres) ; patinage artistique : figures
imposées messieurs.

30 janvier : Slalom dames au col de
Druscie ; course de fond des 15 kilomè-
tres ; patinage de vitesse (1500 mètres);
patinage artistique : figures imposées
dames (première partie).

31 janvier : Slalom messieurs au col
de Druscie ; course de fond du combi-
né : patinage de vitesse (10,000 mèbpes) ;
patinage artistique : figures imposées
dormes (deuxième partie).

ler février : Descente dames au To-
fana (1552 mètres d'altitude) ; relais
féminin 3 fois 5 kilomètres ; patinage
artistique : figures libres messieurs.

2 février : Course de fond des 50 ki-
lomètres ; patinage artistique : figures
libres dia mes.

3. février : Descente messieurs au To-
fana (3461 mètres d'altitude) ; bob à
quatre (première et deuxième man-
ches) ; patinage artistique : couples.

4 février : Relais messieurs 4 fois 10
kilomètres ; bob à quatre (troisième et
quatrième manches).

5 février : Saut spécial sur le trem-
plin Italia (60,000 spectateurs) ; céré-
monie de clôture.

TOURNOI DE HOCKEY

26 janvier : Autriche - Italie ; Cana-
da - Allemagne.

27 janvier : Tchécoslovaquie - Etats-
Unis ; Autriche - Canada ; Allemagne -
Italie ; Suède - U.R.S.S.

28 janvier : Pologne - Etats-Unis ;
Suède - Suisse ; Canada - Italie.

29 janvier : Autriche - Allemagne ;
Tchécoslovaquie - Pologne ; Suisse -
U.R.S.S.

Du 30 janvier au 4 février : tous les
jours, matches du tour final et du
tournoi de consolation.

Problème No 41

HORIZONTALEMENT

1. Jour. — Panic.
2. Préfixe. — Quand il va mal il lui

faut parfois quelques piqûres.
3. Dépouiller. — Participe passé.
4. Mesure pour le grain. — Rendre

mûr.
5. 'Jugement d'une juridiction supérieu-

re. — Fils d'Apollon et de Creuse.
• 6. Touché. — Nom de plusieurs sul-

tans.
7. Nouveau. — Lettre grecque.
8., Particule a f f i rmat ive .  — Exprime.
9. Matois, égrillard. — Abréviation.

10. Vit — Le vrai est modeste.

VERTICALEMENT

1. Possessif. — Possessif. — Sa tein-
ture est d'un usage courant.

2. Les rayons et les ombres.
3. Petite quant i té  de liqueur. — Abré-

viation.
4. Valait autrefois  plusieurs livres. —

Roi de France.
5. Pascal , en mourant, lui confia ses

papiers. — Titre de certains sou-
verains musulmans.

6. Lac d'Italie. — Monument monoli-
the.

7.. Femelle d'un animal. — Trois fois.
8. Lettre grecque. — Fiche qui . Sert

. à recevoir l'erseau d'un aviron.
9. Qui persiste dans ses errements.

10. Possessif. — Possessif. — Prépo-
sition.

Solution du problème No 40

EN PAGE 12 :
Ce qui passera cette semaine
sur les écrans de la ville (com-
muniqués de nos cinémas).
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Plusieurs favoris
se blessent à l'entraînement

De nombreux accidents ont été enre-
gistrés au cours des dernières séances
d'entraînement. La championne du mon-
de de patinage artistique, l'Américaine
Tenley Albright, s'est coupée avec son
patin au tibia droit , elle devra suspen-
dre son entraînement durant quelques
jours. Quant à l'Allemande Eva Lanig,
une des favorites de l'épreuve de des-
cente, elle ne pourra participer à cette
course. Elle s'est fracturé le poignet
gauche au début de l'après-midi de ven-
dredi , dans une chute qu 'elle a faite
sur l'une des pistes de descente de Cor-
tina. Eva Lanig avait gagné le slalom
géant de Grindelwald.  D'autre part, le
skieur roumain John Secui a lui aussi
été victime d'une chute : il s'est frac-
turé la jambe droite, tandis que les
sauteurs Schamov (U.R.S.S.) et Sher-
wood (Etats-Unis) , devaient être con-
duits à l'hôpital, à la suite de blessures
occasionnées par des chutes. Enfin, le
bobman italien Eugenio Monti , qui dé-
tient le record de la piste de Cortina
en bob à deux , a dû se mettre au lit,
souffrant  d'une forte fièvre (début de
grippe).

0 Marilyn Monroe a signé sa récon-
ciliation p leine et entière avec la 20th
Century Fox. Aux termes d'un contra t
non exclusi f ,  qui laisse la vedette libre
de se consacrer aussi aux activités de
sa Société Mari lyn  Monroe Productions
Incorporated , Darryl F. Zanuck a en-
gagé l'actrice pour une p ériode de sept
ans et pour quatre f i l m s  pendant cette
p ériode. Marilyn reprendra son travail
aux studios Fox le mois prochain. Le
premier f i l m  qu 'elle tournera pour la
Fox sera « Bus- s lop » (Arrêt d'autobus)
sous la direction de Josh Logan. •

% « Anastasie », qui sera touné pour
la 20th Century Fox par Anatole Lit-
vak , a trouvé son interprète à l'écran.
C'est Ingrid Bergman qui vient d 'être
engagée par Darry F. Zanuck , et qui
f a i t  sa rentrée dans les studios holly-
woodiens, après une absence de six ans.
Le f i l m  sera tourné à Paris et à Vienne.
Le scénario est tiré de la pièce de Mar-
celle Maurette , qui passe en ce moment
dans un théâtre parisien.
O Le film suisse « Heidi und Peter »,
de Lazar Wechsler et Franz Schny der ,
est actuellement projeté à Londres. Les
journaux ang lais relèvent l' excellente
mise en scène de ce f i l m , mais criti-
quent la synchronisation, qu 'ils trou-
vent absolument dé fec tueuse .  Les en-
f a n t s  suisses parlent dans ce f i l m  un
anglais américain horrible. Aussi , «Heidi
und Peter », qui rencontrerait sans cela
un accueil extrêmement f l a t t e u r , est-il
complètement raté , de l'avis des criti-
ques anglais, par cette synchronisation.
9 Robert Vernay a donné le premier
tour de manivelle d' un nouveau f i l m
intitulé « Douze ans aux prunes », d' a-
près un scénario de Solange Terac. Les
héros de cette aventure sont pour la
p lupart des en fan t s  qui seront mêlés
à une intrigue policière se déroulant
dans Paris. Jane Sourza et Raymond
Soup lex sont parmi les « grandes per-
sonnes » qui participent également à
l'action.

SEPT JOURS EN « FLASH »

LES FILMS NOUVEAUX j

Dans son célèbre roman « Mar-
guerite de la nuit », Pierre Mac Or-
lan a modernisé la légende de Faust.
Méphisto vend des stupéfiants , Mar-
guerite est danseuse de cabaret et le
pacte éternel se signe à Montmartre.

Le thème de l'« homme qui vendit

son âme au diable » est d'une ri-
chesse inépuisable. C'est . qu'il ré-
pond au plus ardent désirLde l'être :
retrouver ou garder la jeunesse et
ses joies.

Nous sommes en 1924. Le Dr Faust
est un octogénaire qui, pas plus que

| Michèle Morgan et Palau , Marguerite et Faust.

son ancêtre, n'a su jouir  cle la vie.
Il tombe par hasard sur M. Léon,
redoutable chef de gang et réincar-
nation de Méphisto, Celui-ci lui pro-
pose de signer le terrible pacte. Il
accepte et retrouve ses vingt ans.
Le beau jeune homme séduit alors
Marguer ite , chanteuse dans une boite
de Pigalle. L'amant  de celle-ci , An-
gelo, un mauvais garçon , refuse de
lui rend re sa liberté. Faust le tue.
Il fuit avec Marguerite et lui révèle
le pacte secret de sa métamorphose.
Pour sauver l'âme de son amant , elle
of fre la sienne au diable, qui refuse.
Finalement , elle mourra désespé rée.

Telle est l'actio n de « Marguerite
de la nuit ». Les personnages, pris
dans la vie, ont parfois un compor-
tement insolite. Le décor est stylisé,
sans perdre pourtant sa réalité
d'époque. Claude Autant-Lara, le
metteur en scène , a su mieux qu'au-
cun autre suivre ce périlleux che-
min aux frontières du fant astique.
L'interprétation, dominée par Mi-
chèle Morgan et Yves Montand , est
aussi d'une qualité exceptionnelle.

Faust revient à l'écran

SAMEDI
Musée d'ethnographie : 16 h. 30, « Israël »,

film documentaire.
Cinémas

Kex : H5 h. et 20 h. 30, Fais gaffe, mi-
gnonne.
17 h. 30, Le Christ interdit.

Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30, Les aristocra-
tes.
17 h. 30, Siam et Ouragan.

AiPOI.LO : IS h. 46 et 20 h. 30, French-
Cancan.
17 h. 30, Chanson du printemps.

Palace : 115 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Monsieur
Pipelet.

Théâtre : 20 h. 30, L'héritier de Zorro.

PHARMACIE D'OFFICE
Dr Krels , Croix-du-Marché

DIMANCHE
Cinémas

Rex : 16 h. et 20 h. 30, Fais gaffe, mi-
gnonne.
17 h. 30, Le Christ interdit.

Studio : 14 h. 46 et 20 h. 30, Les aristocra-
tes.
17 h. 30, Siam et Ouragan. '

Apollo : 14 h. 46 et 20 h. 30, French-Can-
can.
17 h. 30, Chanson du printemps.

Palace : 16 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Monsieur
Pipelet.

Théâtre : 15 h. et 20 h. 30, L'héritier de
Zorro.

PHARMACIE D'OFFICE :
A. et Dr M.-A. Wlldhaber, Orangerie.

MfiDHCIN DE SERVICE :
En cas d'absence de votre médecin , veuil-
lez téléphoner au poste de police No 17.

Samedi
SOTTEN S et télédiffusion : 7 h., Ra-

dio-Lausanne vous dit bonjour; cul-
ture physique. 7.15, inform.; bulletin
d'enneigement. 7.20, disque ; premiers
propos ; concert matinal. 11 h., émission
d'ensemble. 12.15, ces goals sont pour
demain. 12.30, chœurs de Romandie.
12.45, inform. 12.55, la parade du sa-
medi. 13.K5, vient de paraître... 13.30,
plaisirs de longue durée. 14 h., arc-en-
ciel. 14.30, nouvelles du monde des let-
tres. 14.40, les enregistrements nouveaux.
15.25, musique légère. 15.40, l'imprévu
de Paris. 16 h., pour les amateurs de
Jazz authentique. 16.30, haute fidélité.
17 lï., tangos. 17.15, moments musicaux.
17.30, swing-sérénade. 18 h., cloches du
pays. 18.05, le Club des petits amis de
Radio-Lausanne. 18.35, le courrier du
secours aux enfants. 18.40, chronique
sportive. 18.55, le micro dans la vie.
19.15, inform. 19.25, le miroir du temps.
19.45, magazine 56. 20.10, l'ascension de
M. Beauchat. 20.35, éclats de rire. 21.20,
portrait de famille . '21.55, le monde dans
tous ses états. 22.20, marche-arrière.
22.30 , Inform. 22.35, entrons dans la
danse !

BEROMUNSTER et télédiffusion: 6.15,
Inform.; concert varié. 6.45, gymnastique.
7 h., inform.; concert varié. 11 h., émis-
sion d'ensemble: sonate, de Mozart; sym-
phonie, de Rachmanlnov; causerie. 12.15,
prévisions sportives. 12.30. Inform. 12.40,
musique de Donizetti . 13.10, Schlngzellen,
Schlagllchter. 13.20, mélodies d'opérettes
de Kalman. 13.40 , chronique ' de politi-
que intérieure. 14 h., musique de cham-
bre moderne. 14.40, entretien. 15 h., pour
les amateurs de Jazz . 16- h., auditeurs
entre eux. 16.45, œuvre de H. Studer.
17.30. pour madame. 18 h., musique ré-
créative. 18.30, questions sociales d'ac-
tualité. 19 h., cloches du pays; orgue;
communiqués. 19.30. inform.: écho du
temps. 20 h., orchestre récréatif . 21.40,
concours musical. 22.15, inform. 22.20,
soirée dansante.

Télévision : 15 h. : Eurovlslon : pati -
noire d'Arosa; fête des enfants, 20 h. 30:
Téléjournal : soirée dé variétés; reporta-
ge sportif; Agenda TV. C'est demain di-
manche, par M. l'abbé Schorderet.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, Ra-

dio-Lausanne vous dît bonjour. 7.15,
inform. 7.20 , disque, premiers propos,
concert matinal. 8 h., œuvre de Florent
Schmitt. 8.30, sonatine de Ravel , piano.
8.45, grand-messe. 9.55, cloches. 10 h.,
culte protestant. 11.05, récital d'orgue.
11.30 , le disque préféré de l'auditeur (1).
12.15, actualité paysanne. 12.30, le dis-
que préféré de l'auditeur (2). 12.45, In-
form. 12.55, le disque préféré de l'audi-
teur (3). 14 h.., voyage avec le vent.
14.45, en souvenir de Carlo Boiler. 15.10 ,
concerto pour violon et orchestre , d'Aram
Khatchaturian. 15.45, « Là-haut... ou le
jeu du noir et du blanc », de Rey-
nold, musique de P. Kaelin. 17.30 , culte
oecuménique de prière et d'intercession.
18.30 , disque. 18.35, l'émission catholi-
que. 18.45, résultats sportifs. 19.15, In-
form. 19.25, le monde, cette quinzaine.
19.50 , au jardin de mon père. 20.05,
La coupe suisse des variétés. 21.10, « La
maison de Bernarda Alba » , trois actes
de Federico Garcia Lorca. 22.30 , Inform.
22.35, un dlmanche à... 23 h., disque.
23.05, Radio-Lausanne vous dit bonsoir I

BEROMUNSTER et télédif fusion : 6.40,
cours de morse. 7.45, paroles et musi-
que. 7.50, Inform. 7.55, concert domini-
cal. 8.45, culte catholique-romain. 9.16,
musique rel igieuse. 9.45, prédication pro-
testante. 10.15, concert symphonique.
11.20 , magazine littéraire. 12.05, chants
de Beethoven. 12.30 , inform. 12.40 , con-
cert. 13.30 , émission pour la campagne.
15 h., Fahrt 1ns Blaue, concours pour
les auditeurs. 16 h., concert récréatif
et populaire. 16.40 , émission préolympi-
que. 17.20, concert récréatif. 18 h.,
sports. 18.05, chœur et orgue. 18.10 , pré-
dication catholique-romaine en roman-
che. 18.40 , sonatine de Schubert. 19 h.,
les sports du dimanche. 19.20, communi-
qués. 19.30 , Inform. 19.40 , chants de
Schubert. 20.10, Suite, de Tchaïkovsky.
20.30, adaptation radiophonique de quel-
ques chapitres d'un livre. 21.20, concert
de Mozart. 22 h., poèmes. 22.15, Inform.
22.20 , mélodies légères pour bercer vos
rêves.

TÉLÉVISION
14.55, Arosa : courses Internationales

de chevaux. 20.30 , Téléjournal : trois
Jeunes de la chanson , Les sentiers du
monde, une émission de Jean Thévenot,
qui présente le cinéaste explorateur suis-
se Henry Brandt. Présence protestante
par le pasteur Robert Stahler.
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Lundi :
Le médecin de famille

vous dit... - S) Spécialiste de la réparation 90
H 20 années d'expérience H

Seyon 18 — Tél. 5 43 88

L A  P E T I T E  A N N I E
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Les principales manifestations du
week-end sont :

Hockey sur glace
22 Janvier : Davos - Ambri.
21-22 janvier : Tournoi internatio-

nal à Genève.
¦

Boxe
21 Janvier : Loi - Zulueta, à Milan ,

demi-finale (officieuse), pour le titre
mondial des légers.

22 janvier : Quarts de finale des
championnats ' suisses amateure, à
Berne.

Football
22 Janvier : Coupe du Tessin. p-

Ski
21 janvier : Courses cl'Andermatt.
21-22 Janvier : Epreuves à Cham-

péry et aux Dlablerets.

O A Nuremberg , l'équipe olympique de
hockey sur glace des Etats-Unis a battu
une sélection d'Allemagne occidentale
par 4 à 1 (2-0, 2-0, 0-1).
Q Malgré tous les efforts du C.I.O., il
est indéniable que les Jeux olympiques
sont une affaire  de prestige. Jamais en-
core des sommes aussi impressionnantes
n'avalent été dépensées pour permettre
aux candidats olympiques de se prépa-
rer dans des camps d'entraînement de
longue halel c.
Q Un record du monde de patinage d<-
vitesse et dix records nationaux ont été
battus hier à Davos. Le nouveau re-
cordman , le Russe MikhaUov , a couvert
les 1500. m. en 2' 9" 1.
0 Voici quels sont les hockeyeurs suis-
ses qui ont été convoqués pour les mat-
ches des 28 et 29 Janvier à Ftlssen et à
Garmlsch contre l'Allemagne B :

Anton Truffer , Richard Truffer, La-
relda et Salzmann (Vlège) ; Bossi , Mo-
randi et Flavio Jurl .(Ambrl-Plotta) ; Urs
Frei et Mlescher (Grasshoppers) ; Gerber
et Althaus (Berne) ; Dietholm , Branger
et Sprecher (Davos) ; Rohrer (Young
Sprinters) ; Délia et Staebler (Servette),

£ Dans le slalom géant des cham-
pionnats régionaux romands de ski orga-
nisés aux Dlablerets, la victoire a souri
au Genevois Fernand Grosjean devant le
Lausannois Heftl.
( A Champéry, dans les champion-

nats valaisans, la descente est revenue
au skieur de Crans, André Bonvln , de-
vant Mllo Fellay, de Verbier.

£ Parmi les sauteurs qui se sont
entraînés vendredi sur ; le tremplin Italia
à Cortina, les Finlandais Kallakôrpi et
Klrionen ont réalisé respectivement des
sauts de 80 et 79 m. 50, alors que le
Japonais Kotcha Sato obtenait 76 mètres
et que son compatriote Yoshlzawa se po-
sait à 76 m. 50.
Q Dans la deuxième journée des essais
pour le Grand prix automobile de Bue-
nos-Aires Fanglo s'est de nouveau mon-
tré le plus rapide en réalisant, au vo-
lant de sa « Ferrari » , V 44" 2. Sa
moyenne a été toutefois légèrement in-
férieure à celle de la veille : 135 km. 427
contre 137 km. 819.
O A l'Issue des cinq premières figures
imposées du championnat d'Europe fé-
minin de patinage à l'artistique, le clas-
sement provisoire s'établissait comme
suit :

1. Ingrind Wendl , Autriche, 719,6
points ; 2. Yvonne de Sugden , Grande-
Bretagne, 713,4 ; 3. Erlca Batchelor,
Grande-Bretagne, 711,3 ; 4. Rosel Pettta-
ger , Allemagne de l'Est , 633,4 ; 5. Diana
Peach , Grande-Bretagne, 615,5.

Puis : 11. Alice Fischer, Suisse , 596 ;
13. Carlne Borner, Suisse , 583,3.
0 A Cortina, l'équipe russe de hockey
a battu celle d'Italie par 10 à 2 (3-0 ,
3-2 , 4-0). Les Italiens ont pratiqué une
défense à outrance, mais n'ont pu em-
pêcher Bobrov (quatre fois), Uwarov
(trois fois), Pantchukov, Klystov et
Gurychev de marquer.
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SAINT-ANGE

— Cela signifie que vous faites le
reste sans aide. Si Patrice le savait-

Elle se dressa.
— Oh ! je vous en supplie , ne me

trahissez pas. Je m 'en tire très bien
ainsi. Vous savez que Patrice désire
que nous vivions sur un budget établi
selon ses gains. C'est assez diff ici le.
Je ne puis rogner ni sur la nourri ture ,
ni sur l 'habillement.  Patrice ne sait
pas encore compter et puis il y a les
frais de layette et j' ai aussi ma caisse
noire. Patrice mène une existence si
courageuse que je n'aurais aucune
estime pour moi si je m'abandonnais
à la mollesse. Soyez persuadé qu 'une
activité normale m'est souhaitable. Il
y a des milliers de jeune s femmes
dans mon cas qui sont obligées de
faire face à leurs devoirs ménagers...
D'ailleurs , quand je suis fatiguée , je
m'arrête.

Cécile avait posé ses petites mains
sur le bras de son interlocuteur.

— Gerbault , mon bon Gerbault , ne
parlez ni à maman , ni à Patrice, de
mon nouvel arrangement. Ne froncez
plus vos gros sourcils. Souriez-moi !

11 se débattit un peu.
— Vous m 'assurez que vous vous

reposez à la moindre lassitude , est-ce
vrai ? Vous avez une mine lamenta-
ble.

— Oh ! si vous vous occupez de ma
mine. Elle est plus vilaine , souvent ,
après deux heures de chaise longue ,
qu 'après une course ou une séance
de nettoyage ! et , entre nous , Gerbault ,
pourrait-on persuader à votre femme
de ne point se fat iguer  dans son inté-
rieur , de ne pas s'employer à vous
choyer ?

— Cet argument ne me convainc
pas. Je me reproche maintes fois de
me laisser gâter par mon épouse. Que
voulez-vous .elle n 'a pas d'enfants ,
elle se venge sur moi et , doucettement ,
sans m 'en apercevoir , je suis devenu
un vieil égoïste...

Cécile se rapprocha de l'ami de son
père.

— Le « vieil égoïste » ne soufflera
mot de mes moyens de constituer
quelques économies. Promettez-le ! Ne
s'agit-il pas d'aider Patrice...

— Vous êtes irrésistible, mais je
vous surveil l erai  el si vous flanchez ,
je vous dénonce.

Cécile t r iomphait  enfin.
— Parlons d'autre chose... Comment

trouvez-vous Patrice cn ce moment ?
Un peu d'anxiété avait  passé dans

la voix cle la jeune femme.
— Pourquoi me posez-vous une tel-

le question , mon petit ? Je le trouve
très en forme. Il déborde d'activité , de
satisfaction.

Cécile hocha la tète.
— Il est nerveux depuis quelques

jours. Peut-être son travail l'absorbe-

t-il trop. Il n 'a plus aucune distrac-
tion. Je ne puis l'accompagner nulle
part. Le soir , je me couche, exténuée.
Il a , depuis notre départ du boulevard
Lannes , rompu toutes relations avec
ses camarades. « Je ne vis plus sur le
pied de les recevoir ou d'être reçus
par eux... tant pis , nous les verrons
plus tard », assure-t-il.

Gerbault haussa les épaules.
— Votre mari ne parait pas regret-

ter le moins du monde la société des
jeunes snobs qu'il a pu fréquenter.
Non , non , il faut chercher ailleurs...

— Mon Dieu , poursuivit Cécile, c'est
sans doute plus grave. Depuis que Pa-
trice est devenu homme d'affaires , il
n 'a jamais eu le loisir de s'installer
devant son écritoire , de songer à une
œuvre littéraire. Je n 'ose plus y faire
allusion.

— Penh ! tranquillisez-vous. Patri-
ce n 'a pas l'air de souffrir  d'une oeu-
vre rentrée , ses ambitions dans le do-
maine des lettres étaient surtout pas-
se-temps de dilettante, d'homme oisif.
Son oeuvre , pour l ' instant , est de. cons-
tituer un portefeuil le  de représenta-
tion ! Il s'y emploie sans ménagement.
Je ne suis pas capable de juger ce que
votre mari eût valu cn l i t tératu re ,
mais je puis le juger dans l'action.
Il est en train de réussir. Or l'ac-
tion , avant même la réussite, porte
en soi sa récompense.

» Ecoutez donc , un après-midi , à
la serrure du bureau , Patrice me
conter ses exp loits du matin. Vous
entendrez un garçon heureux de se
démener, de vaincre des obstacles.

Il aurait mérité , me direz-vous , un
autre champ d'activité , nous n'avons
pas pu le choisir, le temps pressait ,
et c'est là que j' admire Patrice ,
dans sa facilité à s'adapter à une
situation si peu dans ses goûts. Vo-
tre époux est plus simple, moins ro-
manti que que vous vous plaisez à
l'imaginer. »

Elle hocha la tête , à demi con-
vaincue.

— N'empêche que son mode
d'existence a tellement changé que
je crains parfois qu 'il ne soup ire
après son passé et que le confort ,
le luxe lui manquent .  Ainsi  dans
cet appartement , il tournevire  com-
me un fauve cn cage ; dès qu 'il re-
mue , il casse un bibelot. Moi , je n 'ai
pas cette maladresse , je me suis ha-

. bituée à ce coin , j'y ai fait  mon
nid , mais je m 'inquiète ! Quand le
bébé sera là , que je devrai loger
le berceau dans la chambre , une
nouvelle armoire , un parc , notre
univers se sera encore rapetissé...

Cette fois , Gerbault se mit  à rire.
Aucune des remarques de Cécile ne
le touchait .  Il mettai t  Patrice Angel-
licr trop haut  et le supposait inca-
pable de s'irriter pour des causes
aussi minimes. Ce héros qui , depuis
la mort de son père , avait  accomp li
tant de faits exemplaires et géné-
reux, ne pouvait plus s'abandon-
ner à de vulgaires faiblesses.

— Ma petite Cécile , nous voici
dans les enfantillages !...

Le brave homme jeta un coup
d'œil autour de lui.

— Votre intérieur est charmant.
Patrice pourrait s'y plaire , même
sans vous. Or, avec vous, il serait
heureux sous les toits , dans une
cave , sous l'arche d'un pont , je m'en
porte garant.

— Ce sont des mots , Gerbault , la
réalité...

— Allons... allons. .. je ne vous
gronderai pas davantage ! Même
lorsqu 'elles sont puériles , j' aime à
recevoir vos confidences ,  j 'ai beau
jeu alors à vous consoler.

Il l'avait prise sous un bras et
l'emmenait  avec lui vers l' entrée.

—¦ Je vous quitte. Il faut que je
travaille.

Il la lâcha et lui sourit  encore. La
peti te épouse s'était rassérénée.

— Merci , merci ! Avec vous je
n 'ai pas de fausse honte. Cela m 'est
égal ([lie vous me trait i ez comme
une fillette. Vous m'avez rassurée.
J'ai été si heureuse jusqu 'à présent
que je m 'inquiète aux moindres om-
bres qui passent sur notre bonheur.
Au revoir ! Je vais pré parer le dé-
jeuner de mon seigneur et maitre.

Dans la cuisine , elle se vêtit d' une
blouse et enfar ina  des tranches de
foie.

— Je ferai des frites , mais je
tiendrai la salle à manger soigneu-
sement fermée et ouvrirai l'imposte
sur la cour.

Avant de mettre des gants en
caoutchouc pour éplucher les pom-
mes de terre , elle considéra ses
mains.

— Mes mains, dont Patrice était

si fier ! En dép it de mes soins , je
commence à avoir le bout des doigts
grisâtre et rèche. Pourvu que mon
seigneur et maitre ne s'en aperçoive
pas.

Patrice , qui sortait d' une maison
coloniale , rue de la Boétie , se pré-
parait à traverser la chaussée.

Un roadster corna et freina , stop-
pant le long du trottoir , dépassant
de peu le jeune homme.

Patrice n'avait porté aucune at-
tent ion à la voiture.

— Qu 'est-ce que c'est que cet
énergumène '? Un peu plus il m 'écra-
sait entre les clous. Où est le temps
où je méprisais moi-même les p ié-
tons.

L'énergumène se retourna et l'in-
terpella :

— Patrice ! Patrice ! Quelle chan-
ce ! Où te cachais-tu après tant de
mois ? Ta lune de miel est finie , je
suppose.

A ce moment , il remar qua la cra-
vate noh-c de son camarade.

— Excuse-moi , j' oubliais ton
deuil.  Ce n 'est tout de même pas
une raison pour abandonner les
amis !

— Non . certes. Moi aussi , je suis
ravi de te rencontrer.

Patrice , après un shake-hand, s'as-
sit sans plus rie façon au côté de
Jacques Boissier.

— Mène-nous dans un quelconque
café des Champs-Elysées , où nous
bavarderons.

(A suivre)

APRÈS LE CONTE BLEU
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Un accord germano-suisse
sur les services aériens

BERNE, 20. — A Berne a été para phé
un accord germano-suisse sur les servi-
ces aériens. Cet accord réglera les droits
commerciaux dont jou iront les services
aériens réguliers suisses sur le terri-
toire de la République fédérale et ceux
des entreprises adlemiamtdes en territoire
suisse. -

Une nouveauté de cet accord est que
celui-ci prévoit une liberté complète du
trafic à courte dis tance. Une ligne suisse
pourra être ouverte à destination de
n'importe quel point de la République
fédérale et , de leur côté, les lignes de
la Lufthansa pourront desservir n 'im-
porte quel aéroport suisse. En outre,
une ligne suisse en direct ion de la Scan-
dinavie et une  autre à dest inat ion de
l'Amérique du . Nord, dont l'exploitation
implique tous les droits commerciaux
sur certains aéroports allemands, tra-
verseront la République fédérale. L'en-
treprise désignée par la République fé^
dératé reçoit de son côté le diroit d'ex-
ploiter, avec point d'appui on Suisse, ]
une l igne à dest inat ion de l'Italie et, a
son choix, une seconde ligne vers l'Afri-
que ou vers l'Amérique du Sud.

En Suisse " et ' en Allemagne, l'accord
devra être approuvé par le pouvoir lé-
gislat if .  3i-.,j .-. v -

D'un de nos correspondants de Ge-
nève : i

La Bibl iothèque publi que et univer-
sitaire de Genève, qui organise, de
temps à autre, d'a t t rayantes  expositions
sur toutes sortes de thèmes, vient  d'en
mettre sur p ied une consacrée entière-
ment aux livres d'architecture.

Aussi bien , la grande ins t i tu t ion des
Bast ions possède-t-elle une collection
par t icul ièrement  riche et variée de ces
ouvrages, du XVIme siècle à nos jours.

En l'occurrence, cependant , on s'est
arrêté au Premier Emp ire , et l'on n'a
exposé évidemment  qu 'un choix des
livres des périodes antérieures, mais
tout est là constamment  admirable, par
la beauté des pap iers , de l 'impression,
des reliures, et , sur tout , de l ' i l l u s t r a -
tion, comme on pense. On ne saurait,
il va de soi , entrer ici dans le détail
de cette manifes ta t ion, où les grands
architectes f rança i s  et i taliens sont par-
ticulièrement à l 'honneur.

Disons cependant qu 'à peu près tout
ce qu 'on voit là provient de dons, et
qu'au premier rang de leurs auteurs
figure Nicolas Fat io , m a t h é m a t i c i e n
et physicien genevois, né au XVIIme
siècle et mort nonagénaire au mi l ieu
du siècle suivant.  Or, deux cents ans
exactement après cette mort , c'est l'un
de ses descendants, l'architecte et his-
torien genevois Edmond Fatio, lu i -même
propriétaire d'une des p lus riches col-
lections privées de livres d'architecture,
qui a prêté plusieurs de ses rares ou-
vrages à la bibliothèque genevoise pour
lui permettre d'organiser l'expos i t ion
en question, en comblant d'inévitables
lacunes.

Mh.

Quelques siècles
d'architecture

évoqués à Genève

— TH sais , la nouvelle lampe qui
¦ a fa i t  le court-circuit ? Je l'ai dé-

montée , je lui ai mis un autre f u -
sible et... il n'y a toujours pas de
courant.

La j ournée
de M'ame Muche

La semaine financière
La tendance à la hausse qui s'était

esquissée durant la f i n  de la semaine
dernière à Wall Street a f a i t  pl ace

. à une ambiance dépr imée  qui se ma-
n i f e s t e  sans relâche depuis  lundi .  L'in-
certitude au su je t  d' une nouvelle can-
didature du président Eisenhower aux
élections de l'automne prochain p èse
sur la bourse des valeurs de New-
York. Tant d 'hésitations à ce su j e t
nuisent aussi bien au succès de l'éven-
tuelle réélection de l'actuel prési dent
qu 'à celui d' un autre candidat répu-
blicain , au cas où M .  E isenhower
ne se représenterait pas.  Mais , au
point de vue économique et f inanc ie r,
nous persistons à croire qu 'un succès
démocrate ne serait p as une catas-
trop he. En conséquence , les actions
américaines, dont les cours se sont
e f f r i t é s , retrouveront tôt ou tard des
amateurs qui sauront p r o f i t e r  de cours
moins e n f l é s  pour s 'engager à nou-
veau en sachant bien que la s ituation
économique des Etats-Unis demeure
très f o r t e .  En e f f e t , l' extension indus-
trielle se poursuit  malgré un ralen-
tissement observé dans le secteur iso-
lé de l' automobile.

Si Londres et Paris ne suivent  p as
les indications pess imis tes  de New-
York , F r a n c f o r t ,  Amsterdam et Bruxel-
les sont p lus  fa ib l e s .

Les déchets sont limités à nos mar-
chés suisses. Les industriel les et les
chimiques abandonnent quelques écus ;
les bancaires et les trusts retrouvent
presque leurs cours antérieurs.  Certains
titres isolés parviennent  même à pro-
gresser ; parmi ceux-ci , citons Aar-Tes-
sin. A Genève , tes actions industriel-
les locales sont recherchées.

En l'absence d'émissions nouvelles ,
tes obligations f é d é r a l e s  gagnent  du
terrain de même que la p lupar t  des
emprunts  étrangers.

Aux billets étrangers, le f r a n c  f ran -
çais et la livre sont à peine p ins
lourds. E.D.B.

ACTIONS 19 janv. 20 janv .
Banque Nationale . . 725.— d 725.— d
Crédit Fonc. Neuohât. 750.— d 750.— d
La Neuchâtelolse as. g. 1550.— d 1570.—
Ap. Gardy, Neuchàtel 240.— d 240.— d
Câbles élec. Cortalllod 14200.— dl4200.— d
Câb. et Tréf Cossonay 3900.— d 3910.—
Chaux et clm. Suis. r. 2000.— d 2000.— d
Ed. Dubied & Cle SA. 1530.— d 1530.— d
Ciment Portland . . . 5600.— d 5600.— d
Etablissent. Perrenoud 530.— d 530.— d
Suchard Hol . S.A. «A» 375.— d 375.— d
Suchard Hol. S.A. «B* 1900.— d 1900.— d
Tramways Neuchàtel . 560.— d 560.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Vi 1932 103.25 d 103.35
Etat Neuchât. 3Vi 1945 101.— d 101.— d
Etat Neuchât. 3Mi 1949 101 — d 101.— d
Com. Neuch, 3V4 1947 100.75 101.—
Com. Neuch. 3% 1951 99.75 d 99.75 d
Oh.-de-Fonds 4% 1931 101.— d 101.— d
Le Locle 3Vi 1947 101.25 d 101.25 d
Câb Cortall . 4% 1948 101.— d 101.— d
Fore. m. Chat. 3H 1951 99.50 99.50 d
Elec. Neuchât. 3% 1951 96.25 d 96.25 d
Tram. Neuch. 3Vi 1946 100.50 d 100.50 d
Ohocol . Klaus 3V4 1938 100.— d 100.— d
Paillard S.A. 3V4 % 1948 99.— d 99.— d
Suchard Hold. 3Vi 1953 99.90 d 99.50 d
Tabacs N.-Ser. 3Vi 1950 99.— d 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 Vi %

Billets de banque étranger!
du 20 janvier 1956

Achat Vente
France 104 1.09
O S A  4.26- - 4.30
Angleterre . . . . 11.10 11.30
Belgique 8.45 8.65
Hollande 111.— H3.50
Italie : '.' .. i . — .65 Vi —.68 H
Allemagne . . ..  100.— 102.50
Autriche 15.90 16.30
Espagne 9.55 9.90
Portugal 14.50 15.—

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Marché libre de l'or
Pièces suisses . . . . .  29.75/31 —
françaises . . . . ¦•• ¦••• 31-—Z32.25
anglaises 42.-/43.—
américaines 7.90/8.20
lingots 4800.—/4860.—

Télévisions Klectronlcs 12.11 11.98

Bourse de Neuchàtel

CULTE DU 22 J A N V I E R
EGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Collégiale : 9 h. 45, M. Bamseyer.
Temple du bas : 10 h. 115, M. Marc Bœg-

ner.
Ermitage : 10 h. 15, M. Deluz.
Maladière : 10 h., M. Junod.
Valanglnes : 10 h„ M. Gygax.
Cadolles : 10 h., M. Lâchât.
Terreaux : 10 h., Union pour le réveil.
Serrières : 10 h., culte, M. Matthey.
ta Coudre : 10 h., culte, M. Terrlsse.
Catéchisme : Ermitage, 8 h. 30 ; Collégiale

8 h. 45 ; Terreaux, Maladière et Valan-
. glnes, -9.h. ;-.Serrières, 8 h. 45 ; la Cou.

dre , 9 h.
Ecole du dlmanche :-Salle des conférences

Maison de paroisse et Valanglnes, 9 h. ;
Ermitage, 9 h. 16 ; Collégiale et Mala-
dière, 11 h. ; Serrières, 11 h. ; Vauseyon
11 h. ; la Coudre, 9 h. et 11 h. ; Mon
ruz, 11 h.

DECTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE GEMEIND E

Temple du bas : 9 h., Predigt. Pfr. Hirt.
Klclner Konferenzsaal : 10 h. 30, Kinder

lehre, Pfr. Hirt.
Mittlerer Konferenzsaal : 10 h. 30, Sonn-

tagschule.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Peseux : 9 h., Predigt, Pfr. Jacobi.
Saint-Aubin : 14 h. 30, Predigt , Kand .

Huber.
Boudry : 20 h. 16, Predigt . Pfr. Jacobi.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Temple des Valanglnes : 19 h., messe en

français ; communion générale.
Collégiale : 20 h., culte œcuménique, ser-

mon du pasteur Marc Bœgner.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE. —

9 h. 30, culte et sainte cène. M. Roger
Chérlx ; 20 h. Evangélisation, M. Roger
Chérix. Colombier : 9 h. 45, culte, M.
G.-A. Maire.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise paroissiale : 7 h., messe, 8 h., messe

(sermon allemand ou Italien). 9 h „
messe des enfante. 10 h „ grand-messe.

Chapelle de Vauseyon : 8 h„ messe ; 9 h.
30, messe.

Chapelle de la Providence' : 6 h., messe.
Hôpital des Cadolles : 6 h., messe.
Chapelle de lu Coudre : 9 h., messe.

METHODISTENKIRCHE. — 9 h. 15.
Predigt . M. Ammann ; 15 h., Tôchter-
\ind Jugendbund : 20 h. 16, Jugendbund .

EVANGELISCHE STADTMISSION. —
20 h. 16. Predigt ; 15 h., Jugendbund.
Salnt-Blaise : 9 h. 46, Predigt im Unter-
rlchtssaal. — Colombier : 9 h., culte.

EGLISE ÉVANGÉLIQUE DE PENTE-
COTE, PESEUX. — 9 h. 45. Culte et
sainte cène, M. R. Durig. :¦

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST ,
SCIENTISTE. — Cultes : 9 h. 30, fran-
çais ; 10 h. 45, anglais ; 9 h. 30,- école
du dlmanche.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE. —
9 h. 30. Culte.

ÉGLISE NÉO-APOSTOLIQUE. — 9 h. 15.
Culte.

TÉMOINS DE JÊHOVAH. — 19 h. 45,
étude biblique.

ÉGLISE DE JÉSUS-CHRIST DES
SAINTS DES DERNIERS JOURS. —
9 h. 45. Ecole du dimanche pour adultes
et enfants ; 17 h. 30. Culte.

ARMÉE DU SALUT. — 9 h. 16. Réunion
de prières ; 9 h. 45. Réunion de sanctifica-
tion ; 11 h. Réunion pour enfants ; 20 h.
Réunion de salut.

ÉGLISE ADVENTISTE DU SEPTIÈME
JOUR. — Samedi : 9 h. 30, étude de la
Bible ; 10 h. 30, culte.

Un Neuchâtelois
assassiné

au Canada

Voici un récent por t ra i t  de M. An-
dré Ochsner, le Chaux-de-Fonnier
âgé de 40 ans qui a été découvert
— comme nous l'avons annoncé —

assassiné dans son appartement.

£awe .,,,
* m, sociétés
Club neuchâtelois
des ciné-amateurs

Réuni vendredi dernier en assemblée
administrative annuelle, le Club neu-
châtelois des clné-amateurs a élu son
comité pour l'exercice 1956 et confié la
présidence à M. Aldo Maccablani à Neu-
chàtel . Il a décidé de reprendre ses
séances bimensuelles régulièrement tous
les premier et troisième vendredis du
mois.

La séance du 3 février sera consacrée
à la projection du film de la Fête des
vendanges 1955 tiré par quelques mem-
bres du C.N.C.A. M. . Bugnon présentera
ses films : ' « Cortège de la Fête des vi-
gnerons » et « Italie en camping t> . De
M. Buggia , nous verrons un film sur
la vallée d'Aoste.

La séance du 17 février sera consacrée
au découpage du film-club.

Dans le courant de mars ou avril , M.
Henri Brandt , explorateur et membre du
C.N.C.A., parlera et présentera les films
de son dernier voyage en Afrique.

Un succès bouleversant...

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

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

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

Ec/ictiigez donc du vieux
contre du NEFF

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

Téléphonez-nous AUJOURD'HUI EN-
' CORE : nous vous ferons , sans engage-

ment, noire plus intéressante offre de
reprise!

AUX ARTS MÉNA GERS S. A.

I m p o r t a t e u r s  directs
des cuisinières NEFF

M a g a s i n  à rVeuchâ tel :
26, rue du Seyon
Tél .  (038)  5 55 90

GSi^IiaiHil

PLUS DE
100.000 CUISINIÈRES NEFF

PAR ANNÉE

BALE
La ville a hébergé
327.400 touristes

BALE, 20. — En 1955, des hôtels de
Bàle ont reçu 327,400 touristes, soit
15,600 de plus qu 'en 1954. Les étran-
gers — Allemands en tête — repré-
sentent les trois quarts de ce chiffre .
L'occupation des lits a été de 66,2 %.

Les excédents d'exploitation
de la Foire suisse

d'échantillons
BALE. — Le compte annuel , arrêté à

f in  septembre 1955, de la Coopérative de
la Foire suisse d'échantillons accuse un
excédent d'exploitation de 600.753 fr.,
les recettes totales étant de 6.052.703 fr.,
les dépenses de 4.341.763 fr. et les amor-
tissements sur les biens immobiliers et
sur des fonds die roulement de 1.110.187
francs. L'excédent d'exploitation est ainsi
de 100.000 fr. supérieu r à celui de l'an-
née précédente. Par rapport à 1954, les
dépenses, y compris les amortissements,
se somt accrues d'env iron 285.000 fr. Cet
excédent de dépenses a pu être large-
ment équilibré pan- l'accroissement des
recettes, de l'ordre de 385.000 f r. Cette
augmentation des recettes est principa-
lement due k l'accroissement du nombre
des entrées, qui s'est traduit par une
somme de 57.000 fr., et à la location de
locaux qui a "rapporté 175.000 fr. envi-
ron. Les locaux de la Foire d'échantil-
lons sont a s-surés contre l'imceirad-ie pouir

•une  somme de 31.132.000 fr. Leur valeur
en compte s'inscrit à 26.570.000 fr. Le
fonds d'assistance au personnel a passé
a 928.800 fr. Les crédits bancaires, aux-
quels il a failllu faire appel ces dernières
anroées, ont pu être réduits d'un demi-
million de francs pour passer à 4 mil-
lions 773.924 f;r.

Le comité et le conseil d adimiinistra-
tion recommiandénit à l'assemblée géné-
rale, qui se réunira le 25 janvier, d'uti-
liser l'excédent d'exploitation de la ma-
nière suivante :; 71.430 fr. pouir payer les
intérêts dies quotes-parts dies non-expo-
sants, 230.000 fr. pou r amortissements
extraordina ires sur des immeubles et
238.299 fr. pour amortissements extraor-
dinaires sur lie mobilier.

ZURICH

ZURICH.  — En 1955, 3193 logements
ont été construits dans la - ville de Zu-
rich , soit quelque 600 ou 16 % de moins
qu 'en 1954. En comparaison avec tes
qua t re  précédentes années  durant les-
quelles la construction des appartements
s'élevait de 3500 à 4500 aniniuellement, le
recul est donc d'auta nt plus sensible.
Compte ten u de la démolition de vieilles
bâtisses, le nombre des nouveaux loge-
ments enregistre une avance de 2669,
soit un peu moins que l'année précé-
dente. Au 31 décembre 1955, la ville
comptait  133.096 appartements.

Le nombre des maisons-tours est passé
de 5 à 8. On prévoit qu'en 1956, l'acti-
vité dans la construction de logements
sera plus grande qu'en 1955. En effet,
pour l'année qui vient de commencer,
3900 autorisations de construire ont déjà
été délivrées, soit 600 de plus qu 'en 1954.

La construction
des logements a diminu é
en 1955 mais augmentera

cette année

VAUD ,

LAUSANNE, 20. — M. E., négociant ,
exploite depuis 1927 un «Ciné-Studio»
à la Stadthofstras.se, à Lucerne. En
1955, M. Z., titulaire d'un établisse-
ment cinématographique situé dans
le voisinage , a choisi le nom de «Ita-
Studio ». Estimant que Z. cherchait
intentionnellement à induire le public
en erreur , E. lui a intenté une action
pour concurrence déloyale devant les
tribunaux lucernois. Il concluait à
l'annulation de la raison de commerce
« Ita-Studio » et à la publication de
cette décision dans les annonces de
quatre j ournaux lucernois.

Tant le tribunal supérieur du can-
ton dé Lucerne que la Ire.Cour civile „ :
du Tribunal fédéral , saisie d'un re- "
cours en réforme , ont admis le danger
de confusion entre les deux «Studios»
et ont donné raison au demandeur.

Un cas de concurrence
déloyale jugé

par le Tribunal fédéral

LENTEMENT , MAI S INÉLUCTABLEMENT

Au mois de janvier de chaque année
les statistiques démographiques de
l'année précédente sont publiées. El-
les sont intéressantes à plus d'un titre
et l'on aura peut-être quelque curio-
sité à en analyser certains enseigne-
ments.
. Le canton de Neuchàtel forme trois
régions géographiques bi en distinc-
tes :. le Bas (districts de Neuchàtel et
de Boudry), les Vallées (districts du

. . Val-de-Ruz et du Val-de-Travers) et
le Haut (districts du Locle et de la
Chaux-de-Fonds). De tout temps l'on
a considéré que le Haut constituait
la région du pays la ' plus peuplée.
Cela n 'est plus exact.

Population totale des districts de

Années Neuchàtel Boudry Le Locle La Chx-de-Pds

1848 12,275 9,794 13,449 13,980
1850 12,852 9,926 13,475 16,618
1860 15,620 10,963 15,401 19,248
1870 18,728 11,837 17,139 23,332
1880 21,614 12,559 17,303 25,997
1890 23,285 13,133 18,188 31,020
1900 27,923 14,450 18,994 38,031
1910 31,219 15,549 18,683 39,890
1920 30,827 16,188 18,076 39,733
1930 29,812 16,332 17,227 " 37,333
1940 30,602 16,998 16.194 32,521
1950 35,463 17,955 17,076 34,696
1951 35,991 18,268 17,597 35,484
1952 36,455 18,605 18,159 . 36,396
1953 37,168 18,984 18,028 36,869
1954 37,812 19,232 17,818 37,575
1955 38,209 19,770 17,940 38,375

Puis, le tableau suivant indique les fluctuations , durant les six années
1950 à 1955, de la différence entre les totaux de population du Bas et du
Haut : . 

¦ • .- .> J :

Population totale ™.*1
Années ' D'«érence en plus,

| Districts du Bas Districts du Haut pour le Bas

1950 53,418 51,772 + 1,646
1951 54,259 53,081 + 1,178
1952 55,060 54,555 + 505
1953 56,152 54,897 + 1,255
1954 57,044 55,393 . + 1,651

: ' ; 1955 - 57,975 _ -56,315 - •-¦- --r-4;664
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Enfin voici un graphique portant les deux courbes d'évolution de la
population des deux régions :

Ainsi la ville de Neuchàtel , dont de-Fonds, a cependant pris sa place
le territoire communal , au sens ad- de centre de la région la plus peuplée
ministratif du terme , est moins peu- du canton de Neuchàtel.
plé que celui de la ville de la Chaux- G. B.

Aujourd'hui notre propos se limite
à citer des chiffres et à les illustrer
cn un graphique , où l'on verra le dé-
veloppement d'une évolution fort in-
téressante et instructive entre les
deux régions de notre canton : le Bas
et le Haut. C'est vers 1940-1941 que la
prépondérance démographique des
deux districts des Montagnes a cessé,
pour passer aux deux districts du Vi-
gnoble.

- /v r*/ r»*. ¦

Voici tout d'abord , extraits de la
« Feuille officielle du canton de Neu-
chàtel », les chiffres de population
des quatre districts en question :

Le centre de gravité démographique
du canton de Neuchàtel

s'est déplacé du Haut vers le Bas

Consécration pastorale à Bienne
(sp) M. Phil ippe Roulet , le nouvel
a n i m a t e u r  de la Jeunesse protestante
du Jura bernois, a été . consacré au
saint  min i s t è re, dimanche dernier, à la
chapelle de la Source. '

Un nouveau pasteur à Corgémont
Le pasteur Henri  Rcusser a été ins-

ta l l é  d imanche  dernier comme pasteur
de la paroisse.

LA VIE RELIGIEUSE

Au Théâtre
Les galas Karscnty présentent

« Lorsque l'enfant paraît »
La célèbre comédie d'André Rousstn

sera présentée mardi et mercredi au
Théâtre par les galas Karsenty. « Lors-
que l'enfant parait » a connu un suc-
cès de cinq ans au Théâtre des Nou-
veautés. C'est une pièce amusante, qui
démontre une lois de plus la maîtrise
de l'auteur, sa puissance comique faite
tout entière de vérité , d'observation et
d'Inénarrables trouvailles. Gaby Morlay,
la grande comédienne, sera entourée
de Daniel Lecourtols, Claude Larue,
Louis Blanche , etc. Excellente mise en
scène de Louis Ducreux , tandis que les
décors sont l'œuvre de Georges Wàkhe-
vitch.

Confusion parmi
les chrétiens évangéliques

de Suisse romande :
Nos responsabilités

Cette conférence , donnée par M. H.-E.
Alexander , directeur de l'Ecole biblique
de Genève , sera retransmise demain soir
par les soins de l'Action Biblique . Tout
chrétien préoccupé par ce problème et
désireux de le considérer à la lumière
de la Parole de Dieu est chaleureuse-
ment invité.

Communiqué*

Nouvel les écono miques et f inanciè res

Cadeau américain et aide
soviétique

Aux termes de deux accords qui ont
été signés Jeudi à Belgrade , les Etats-
Unis accorderont à la Yougoslavie une
aide économique d'un montant de 95
millions de dollars au cours de l'année
fiscale 1955-1956. Il s'agit pour la plus
grande part , d'un cadeau américain
dans le cadre de la législation améri-
caine sur les excédents de produits
agricoles et de l'aide économique ré-
gulière des Etats-Unis à. la Yougoslavie.

Ce pays recevra en outre, déclare
l'hebdomadaire « Ekonomska Pol ttlka » ,
des crédits soviétiques d'un montant
de 1954 millions de dollars.

ETATS-UNIS
L'expansion économique

La General Motors Corporation va éta-
blir un plan d'élargissement de son pro-
gramme de construction pour l'année
en cours, pour un montant d'un mil-
liard de dollars.

De son côté , M. Benjamin Falrless,
président de l'Amerlcan Iron and Steel
Instituite , a annoncé un plan d'expan -
sion de l'Industrie de l'acier. Trois mil-
liards de dollars seront investis au cours
des trois prochaines années.

YOUGOSLAVIE

(COURS DE C L Ô T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 19 janv. 20 janv.

3 Va % Féd. 1945 déc. 103 Vi ' 103.60 d
3 Vi % Féd. 1946 avr. 102.70 102 Vi
3 % Féd. 1949 . . .  100 % d 100 %
2 % % Féd. 1954 mars 97.30 96 % d
3 % Féd. 1955 ju in 101.— 101.—
i % C.F.F. 1938 . . 100 Vi 100.15

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 825.— 825.— d
Union Bques Suisses 1520.— 1520.—
Société Banque Suisse 1418.— 1415.—
Crédit Suisse . . . . .. 1555.— 1555.—
Electro-Watt 1290.— 1292 —
Interhandel 1370.— 1380.—
Motor-Columbus . . . 1170.— 1170.—
S.A.E.G. série I . . . . 94 Va 94.—
Indelec 700.— 700.—
Italo-Sulsse 257.— 254.—
Réassurances Zurich .11925.— 11925.—
Winterthour Accid. . 9326.— 9325.—
Zurich Accidents . . 5525.— 5500.— d
Aar et Tessin . . . .  1172.— 1175.—
Saurer 1190.— d 1U90.—
Aluminium 3440.— 3425.— d
Bally 1065.— 1065.—
Brown Boveri 2000.— 2005.—
Fischer 1420.— 1405.—
Lonza 1230.— 1230.—
Nestlé Allmentana . 2280.— 2285.—
Sulzer 2500.— 2485 —
Baltimore 193.— 181.—
Canadlan Pacific . . . 144,— 142.—
Pennsylvania 104.— 103 Va
Italo-Argentlna . . . .  44 Vi H V i
Royal Dutch C'y . . . 708.— 705.—
Sodec 54.— d 53 Va d
Stand. OU New-Jersey 636.— 631.—
Union Carbide . . . .  455.— 455.—
American Tel. & Tel. 774.— 774.—
Du Pont de Nemours 950.— 940.—
Eastman Kodak . . . 340.— 339.—
General Electric . . . 234.— 230 —
General Foods . . . .  389.— 382.— d
General Motors . . . .  190.— 187.—
International Nickel . 348.— 346 —
Internation. Paper Co 484.— 481.—
Kennecott 506.— 500 —
Montgomery Ward . . 385.— 379 —
National Distlllers . . 94 'A 94 %
Allumettes B 55 Vi 56.—
U. States Steel . . . .  231.— 228 H
F.W. Woolworth Co. . 206 Vi 207.—

BALE
ACTIONS

Oiba 4520.— 4500 —
Schappe 785 — 790 —
Sandoz 4375.— 4350.—
Geigy nom 5375.— d 5300.—
Hoffm.-La Roche(b.J.) 10100 — d 10100.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C Vaudoise 900.— d 900.—
Crédit F. Vaudois . . 885.— 885.— d
Romande d'Electricité 562 Vi 560.— d
Ateliers constr. Vevey 680.— 675.— d
La Suisse Vie (b. J .)
La Suisse Accidents . 5725.— d 5725.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 152.— 153.—
Aramayo 26 Vi 26 Vi d
Chartered 43 Va o 43.— o
Charmilles (Atel. de) 885.— d 885.—
Physique porteur . . . 690.— 695.—
Sécheron porteur . . 610.— 615.—
S.K.F 282.— 285.—

Cours communiqués, sans engagement
par la Banque cantonale neuchâtelolse

BOURSE

Fonds de compensation
de l'A.V.S.

Les placements fermes du fonds de
compensation effectués au cours du
quatrième trimestre 1955 se sont élevés
la somme de 186 millions de francs. Au
31 décembre 1955, la valeur comptable
de l'ensemble des capitaux placés se
monte à 3535 millions de francs. Les
placements fermes se répartissent de la
manière suivante (en millions de
francs) : Confédération 963,5 (963 ,8 à
fin septembre 1955), cantons 560,4
(482 ,3),  communes 419, 6 (404), centra-
les des lettres de gages 752 .9 (704,2) ,
banques cantonales 481,2 (447 ,8), insti-
tutions de droit public 9.4 (9 ,4 ) ,  entre-
prises semi-publiques 322 ,6 (319) et
banques 0 ,4 (0 ,4) .  Les autres 25 millions
placés sont des rescriptions.

Le rendement des capitaux placés, res-
crlptlons non comprises , s'élève â 2 ,94 %
au 31 décembre 1955, en moyenne, con-
tre 2 ,93 %à fin 1954.

SUISSE

BERNE

BERNE. — La Croix-Rouge suisse
communique :

Cent enfants réfugiés de Haute-Au-
triche et de Styrie sont arrivés le 20
janvier. Ils seront reçus par des famil-
les qui ont bien voulu accepter de les
accueillir pendant  trois mois dans leur
foyer et de leur donner ainsi l'occasion
de reprendre des forces après avoir
vécu dans des conditions lamentables.

Soixante enfan t s  réfugiés en prove-
nance d'Allemagne sont attendus dans
not re pays pour la fin du mois de fé-
vrier. Cependant, pour ces enfants-là,
il manque encore un certain nombre de
places. Que les familles qui peuvent
recevoir un enfan t  veuillent bien s'an-
noncer aux sections locales de la
Croix-Rouge. ... " ' '

Cent enfants réfugiés
de Haute-Autriche

et de Styrie
sont arrivés à Berne



BANQUE PRIVÉE À BÂLE
cherche une

SECRÉTAIRE
sachant parfaitement le français et l'allemand et ayant des notions de comptabilité.
Il s'agit d'un poste de confiance bien rémunéré, avec possibilité de participer à la
caisse de pension. Entrée immédiate ou à convenir.

Offres avec curriculum vitae et photo sous chiffres M. 2492 Q., à Publicitas, Bâle. j

Situation stable
pour

manœuvre
ayant travaillé dans la mécanique de
précision. Semaine de 5 jours. —
Se présenter avec certificats chez
Hofmann & Cie, Portes-Rouges 145,

Neuchàtel.

Je cherche
jeune homme

sortant de l'école comme
porteur et aide dans une
petite boulangerie de
Berne , où il aurait l'oc-
casion d'apprendre l'alle-
mand. Gages Fr. 100.— .
Offres sous chiffres P.
8489 Y à Publicitas ,
Berne.

Manufacture d'horlogerie
engagerait , pour entrée immé-
diate ou pour date à convenir,

acheveur d'échappement
pour grandes pièces. On met-
trait éventuellement au courant
un jeun e horloger.

ouvrières
habiles et consciencieuses pour
travaux faciles. Places stables
et bien rétribuées.
Adresser offres écrites à Z. E.
340 au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous engageons

JEUNE HOM ME
ayant de l'initiative comme aide

de laboratoire. Le travail con-

siste à contrôler les mesures

électriques, ainsi que les tests

chimiques.
Faire offres avec certificats

scolaires, date d'entrée, préten-

tions de salaire ou se présenter

à

Electrona S. A., Boudry

La fabrique d'ébauches de Peseux
S. A.

engagerait un

mécanicien
ou

mécanicien outilleur

Entreprise industrielle de Neuchàtel
cherche

EMPLOYÉE
parlant parfaitement le français et l'al-
lemand (dialecte) pour tenir sa centrale
téléphonique et pour la réception.

Place stable.

Adresser offres manuscrites, curriculum
vitae, copies de certificats et photogra-
phie à Q. W. 359 au bureau de la

Feuille d'avis.
.-i

Electricien
Je cherche quelques jeunes monteurs
désirant se perfectionner : un élec-
tricien connaissant bien le téléphone
concession A. ; un électricien marié
pour poste de confiance dont l'épouse

! devrait s'occuper d'un magasin de
vente. — Adresser offres à F. Beau-
sire, chef monteur électricien , suc-
cursale Ls Bally, Aubonne (Vd).

Nous cherchons

secrétaire
pour correspondance allemande ,
avec très bonne connaissance

du français

Faire offres écrites à RUNTAL S. A.
Neuchàtel, 4, avenue du Mail

On cherche pour le mois de février

N U R S E
ou

J E U N E  F I L L E
pour s'occuper de deux enfants de deux et
quatre ans. Faire offres à Mme Roger Dites-
heim, Montbrillant 13, la Chaux-de-Fonds.

Commerce de la place demande

UN OU UNE STÉNODACTYLOGRAPHE
capable et habile. De bonnes notions d'anglais
et d'allemand seraient appréciées. Entrée ler
avril 1956 ou autre époque. Situation stable.
Semaine de cinq jours. — Adresser offres ,
prétentions , curriculum vitae , copies de certi-
ficats , références et photographie à case

postale 5072, Neuchàtel.

Importante fabri que à Neuchàtel cherche
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

un EMPLOYÉ DE BUREAU
pour son service de facturation à cartes perforées, conscien-
cieux et précis, s'intéressant à la comptabilité ;

une STÉNODACTYLO
habile et consciencieuse, de langue française, pour le service
des ventes.

Nous offrons places stables, travail varié et intéressant, condi-
tions de travail agréables, semaine de cinq jours.
Prière d'adresser offres détaillées avec copies de certificats et
photograph ie sous chiffres S. X. 328 au bureau de la Feuille
d'avis.

r i

Monteurs en électricité
Nous cherchons quelques monteurs pour travaux sur ins-

- . , lallations modernes à courant faible.
Pour autant que les candidats seront à même, après avoir
reçu tous les éclaircissements nécessaires, de travailler
de façon indépendante et de s'adapter à un team, nous
sommes prêts à les mettre au courant de façon approfon-
die , clans notre très intéressante branche.
Prière de faire des offres sans tarder à un de nos bureaux
techniques, et nous ferons parvenir nos conditions de
travail.

P U!"l i.!lKJLl!]jmL1il!iMl—lii Berne , Monbijoustrasse 6
Gn^^^ra^fân^^^H^w Bàle , Peter-Merianstrasse .54
irj^̂ yiJUjyj&t^̂ ^JH Zurich , Claridenstrasse 19
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SI VOUS ÊTES L'HOMME
qui, par votre travail , votre application , votre
sérieuse persévérance, désirez vous créer une
existence assurée, faites-nous vos offres
comme

REPRÉSENTANT
Nous sommes une importante fabriqu e de
vieille renommée, bien introduite , très appré-
ciée par la qualité et la valeur de nos pro-
duits auprès de la clientèle particulière de
Neuchàtel est - Colombier - Serrières - Au-
vernier.

Nous offrons :
Fixe Fr. 500.— plus commis-
sion. Frais de voyage payés.
Caisse maladie et accident.
Retraite. Contrat selon loi
sur les voyageurs de com-
merce. MISE AU COURANT
parfaite et SOUTIEN cons-
tant.

Nous exigeons :
Présentation impeccable. Ca-
ractère aimable. Travailleur
acharné et dynamique aimant
le travail indépendant et le
contact avec le monde.

Faire offre détaillée à la main avec photo
sous chiffres NY 532 St à Annonces Suisses
S.A. « ASSA » - Neuchàtel.

Nous engagerions tout de suite ou pour
époque à convenir :

EMPLOYÉ (E) DE BUREAU
ayant bonne écriture pour la tenue des
livres — Comptabilité système RUF —
Eventuellement pour travail à la demi-
journée : matin ou après-midi.

APPRENTIE VENDEUSE
pour articles de ménage - vaisselle -
verrerie et articles fantaisie. - Rétribu-
tion dès le début.

DEMOISELLE de MAGASIN
pour les dits départements , capable
d'animer les rayons de vaisselle et cle
verrerie. — Offres manuscrites si pos-
sible avec photo sous chiffres G. M. 348

. au bureau de la Feuille d'avis.

Association ayant siège à Zurich cherche

secrétaire -
dactylographe

de langue française ayant de bonnes con-
naissances de l'allemand. — Faire offres sous
chiffres A. S. 61,227 N, aux Annonces Suisses

S. A. « ASSA », Neuchàtel.

Employée
de fabrication

connaissant les cadrans et la sténo-
dactylographie (personne intelligente
serait mise au courant) est deman-
dée par manufacture d'horlogerie.
Nous offrons place stable et bien
rétribuée, ainsi que caisse de retraite.
Adresser offres écrites à V. A. 334 au
bureau de la Feuille d'avis.

Maison de produits chimiques demande des

représentantes
pour la visite de la clientèle particulière en
Suisse romande.
ON OFFRE : très bonne possibilité de gagner .

Place stable.
Conditions d'engagement très avantageuses.

ON DEMANDE : dame active , sérieuse, ayant de
l'initiative .
Connaissances de la langue allemande, mais
pas condition absolue.

Faire offres avec photo sous chiffres B 50520 Q,
à PUBLICITAS, BALE.

LES USINES PHILIPS RADIO S.A.
La Chaux-de-Fonds

engageraient tout de suite

JEUNES OUVRIÈRES
pour travaux faciles d'assemblages , sou-
dages et de montages pour ses départe-

ments Radio et Télévision.
Horaire de travail: 48 heures en 5 jours.
Une participation aux frais de trans-
port est allouée aux personnes n 'habi-
tant pas la Chaux-de-Fonds. — Se
présenter ou faire offres écrites : rue

de la Paix 152.

f  "\
Nous engageons

3 mécaniciens complets

1 mécanicien tourneur
Travail intéressant de belle mécanique.
Semaine de cinq jours. Places stables
et bien rétribuées pour personnes com-
pétentes. Faire offres ou se présenter à:
Fabrique John-A. Chappuis S. A., 37,
rue des Chansons, Peseux.

V —>

-

Entreprise de la région de Neuchàtel cherche un

CHRONO MÉTREUR
ayant ou non pratiqué ce métier.
Les candidats bénéficiant d'une formation pro-
fesionnelle (mécanicien , serrurier , menuisier,
etc.) et d'une bonne culture générale auront la
préférence. Profession commerciale pas exclue.
La formation de chronométreur sera faite aux
frais de la maison , en cours d'activité. Contacts
courtois et aisés avec le personnel ouvrier
nécessaires.
Age : 20 à 30 ans.
Les offres manuscrites, accompagnées d'une pho-
tographie, d'un curriculum vitae, des prétentions •
de salaires et des copies de certificats sont à
adresser sous chiffres I. N. 326 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune p r o p r i é t a i r e
d'une exploitation maraî-
chère engagerait pour le
printemps

jeune aide
sérieuse, protestante. Ma-
riage pas exclu. Adresser
offres écrites à T. Y. 332
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche
ouvrier

serrurier
pour travaux soignés, tô-
lerie et fer forgé , capable
de travailler seul. Faire
offres à Serrurerie P.
Plerrehumbert , Saint-
Biaise , tél. 7 55 08.

On cherche pour Pâ-
ques , dans beau domaine
agricole,

jeune fille
de 16 à 17 ans. Possibilité
d'apprendre la langue al-
lemande. Bons soins et
congés assurés, bon sa-
laire. — Adresser offres
écrites à famille Ernst
Gutknecht-Etter , « Nig-
pris » , Ried'Chiètres.

On cherche
fille de cuisine

Bons gages , conj iés régu-
liers. Entrée immédiate
ou à convenir . Offres au
restaurant de l'Etoile.
Colombier.

La Fabrique suisse de
ressorts d'horlogerie S.A.,
à Peseux, cherche un très
bon

manœuvre
habitant la région (Neu-
chàtel exclu), pour son
département industriel .
Se présenter.

On cherche
sommelière

dans bon restaurant du
Vignoble, étrangère ac-
ceptée. Faire offres au
restaurant du Cygne , à
Bevaix. Tél. 6 62 73.

Je cherche , pour tout
de suite,

menuisiers
Faire offres à Entreprise
de charpente-menuiserie.
Téléphone 7 5179.

Mme Jules Borel cher-
che, pour entrée à con-
venir, une EMPLOYÉE
DE MAISON expérimen-
tée, pour ménage de deux
personnes. Trois-Portes 5.
Tél . 5 10 74.

On cherche
jeune fille

pour aider au ménage et
garder deux petits en-
fants . Date d'entrée : ler
février . Téléphone 5 23 07.

MM. EDOUARD DUBIED & CIE S. A.,
Neuchàtel, rue du Musée 1

engageraient pour leurs bureaux '

habile sténodactylographe
de langue française.

Entrée : début avril ou avant.
Faire offres à l'adresse ci-dessus avec

photo et prétentions de salaire.

E M P L O Y É E
au courant de tous les travaux de
bureau , bonne sténodactylographe.
est demandée par importante mai-
son de la place. Entrée pour le ler
février ou à convenir.

Adresser offres en joignant copies
de certificats, curriculum vitae sons
chiffres Q. V. 330 au bureau de la
Feuille d'avis.

F A E L
Degoumois & Cie S.A.

Saint-Biaise
engagerait :

Mécanicien-faiseur
d'étampes

Aide-mécanicien
Ferblantiers d'usines
Ouvriers aux presses

Se présenter entre 17 et 18
heures samedi excepté, ou-

faire offres écrites.

Fabrique d'appareils électriques de la Suisse romande cherche
pour son département « Calcul des prix »

1 EMPLOYÉ TECHNIQUE
Sont exigés : apprentissage complet de mécanicien de précision
ou mécanicien outilleur , quelques années de pratiqu e, bonne con-
naissances des matières et des méthodes modernes de fabrication ,
intelligence éveillée, aptitudes pour le calcul. Age : environ 24 à
28 ans. Un employé capable aura la possibilité d'être instruit
comme calculateur. Faire offres manuscrites avec curriculum vitae,
copies de certificats et photo sous chiffres P. 8146 N., à Publicitas,

Neuchàtel.

L'Ecole supérieure de viticulture et d'oenologie, Lausanne,
cherche pour l'enseignement

un jeune homme, scientifique
de langue maternelle française ou italienne, mais connaissant

parfaitement le français.
Conditions : Etre en possession d'un diplôme d'ingénieur agronome
de l'Ecole polytechnique fédérale ou d'une licence universitaire en

sciences naturelles physiques ou chimiques.
Adresser offres avec curriculum vitae et prétentions à l'Ecole

précitée, Montagibert/Lausanne.

On cherche

employée
de maison

sachant faire une bonne
cuisine bourgeoise à côté
d'une Jeune fille. Salaire
Fr. 200.— par mois pour
commencer. Vie de fa-
mille. Entrée à convenir.
Italienne pas exclue. —
Faire offres à Mme Paul
Mêler , horticulteur , Co-
lombier.

Entreprise générale dans région importante
du Jura bernois demande un

contremaître peintre
et un

peintre qualifié
Bonne rétribution. Entrée immédiate ou à
convenir. Offres sous chiffres P 1421 N à

Publicitas , Neuchàtel.

Importante entreprise de construc-
tion de la région cherche

contremaître maçon
qualifi é. Bon salaire à personne ca-
pable et travail garanti.
Entrée immédiate ou à convenir.
Offres sous chiffres P. 1389 N., à
Publicitas, Neuchàtel.

ON DEMANDE un

MÉCANI CIEN
capable, consciencieux, ayant de l'Initiative, pourtravaux de belle mécanique. Place très stablepour ouvrier sérieux. Se présenter à l'atelier demécanique Charles Kocherhans, Fontalnemelon.

FAEL
Degoumois & Cie S.A.

Saint-Biaise

engagerait :

2 employés
connaissant la dactylographie
pour ses bureaux de calcula-

tion et de fabrication.

Une dactylographe
correspondance allemande

standardiste
et divers travaux de bureau.

Semaine cle 5 jours.
Faire offres écrites avec

prétentions.

Lire la suite
des annonces classées

en 8me page

On cherche , dés que
possible , une

jeune fille
désirant apprendre le
français, pour la garde
d'une fillette et petits
travaux de ménage. Hen-
ri Clerc, Maladière 94,
Neuchàtel.



Activité principale ou supplémentaire

ACQUIS1TEURS
régionaux sont demandés par importante organi-
sation de protection Juridique. Gain intéressant
pour personnes qualifiées et actives. — Faire
offres sous chiffres S 8451 Y à Publicitas, Berne,
en Indiquant âge et profession .

BLANC
Magasin spécialisé pour

TROUSSEAUX

\ Neuch àtel
•3 Rue du Seyon 12, ler étage

ATELIER DE BRODERIE

Notre
conte

Claire était divorcée depuis trois
ans quand vint la guerre. De loin,
elle n'avait jamais cessé de suivre

' les étapes de la vie de Robert Fré-
mont, son ex-mari, car elle n'avait
jamais cessé de l'aimer.

Lui aussi l'avait aimée, jusqu 'au
, jour où une femme aux yeux hardis

avait mis en lui une passion vio-
i lente qui l'avait arraché à son foyer.

« Nous n'avons pas d'enfants...
Claire refera sa vie », s'était-il dit

• pour apaiser de fugitifs remords.
Elle n'avait pas refait sa vie et

ne la referait jamais, car elle était
¦ de celles qui se donnent sans retour.

Et Robert demeurerait son uni que
amour.

Elle avait été contrainte au di-
vorce, mais aucune loi ne pouvait

' l'empêcher de continuer à l'appeler
• tout bas son époux.

Elle avait appris le remariage de
Robert, puis une maladie qu 'il avait

» faite au cours du dernier automne,
et elle eût donné toute sa vie pour
qu'il lui fût permis de veiller à son

• chevet.
Elle connut enfin le départ de Fré-

mont pour la guerre et , dès lors ,
' elle trembla jour et nuit pour l'ab-
, sent.

Quand s annonça le rude hiver de
• la « drôle de guerre », elle pleura
, en songeant à la tranchée où il su-

bissait les intempéries. Alors, une
idée lui vint , qui emplit son coeur
d'une joie salvatrice. Elle se mit à
tricoter fébrilement de chauds lai-
nages et à confectionner de succu-
lents pâtés. Bientôt , le tout fut réu-
ni en un colis qui partit à l'adresse
du sergent Frémont , dont elle avait
réussi à connaître le secteur postal.

Cet envoi d'une marraine inconnue
surprit fort le destinataire.

— Pas d'erreur, c'est bien pour moi !
constata-t-il, en vérifiant pou r la troi-
sième fois l'adresse inscrite on gros
caractères sur la toile d'emballage.

Et prenant à témoin l'un de ses
camarades :

— Il ne manque pourtant pas de
copains qui n 'ont pas de famille, com-
me toi , vieux. Moi , j' ai une  femme.  Il
faut dire qu 'elle ne m'a pas beaucoup

gâté jusqu'ici. Mais cette marraine,
qui me tombe du ciel, n'en sait abso-
lument rien.

Comme pour demander pardon à
l'épouse lointaine du reproche qu'il
venait de. formuler à son adresse, il
tira de son portefeuille une photogra-
phie, la contempla un instant, puis la
tendit à son interlocuteur.

— Tu ne dois pas t'embêter le di-
manche ? apprécia le « ppilu » en ap-
puyant sur le portrait un regard ad-
miratif.

Robert sourit , flatté , et oublia , une
fois de plus, qu 'auprès de cette trop
belle épouse il n 'était pas le plus heu-
reux des hommes. '

. A dater de ce jour , il reçut de sa
« marraine » un colis chaque semaine
et il s'émerveilla de ce qu 'elle prévint
si merveilleusement ses moindres dé-
sirs.

— Comment a-t-elle pu deviner que
j'aime les cigarettes turques et que je
raffole  des ananas ? se demandait-il,
attendri.

Il adressait à l'inconnue des lettres
chargées de gratitude et se plaignait
de ce qu 'elle ne lui écrivît point.

La missive vint enfin.  Mais au mo-
ment où Frémont allait  la décacheter,
il eut la sensation brutale d'un coup
de faux dans les jambes et tomba sur
le sol durci. Il ne perdit connaissan-
ce qu 'au moment où les brancardiers
l'emportèrent.

De son passage dans une ambulance
du front  et de son transfert  dans un
hôpital militaire de l'arrière il ne de-
vait garder qu 'un vague souvenir. Il
ne sut pas même à quel moment il
avait passé sur le « billard ». Il ne
souffrait  pas. Il éprouvait seulement
un besoin total d'inaction et de si-
lence.

Un matin , il sentit la vie remonter
on lui et eut un mouvement ins t inc t i f
pour se dresser sur sa couche. Une
impression atroce de manque d'équi-
libre le rejeta en arrière. Il se souleva
de nouveau avec effort ,  tàta la cou-
verture , le long de ses jambes. Et sou-
da in ,  il s' immobil isa , blême, se refu-
sant à comprendre...

— Mon pauv ' vieux , t'en fais pas,
y t'en reste la moitié... Avec des pat-
tes artificielles tu pourras marcher.
Y a plus moche...

C'était son voisin de lit , un petit
chasseur, qui , devinant l'angoisse du
mutilé , essayait naïvement de le con-
soler. Robert Frémont avait dû subir
l'amputation partielle des deux j am-
bes. Sa femme, informée seulement
d'une blessure grave, écrivi t au major
pour réclamer des précisions. Lors-
qu 'elle connut la vérité concernant
l'état du blessé, elle prétexta une ma-
ladie et ne donna plus signe de vie.

Lui ne voulut pas voir en ce silence
un abandon. Elle était  malade, mais
elle viendrait, il n 'en fallait pas doig-
ter... Mais pourquoi n 'écrivait-elle
plus ?

Des jours, des semaines passèrent.
Enfin , on lui annonça une visite. Une
femme...

— C'est elle ! cria-t-il , tremblant
d'émotion.

Il f ixa i t  ardemment la porte dans
laquelle allait  s'encadrer le lumineux
visage de l'épouse aimée...

Et il vit apparaître une figure pâle,
flétr ie  par les angoisses , mais  dont le
regard rayonna it  d'une  toi le  tendresse
qu 'il oublia que ce n 'était pas cette
femme qu 'il attendait.

— Claire !...
— Robert ! balbutia-t-elle, j' ai ap-

pris... alors je suis venue. J'ai résisté
quelque temps, mais je n'y tenais plus.
Ne crains rien , je vais repartir... Je
sais bien que je n 'ai plus lo droit.

Elle parlait vite, de peur qu 'il ne
la chassât tout de suite et cette
frayeur la rendait blême.

— Le droit ?... fit-il avec un sourire
amer , personne n 'en revendiquera
plus sur l'épave que j e suis à pré-
sent !...

Et soudain Robert Frémont sut
quels trésors d'amour et do bonté en-
fermait  l 'âme do celle qui était là ,
pressée contre sa couche de mutilé,
ot qui sanglotait  éperdue.

— Personne ? Alors... je peux res-
ter ?

Anne-Marie DELORD-TESTA.

Mattaïne ? Inconnue f

| Bonne

S E C R É T A I R E
(sténodactylo)

possédant très bonnes notions de français,
ainsi qu'italien et anglais, C H E R C H E
PLACE pour le 1er avril ou pour date à con-
venir. (Hôtel, institut, etc.). Offres sous chif-
fres H. 2141 Y., à Publicitas, Berne.

Fabrique de cadrans de Bienne CHERCHE
du personnel qualifié et expérimenté pour
repourvoir quelques postes intéressants et
entreprendre des travaux de haute qualité :

Frappeurs Perleuses
Fusineurs (ses) Décalqueuses
Brosseurs Visiteuses
Les offres, adressées sous chiffres P 10088 N
à Publicitas S. A., Bienne, avec copies de
certificats, seront traitées avec rapidité ., et

discrétion.

La Division des travaux du ler arrondissement
des C.F.F., à Lausanne, engagerait, pour sa sec-
tion des Installations de sécurité, quelques jeunes

MÉCANICIENS-ÉLECTRICIENS
Conditions d'admission : être porteur du certificat

de capacité de mécanicien-électricien.
Offres et certificats sont à adresser à la Division

des travaux des C.F.F., à Lausanne, Jusqu 'au31 Janvier 1956.

On cherche

personne
soigneuse

pour petits travaux dans
ménage avec bébé, le ma-
tin, deux heures au mi-
nimum. Quartier avenue
des Alpes-Valangines. Of-
fres avec prétentions à
F. L. 347 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille, 22 ans , par-
lant le français et l'alle-
mand, connaissant les
deux services, cherche
place dans

tea-room
ou restaurant
sans alcool

Adresser offres à Brigitte
Bossert . Btthl , Altburon
(Lucerne).

JEUNE FILLE
ayant accompli un stage
d'une année dans un
ménage et possédant
quelques notions de fran-
çais cherche place pour
aider au commerce et
au ménage. Entrée ler
février . Adresser offres à
Dory Matzener , Wies-
platz , Brlenz (O. B.).

Dame seule
avec deux enfants, cher-
che travail pour les de-
mi-Journées ou éventuel-
lement le soir. Adresser
offres écrites à U. Z. 335
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille de 15 ans.
un peu invalide, cherche
place pour entrée ler
mars comme

VOLONTAIRE
si possible dans ménage
avec enfant. Offres sous
chiffres 5072 à Annonces
Mosse, Bâle 1.

Jeune Suissesse alle-
mande de 20 ans, deux
ans et demi de pratique
dans bureau

cherche place
dans magasin, bureau ou
fabrique. Adresser offres
avec indications de salai-
res à V. Muller, vers
l'Eglise. Othmarslngen
(Argovie).

On cherche bonne
place pour

JEUNE FILLE
de 15 ans et demi, dans
famille de langue fran-
çaise (leçons privées de-
mandées). Offres à Mme
Isler, Seestrasse 342, Zu-
rich 2/3S. Tél. ( 05il )
45 27 08.

Deux JEUNES FILLES
sortant de l'école cher-
chent place pour le IS
avril où elles auraient la
possibilité d'apprendre
correctement la langue
française. Eventuelle-
ment dans home d'en-
fants, pension,' chez com-
merçant ou dans ménage
privé. Vie de famille de-
mandée. Adresser offres
détaillées avec indica-
tion de salaire à famille
Walther , Welssensteln-
strasse 45, Langendorf
( Soleure) .

BOUCHER
28 ans, marié, cherche
place, éventuellement
auxiliaire, région Yver-
don - Neuchàtel. Libre
tout de suite. Adresser
offres écrites à X. C. 337
au bureau de la Feuille
d'avis.

Suissesse allemande
ayant déjà passé une
année dans la région
cherche place pour le
printemps dans famille
avec enfants. Téléphoner
au No 7 17 59, qui rensei-
gnera.

Jeune homme
qui aimerait plus tard
apprendre le métier de
cuisinier

cherche place
dans restaurant ou hôtel
comme garçon de cuisine.
De préférence canton de
Neuchàtel. Offres écrites
sont à adresser à Berufs-
beratung Zofingue.

Jeune Allemande
cultivée, de 21 ans,

cherche place
dans famille pour ap-
prendre le fran çais. Bon-
nes références. — Ecrire
sous chiffres O. T. 327 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Gouvernante
avec références de ler
ordre en Suisse et à
l'étranger , connaissant
plusieurs langues, excel-
lente cuisinière, cherche
situation appropriée. —
Offres sous chiffres P.
1358 N. à Publicitas, Neu-
chàtel.

NURSE
diplômée, avec expé-
rience, est cherchée pour
soigner nouveau-né à
Buenos-Aires. Adresser
offres écrites à N. T. 354
au bureau de la Feuille
d'avis.

Four le printemps

places
demandées

pour jeunes filles et jeu -
nes garçons de 15 à 17
ans. Pour Jeunes filles
dans familles avec en-
fants ou comme aides
dans magasins, de pré-
férence. Offres à M. Syl-
van , pasteur, Kybourg
(Zurich). Tél. (052)
3 31 44.

Maison de la ville en-
gagerait pour entrée im-
médiate ou à convenir

JEUNE FILLE
débutante, désirant se
perfectionner dans tous
les travaux de bureau.
Bon traitement dès le
début. Adresser offres
écrites à O. U. 366 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

, La maison Marcel Men-
tha, Seyon 17, Neuchàtel ,
offre places, avec entrée
immédiate, à quelques
bons ouvriers

ferblantiers
ou

ferblantiers-
appareilleurs

Places stables et bien ré-
tribuées pour personnel
capable.

nrmrnrnn
Jeune fille, ayant l'ha-

bitude du commerce,
cherche place de

VENDEUSE
Adresser offres écrites à
D. I 314 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille , 24 ans, dé-
butante, cherche place
de

sténodactylo
ou demoiselle de récep-
tion. lElntrée : 15 février
ou date à convenir. —
Adresser offres écrites à
T. .X 302 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche travaux de

GYPSERIE PEINTURE
PAPIERS-PEINTS

Casé 393, Neuchàtel 1

DESSINATEUR- ARCHITECTE
jeune , capable, cherche poste intéressant dans
bureau d'architecte moderne. De préférence
à Neuchàtel. Entrée ler mars 1956 ou selon
entente. Offre détaillée sous chiffres R. 2183

T. à Publicitas, Thoune.

JEUNE VENDEUSE
terminant son apprentissage à fin avril
cherche place dans commerce de la branche
alimentaire, afin de perfectionner son fran-
çais. Si possible logée et nourrie.
Prière de faire offres à Trudy Egli, Bahnhof-
strasse, Bâretswil (Oberland zuricois).

Demoiselle de 30 ans, .  parfaitement au
courant des travaux de tricot et de couture,
connaissance des machines à coudre et à
tricoter,

CHERCHE EMPLOI
de démonstratrice ou de vendeuse dans
magasin.

Publicitas, LAUSANNE, renseignera sous
No 1172.

Employé
commercial

de Suisse alémanique,
ayant terminé l'appren-
tissage, cherche emploi
en Suisse romande. En-
trée : début de mal. —
Adresser offres écrites à
K. P. 324 au bureau de
la Feuille d'avis.

i S OL D E S
(Autorisation officielle)

PROFITEZ DES RABAIS
< allant jusqu'à

707.
y, QUELQUES EXEMPLES :

SAC DE DAME, valeur 49.50, soldé 12.50
4 

SAC A COMMISSION (toile), valeur 42—, soldé 18.50
* MALLETTE EN CUIR , valeur 68.—, soldé 48.—
< PORTE-MONNAIE, valeur 16.50, 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
2 ARTICLES DE VOYAGE MAROQUINERIE FINE
*|g Rue des Moulins 3

A toute demande
de renseignements
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchàtel »Employée

de bureau
expérimentée c h e r c h e
emploi l'aprè-midi. —
Adresser offres écrites à
H. N. 350 au bureau de
la Feuille d'avis.

OSIERS
verts et Jaunes, non triés,
à vendre. André Clottu,
Cornaux, 15 fr. les 100
kg. 

A vendre une

cuisinière à gaz
émaillée gris, 4 feux et
four , 80 francs. Télépho-
ner de la à 21 heures au
No 5 63 06.

20 MATELAS
à ressorts

rembourrage de qualité
(garantis 10 ans), 90x190
cm. ou 95x190 cm., coutil
sanitaire bleu,

Fr. 90.— pièce
W. Kurth , avenue de

.Uorges 70, Lausanne. —
Tél. 24 66 66 OU 24 65 86.
Port payé.

r —

Demandez nos derniers modèles

d'appareils acoustiques nains
à transistors

sans lampes, sans piles « B». Possibilité
de téléphoner, en exclusivité

solidité - sonorité - économie

à Ch. T1IIERRY-MIEG , acoustieien
GENÈVE

8, rue de Hesse, tél. (022) 25 79 75

Maison spécialisée fondée en 1933

Nos appareils à lampes
depuis Fr. 290.—

Nos lunettes acoustiques
à transistors

Livraison immédiate sans paiement d'avance.
Reprise très avantageuse des anciens

appareils
Documentation et essais gratuits à domicile

sur demande s:s, 9

Jeune homme est cherché pour apprentis-
sage de

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

ÉCOLE DE NURSES
Pouponnière de Montreux

Admission dès 18 ans
Diplôme

Prospectus n disposition

La famille de

Monsieur Louis RAMSEYER
très sensible aux nombreux témoignages
de sympathie - reçus a l'occasion du décès
de leur cher époux, père, grand-père, frère,
prie tous ceux qui ont pris part à leur
chagrin, d'agréer leurs sincères remercie-
ments.

Très touchés par les nombreuses marques
de sympathie qui leur furent adressées,

Monsieur L. HENRIOUD et famille,
ainsi que la famille BLANCHIN,

remercient toutes les personnes qui , par
leur présence et leurs envois de fleurs,
prirent part à leur grand deuil .

Colombier et Baden , le 20 janvier 1956.

oJa» Ligue contre
«î™* 'a tuberculose

p Neuchàtel et environs

RAD10PH0T0GRAPHIES
ISOLES¦ - jj:- ¦ » ¦ .

Prochaine séance : samedi 28 Janvier

Inscriptions sur appel téléphonique
aux Nos 511 72 et 518 33

FINANCE D'INSCRIPTION : Fr. 3.—
(L'installation fonctionne à la Maternité

de Neuchàtel , entrée est, de 10 h.
à 12 h. et de 14 h. à 15 h.)

SERVICE B.C.G.
Vaccinations

contre la tuberculose
lundi et vendredi entre 17 h. 30 et 19 h.

Dispensaire antituberculeux
8, avenue Du Peyrou

Tél. 518 33

fP I A M n O  
ACHAT - V E N T E  -LOCA TION |

r inllUO É C H A N G E - R É P A R A T I O N  •¦
adressez-vous en toute confiance jjj

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

38 ans de pratique m

?nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nnnnn n
n L'Association suisse des invalides g
§ section de Neuchàtel et environs se §
n f ait  un devoir d'adresser ses p lus v i f s  ?
n remerciements à tous ceux qui , par ?
n leur générosité , ont répondu favora-  S
n blement par un DON A LA SOUSCR1P- nQ TION et à la COLLECTE DE 1955. Dp n
? Le comité. Dn nnnnnnnnnnnnn nnnnnnnnnnnnnnnnnnn

pi Nous cherchons pour le printemps 1
&p| 1956, un g*

jÉ apprenti mécanicien if
I réparateur de machines à écrire. |8ï

ga Durée de l'apprentissage : 3 14 ans. I
ps3 Offres détaillées ou se présenter à la M
|sjj maison 8$

|H ROBERT MONNIER §|
ji^E machines de bureaux :|̂ |
EXJ Bassin 8 Neuchàtel P?Jf .m mmm § 1

J'engagerais ce printemps un

APPRENTI

ferblantier - appareilleur
S'adresser à Henri Rod, Sablons 7.

Maison de commerce
de Neuchàtel cherche
pour le printemps 1956

apprentie
de bureau

Adresser offres écrites dé-
tallées avec copies de
certificats scolaires à
P. V. 357 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pensez à votre chien

# 
l ' élé g ance canine

Toilettage toutes races, tonte,
, Bains simples et spéciaux
Mme Gisèle BEURET-CAVIN ,
19, rue de la Chapelle, Corcelles (NE)

Docteur Grether
COLOMBIER

Pas de
consultations

samedi

Quelle dame ou demoi-
selle donnerait des

leçons d'anglais
à Jeune fille ? Ecrire sous
chiffres P. 1440 N. à Pu-
blicitas , Neuchàtel.

Nous cherchons pour
le printemps une

apprentie
vendeuse

ayant fréquenté l'école
secondaire et ayant bon-
ne instruction générale.
Offres à Société coopéra-
tive de consommation,
Boudry.

Vous cherchez -

jeune fille
comme alde-ménagére ?
Faites une petite annonce

dans les

Emmentaler
Nachrichten

MUnslngen (Berne )
Tél. 031 68 13 55

Tirage plus.de 31,000
2 fois 10 % de rabais
Traductions gratuites

A. itUIIltlllg, wu uiici,
Tertre 40, engagerait

APPRENTI
Entrée immédiate ou
pour date à convenir . Sa-
laire Intéressant.

DOCTEUR

J.-P. Perrenoud
rue Saint-Honoré 1

absent du 22
au 26 janvier

Mécanicien cherche à reprendre

GARAGE
bien situé, à Neuchàtel ou aux envi-
rons immédiats. Serait éventuelle-
ment acheteur de terrain à bâtir en
bordure de route principale. Adres-
ser offres écrites, détaillées, à N. B.
338 au bureau de la Feuille d'avis.

I
Je cherche à acheter

d'occasion
poussette

pour jumeaux
en parfait état. Télépho-
ner le soir après 18 h. 30
au (038) 5 15 01.

Je cherche à acheter
chaise d'enfant

en bon état. Tél. 5 70 31.
Je cherche à acheter

un
accordéon

chromatique, modèle ré-
duit, avec ou sans regis-
tre. — A la même adres-
se, Je vends un

pousse-pousse
belge, en parfait état. —
Tél. aux heures des repas
au (038) 8 10 42.

Âk L-F. Lambelet et Cie
«IF JL Tous combustibles solides

UjgP et liquides

Crêt -Taconnet 14

Tél. 5 48 41 NEUCHATEL

_— »̂ â—— ^—c*^
mWMmmt

—m»

LES HÔTELIERS
ET LES RESTAURATEURS

na perdent pas de temps
à écrire des MENUS

Ils les fo nt exécuter, de même que les
ÉCRITEAUX, les CARTES D'ENTRÉE
et les autres travaux qu'ils utilisent
par

L'IMPRIMERIE CENTRALE
1, Temple-Neuf, è Neuchàtel

Jeune fille est cherchée
par entrepreneur de la
place pour divers

travaux
de bureau

Débutante acceptée. En-
trée : ler mars. Offres
sous chiffres J. O. 325
au bureau de la Feuille
d'avis.

Dame d'un certain âge
longue expérience du
commerce de détail , ex-
cellente vendeuse, cher-
che

GÉRANCE
ou place de caissière
dans commerce. Entrée
ler avril. Adresser offres
écrites à O. R. 268 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
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£/we saveur po ur les jours f roids !

Q : : C

\ous vous présentons lc dernier appareil
acoustique à transistors « OMIKRON » !

0 A peine plus grand qu 'une boite d'allumettes m V* du poids
des anciens appareils — 66 grammes f Frais d'entretien très
réduits % N'hésitez pas à faire la connaissance du petit

MMJfit G AL
Muni des perfectionnements techniques les plus modernes. l'« oml-
kron » MADRIGAL répond , malgré ses dimensions extrêmement
réduites, à toutes les exigences. Venez voir et essayer ce nouveau
produit suisse de haute précision chez

MICRO-ELECTRIQUE S. A., 2, place Saint-François, LAUSANNE
Téléphone (021) 22 56 65

ZURICH BALE BERNE SAINT-GALL
Stampfen- Stelnen- Marktgass- Sankt-Leon-
bachstrasse 40 vorstadt 8 Passage 1 hardstrasse 32
ou demandez de plus amples renseignements en nous remettant

ce coupon :

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ » 
IIIM1MI IHMMIItUtlHIIIMtf(Mi ntltlllHlllltl1tllt»tlllllimMIIIMIHIIIII
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Veuillez 

m'envoyer vos prospectus :

lufetillflH i Nom ; ! 
^m^ Itafl Adresse : 

A ^mW 1 9  Wĵ mM fl B I I^ à̂-Ji mWWt̂ "̂  lllilill i .  1 Éffe^

Notre grande

VENTE FIN DE SAISON |
|LJP autorisée par le département de police t*'*'lï

I
â£% y?' SUCCÈS RECORD |
^~i l ^PC^V ^ SAISON , mm

W, ĵ 
-yr^ ,̂ pO_ „Jj CHOIX INÉGALABLE - QUALITÉS LES MEILLEURES |xf

I
Jl̂ l̂ PRIX LES PLUS BAS |
^̂^̂ Hl̂  ̂

GRANDES 

JOURNÉES 

DE M

I NT COSTUMES - DEUX-PIÈCES !
1 ISB JAQUETTES '
1 MÊÊê RABA,S jusqu'à 70% ¦
I WmB COSTUMES TAILLEURS 1

I

ltfl 11 ~~^r BŜ Bl coupés dans des pure laine uni et fantaisie fiÈ^
1 lf|Ba Valeur jusqu 'à 98—, 120.—, 149.— 159.— 229.—, 259.—, 279.— P'.<$>

jBjl -.dé 60.- 75.- 100.- fl
I ^W COSTUMES TAILLEURS I
I \  

\ / Valeur jusqu'à 298.— 329.—, 350.— *â*" :

} \  ** 150.- 200.- fl
¦ 

A| V 1 LOT f l"

J^ l \ f
^ r J  ̂ î 1 I Ê \À F  ̂

77 P. Manteau avec jupe en pure 5-1B

I

' A  ̂̂ y w I w f VI LV "' . ' . laine> tweed et "ni . (pa
Ŵ Valeur jusqu'à 159.— 189.— 198.— Lxl

,caé 80.- 90.- 100.- ¦

ea DFMY DIFrFÇ HSg|£j ! 1 IMPORTANT LOT im** f Lm \J A *\ " I I L V«Lw  en lainage , tricot de marque, soie unie et fantaisie |̂ a
||ffj Valeur jusqu'à 120.— 179-1 189.— 259.—

I _____ so.dé 60.- 80.- 90.- 150.- H

I.GRAND LOT JAQUETTES EN TEDDY-BEAR ET VELOURS CÔTELÉ jË
Valeur jusqu'à 89.— «8.— 110.— 189.— ^Bv-

...a, 40.- 60.- 60.- 100.- J
I

Pôur sauvegarder la renommée d'une maison de nouv eauté, tout doit se vendre, car nous ne gardon s j amais xJSde marchandise d'une année a l'autre. rvB '

¦ 

PROFITEZ ! 'llj3 &si!isl | | |  9 OCCASIONS 13
SANS iàlfflH ^̂ MèiW RÉELLES A TOUS ! |

TARDER j P̂aK^^̂ /̂^ ŜP iV0S RAY0NS 
_

^ -̂! i-J"'ï"wi;'* V̂ -̂'̂ Jx JaK»«'a TSÉS^Ŝ V ^KfcuMjB HEïSKS&S K *̂*.̂ " ' . '' jj_ '̂

Hr '* xBJy^
 ̂Amusant !

^^^Xv^î^^/ ^Hr facile à faire !

I «P )̂ DOté  ̂̂ "̂  !ï"  ̂PîiH
B ^K /^W A 

voilà 
ce que sera le 

prochain
|k / * <S  ̂ _aà concours

fï î n̂ l̂̂ n^̂ R»^̂ ^̂ . de février

mmmmmmmmmmm_̂________________________ m. A ' vendre, pour cause de décès," PRêTS" MATéRIEL COMPLET
Z. ^oJ^ râ ET MARCHANDISESpldement accordes ,
à fonctionnaires et ,, .employés à salaire d une entreprise
fixe. Discrétion ga- trantie. — service de gypserie-peinture
de prêts S. A., Lu- ,
cinges 16 (Rumi- réelle occasion
ne), L a u s a n n e .  , . T^ • I ^ ,  „ ,
Tél (021) 22 52 77. B s adresser a Eugène Deck , Colombier,
„ ¦¦imminiiii ii i '"' '"','-' ' 632 05 entre 12 h. 30 et 13 h. 30^^—â —^^—m et 18 h. 30 et 20 heures.

I 

PARMI nos soldes 1
Afghan 318/237 net 680.— Sf
Afghan 322/246 » 570.— WÊ
Heriz 331/238 » 850.— §fl
Heriz 230/222 » 620 WÊ
Schiraz 295/210 » 600.-  ̂ |I_j
Schiraz 198/167 » 270.— WÈ

I

Afschar 193 148 » 250.— 9
1 lot descentes Schiraz, Rgï

net 85.— W

R.S|c|prsa I
NEUCHATEL E§

L A  M A I S O N  D U  T A P I S  W*

Contre le
RHUMATISME e1f
L'ARTHRITE

les rayons de la

lampe
de quartz
infrarouge

du Dr Muller
sont d'un grand effet.

Modèle médical d'une
grande capacité pratique,

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

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

Comptoir des
lampes de quartz

ZURICH
Llmmatquai 1

I "—1
I vous réchauffe
I A TOUS PRIX !
¦ PALETOT agneau doré . . . . 290.-
B PALETOT mouton castor . 450.-
I PALETOT pattes de chevrettes . 490.-
M PALETOT agneau ocelot . . . 295.-

I

«* PALETOT mx astrakan gris . . 695.-
PALET0T pattes astrakan brun . 590.-
MANTEAU mouton ardoise . . . 790.-
MANTEAU pattes d'astrakan . . 550.-
MANTEAU dos rat musqué . . . 1100.-
MANTEAU d'astrakan pleines peaux

depuis 1950.-
MANTEAU petit gris canadien

ler choix 2900.-

Très grand choix dans tous les prix

14, rue de l'Hôpital, Neuchàtel
Tél. (038) 5 27 90

A vendre tout de suite

chambre
à coucher

complète, neuve, en éra-
ble moucheté avec tour
de lits, 2 lampes de che-
vet. Le tout pour 3000 ir.
Demander l'adresse du
No 315 au bureau de la
Feuille d'avis.

A VENDRE
chez

LAVANCHY
ORANGERIE 4

1 dressoir
combiné

1 table
à rallonges

4 chaises
en noyer
Fr. 1080.-

A

lm\4£ *Smi *K0p mA *
Céramiques

« La symphonie
en bleu »

Trésor 2

A VENDRE
pour cause de double
emploi : deux lits Ju-
meaux en noyer clair , avec
sommiers métalliques,
tête réglable , protège-
matelas, à l'état de neuf;
commode-coiffeuse avec
glace ; l table de chevet;
1 fauteuil de rotin ; 1
étagère à musique. Télé-
phoner de préférence en-
tre 12 et 13 h. 30 et de-
puis 18 h. au No 5 39 08.



LE PASTEUR PIERRE MAURY
N'EST PLUS

La France protestante çn deuil

¦ •:

Pierre Maury : oe beau nom qui
sonne à la fois si françai s et si pro-
testant unissait réellement en la per-
sonne de celui qui le portait les plus
hautes qualités françaises et les plus
authentiques vertus huguenotes. Des
hommes de cette trempe et de cette
envergure honorent leur pays dans
l'obéissance à leur foi , et leur Eglise
dans l'attachement à leur patrie.

Compagnon d'AIain-Fournier et
témoin de sa mort sur les champs de
bataille de 1914, Pierre Maury était
le fils du doyen Léon Maury , de la
faculté de théologie de Montauban.
Homme du Midi, il en avait tout e la
chaleur communicative et cette qua-
lité d'humanité qui devaient si admi-
rablement servir une intelligence et
une culture exceptionnelles.

Titulaire de plusieurs licences uni-
versitaires (comme c'est si heureu-
sement souvent le cas en France où
des pasteurs ont en poche une licence
es lettre ou en droit , ou en scien-
ces, ou même un doctorat en méde-
cine à côté de leurs titres théologi-
ques) , Pierre Maury inaugura sa car-
rière par le secrétariat de la Fédé-
ration française , puis universelle des

associations chrétiennes d'étudiants.
Deux paroisses l'eurent à leur tête :
Ferney-Voltaire, près de Genève et
Passy, à Paris. Professeur de dogma-
tique réformée à la faculté de théo-
logie protestante de Paris (il était le
meilleur interprète français de Karl
Barth), il succéda au pasteur Marc
Boegner , son collègue à Passy, à la
présidence du Conseil national de
l'Eglise réformée de France. Car ce
penseur, cet humaniste, ce théologien ,
était un homme d'Eglise et même un
chef d'Eglise.

De plus, Pierre Maury dirigea de
longues années la revue française
« Foi et Vie » et écrivi t quelques
volumes parmi lesquels nou s n 'hési-
tons pas à qualifier de chef-d'œuvre
ses « Trois histoires spirituelles » qui ,
pour beaucoup, furent la révélation
de ces trois grands témoins de l'his-
toire chrétienne : saint Augustin , Lu-
ther et Pascal. Docteur en théolo-
gie de plusieurs universités étran-
gères, personnalité en vue du mou-
vemen t oecuménique, le pasteur Pier-
re Maury prêchait encore à Rabat ,
il y a dix jours , et c'est à Paris qu 'il
est mort , vendredi à l'âge de 65 ans.

Cette énumération de titres, d'hon-
neurs, de travaux , ne doit pas fausser
le portrait d'un homme qui n 'avait
rien de scolaire, d'académique, de
cérébral. La somme extraordinaire
de ses connaissances était noyée dans
la présence vivant e, dans la ferveur ,
dans l'ardente passion qui le carac-
térisaient. Il fallait voir cet hom-
me bouillant d'intelligence et de
cœur , ce large visage étonnamment
expressif, ces yeux débordants d'es-
prit et de bonté, il fallait entendre
cette voix (que la radio a heureuse-
ment souvent transmise) que l'émo-
tion gagnait au contact du message
annoncé , cet accent pathétique si
vrai , si persuasi f , à force de sincé-
rité , cette éloquence qui se moquait
de l'éloquence , toute au service qu 'el-
le était d' un Evangile de grâce et de
feu.

Le pasteur Pierre Maury avait de
fortes attaches en Suisse romande ,
dans notre canton comme dans ceux
de Vaud et de Genève. Il avait parl é
quelquefois^ à Neuchàtel : nous nous
souvenons en particulier d'une remar-
quable conférence à l'Aula de l'uni-
versité, il y a quelques années, et
de la consécration du pasteur Roland
de Pury qu'il avait présidée à la
Collégiale

Neuchàtel a assez de liens avec la
France et avec la France protestan-
te en particulier pour que nous ne
soyons pas les derni ers à nous as-
socier au deuil qui frappe le pro-
testantisme français et à apporter no-
tre hommage, à la mémoire du pas-
teur Pierre Maury. Jean VTVIEN.

Jean Dutourd (auteur d«Âu bon beurre»)
condamné à payer 500.000 francs français

au commandant Boyer de la Bastie
Le romancier Jean Dutourd , auteur

du livre « Au bon beurre », a été con-
damne à 500,000 francs français de
dommages et intérêts par la 3me
chambre correctionnelle. Cette somme
doit être versée au plaignant , le com-
mandant Boyer de la Bastie , qui s'est
plaint de trouver dans le livre de Jean
Dutourd un officier peu sympathique •
répondant au nom — presque sembla-
ble au sien — de Duglandi.er de la
Bastie.

— C'est tout il fait par hasard , nous a
dit M. Jean Dutourd, que .l'ai appelé
l'un de mes personnages Duglandler de la
Bastie. Duglandler, cela avait une con-
sonance amusante. Quant à de la Bastie ,
|e l'ai emprunté à Balzac.

» Toute la fa m il le cle Modeste Mignon
s'appelle , on effet , Mignon tic la Bastie.

» Trois mois après la parution de mon
livre , .|c reçus une lettre de ce comman-
dant Boyer de La Bastie m'enjolgnant de
lui adresser mes excuses et de fixer moi-
même le montant des dommages et Inté-
rêts. Je ne pris même pas la peine de lui
répondre. Je changeai cependant le nom
de mon personnage dans l'édition ainéri-
nnlup.

» M. Boyer de La Bastie, ajoute l'au-
teur d'« Au bon beurre », est de plus tout
le contraire du personnage de mon livre.
Alors que ce dernier refuse de s'évader
d'Allemagne en compagnie (le deux au-
t res officiers , pour pouvoir continuer à
préparer tranquillement l'école de guerre,

le commandant Boyer de La Bastie a
tenté sept fols de s'évader de captivité
au cours de la dernière guerre. »

M. .lean Dutourd , qui a fait appel de
la décision des .juge s, s'étonne d'autant
plus d'être condamné à verser 500,000
francs à son adversaire , actuellement
commandant du 28me chasseurs à An-
necy, que l'avocat de ce dernier n 'avait
demandé que le franc symbolique de
dommages et intérêts.

« Jugement tianjjierenx *estime >I. Gérard Bauer
Al. Gérard Baiier , île l'académie Gon-

court, président honoraire de la Société
des gens de lettres , a demandé que le
comité de cette société se réunisse
pour protester et prendre les mesures
nécessaires afin de défendre Jean Du-
tourd.

— II est nécessaire , nous a déclaré
Gérard Baiier , que les écrivains se mobi-
lisent. Pour la première fols , un écrivain ,
dont la lionne foi est certaine , est con-
damné. C'est sans précédent. Jean Du-
tourd avait pris la première partie de ce
nom dans Balzac et ne connaissait pas
cet officier. En outre, le plaig nant de-
mandait  un franc de dommages-intérêts.
Le tribunal lui en a octroyé 500,(100 ! Ce
j ugement est très dangereux. 11 permet
à n 'import e qui de gagner de l'argent en
poursuivant un écrivain , pour une simple
question d'homonymie.

Adenauer s'attaque au problème capital
de la réforme sociale

Profitant de la prospérité de la République fédérale

(De notre correspondant pour les
a f fa i res  allemandes)

Dans une récente interview, le
chancelier Adenauer qualifiait la ré-
forme des institutions sociales alle-
mandes de « problème de politi que
intérieure No 1 ». Ce disant , le pré-
sident n 'avait pas seulement en vue
la réforme depuis longtemps atten-
due qui doit simp lifier et coordon-
ner les œuvres existantes, mais une
réforme profonde , destinée à adap-
ter tout l'édifice social allemand
aux nécessités de l'époque.

f ne préparation minutieuse
Le « vieux monsieur » n 'a pas

prononcé là des paroles en l'air. La
« réforme sociale » lui tient effecti-
vement :k cœur et; son désir est de
l'amorcer sérieusement avant que
son grand âge ne l'oblige à quitter
la scène politique. L'œuvre est d'en-
vergure et ne souffre pas d'improvi-
sation. Pour la mener à bonne fin ,
Adenauer a chargé des études pré-
liminaires le ministère du travail,
dans les attributions naturelles du-
quel figurent toutes les questions
touchant à la législation sociale, qui
a lui-même nommé une commission
consultative spéciale ; il a en outre
formé un directoire restreint com-
posé des quatre professeurs Achin-
ger, Hôffner , Muthesius et Neundôr-
fer , chargé d'étudier le problème
« en profondeur », et un comité mi-
nistériel dont il a pris lui-même la
présidence. Cette « mobilisation gé-
nérale des compétences » montre
que le gouvernement n 'entend pas
temporiser, quand bien même l'im-
portance du problème ne lui permet
pas de brûler les étapes et de cons-
truire sur le sable.

L un des buts de la réforme envi-
sagée, avons-nous dit , est de coor-
donner et de simplifier les divers
organismes existants. Obligé de légi-
férer sous la loi d'une nécessité
pressante, au moment de la grande
misère qui suivit là défaite , le gou-
vernement se vit souvent contraint
d'improviser. Aujourd'hui , les béné-
ficiaires de pensions et de subsides
officiels , relevant de l'une ou de
l'autre des caisses de l'Etat , ne se
comptent plus. Ils sont légion , mais
la hâte favorisa les injustices et les
abus. Des ayants-droit ne touchent
pas ce qu 'ils seraient .en droit d'at-
tendre de la collectivité, parce que
leur cas ne fut pas clairement élu-
cidé et qu 'ils furent renvoyés de
guichet en guichet par ades institu-
tions le plus souvent trop spécia-
lisées ; des malins, en revanche,
réussirent à cumuler pensions et
secours et forment aujourd'hui une
catégorie privilégiée de « rentiers
d'Etat ».

Pas de temps à perdre
Mais M. Adenauer n'entend pas

seulement remettre de l'ordre dans
un domaine qui en manque singu-
lièrement ; il veut encore accentuer
le caractère social de la République
fédérale. Cette dernière , absorbée
par d'autres tâches, s'est en effet
laissé dépasser par d'autres pays,
en particulier par les Anglo-Saxons,
dans le domaine de la sécurité so-
ciale de ses administrés.

La nouvelle législation , qui serait
fortement centralisée, s'en tiendrait
naturellement aux formes classiques

de l'assurance et des secours envers
ceux que les aléas de la vie ont
privés d'une possibilité d'existence
normale : vieillards, veuves, orphe-
lins , malades, chômeurs, etc. Toute-
fois, et ce devrait être l'une des
innovations de la réform e, une part
beaucoup plus grande que par le
passé serait faite à la « rééducation
économique » de certains ayants-
droit , rééducation qui devrait leur
permettre de retrouver un jour des
conditions de vie normales sans plus
émarger à une caisse publique.

Une des raisons qui poussent le
gouvernement à ne pas temporiser
pour mener â bien son projet est
que le pays vit une période de réelle
prospérité. Le nombre des chômeurs
est descendu à moins d'un demi-
million , chiffre le plus bas enregis-
tré depuis la fondation de la Répu-
blique , alors que celui des salariés
passait de 16 y ,  a 17 Vi millions en
un an. Même si un régime transi-
toire devait pour une courte durée
occasionner au pays une supplément
de charges, celui-ci serait à même
de le supporter sans mal. La « haute
conjoncture » permet donc aux lé-
gislateurs de travailler en toute tran-
quillité d'esprit , sans être poussés
par la nécessité comme ce fut le cas,
par exemple, durant la grande crise
de 1929 à 1932 et après la défaite.

Enfin , il faut tenir compte du fait
que l'opposition socialiste manifeste
l'intention de transférer son terrain
de manœuvre contre le gouverne-
ment, du secteur de la politique
étrangère, qui ne lui a valu que des
déboires , à celui de la politi que in-
térieure. Elle espère regagner de la
sorte l'audience de nouveaux élec-
teurs pour être à même d'affronter
dans de meilleures conditions les
élections générales de 1957.

Adenauer, qui voit ainsi sa poli-
tique étrangère implicitement sanc-
tionnée par ceux qui ne cessèrent
de la combattre, ne veut pas être
pris au dépourvu par la nouvelle
tactique de ses adversaires.

Léon LATOUR.

Nationalisation
des assurances sur la vie

INDE

Le gouvernement Indien a annoncé la
nation alisation de toutes les entreprises
d'assurances sur la vie. Cette mesure ne
concerne pas les assurances générales ,
mais elle touche les assurances indien-
nes sur la vie à l'étranger et l'assu-
rance étrangère sur la vie en Inde.

U s'agit là de la troisième grande
mesure d'étatisation prise en Inde . La
première concernait la navigation aé-
rienne , et la seconde l' « Impérial Bank
of India ».

Tout va par trois
ITALIE

même , pour les poujadistes
italiens !

BOLOGNE, 20 (A. F. P.l. — Le « pou-
; jadisme » fait de plus en plus d'adep-

tes en Italie. Après !.. création du
« Mouvement économi que italien » (M.
E.I.), à Milan , et du « Mouvement anti-
fiscal italien (M.I.A.), à Rome, on ap-
prend la constitution , à Bologne, d'un
nouveau groupement encore plus nette-
ment poujadiste que les deux premiersy
En effe t, il adopte la même dénomina-
tion « Union de défense des commer-
çants , des artisans et des agriculteurs
(U.D.CA.A.) et ses organisateurs affir-
ment même : « Comme Poujade , mieux
que Poujade. »

Le promoteur et l'animateu r du mou-
vement est un jeune homme de 24
ans , M. Francesco Domini , fils d'un
hôtelier , de la ville. Il veut faire de
son mouvement une «réaction morale»
contre le « fiscalisme» et contre l'aug-
mentation des dépenses publi ques. «La
véritable Italie, celle qui travaille , qui
souffre et qui paie , en a assez », affir-
me le manifeste diffusé par l'U.D.C.A.A.
de Bologne , après le dép ôt des statuts
de l'Union chez un notaire.
Le parti indépendant-libéral
expose aussi un programme

poujadiste
ROME , 20 (Reuter ) . — Un n ouveau

groupe pol i t i que « indépendant , antifo-
tal i taire  et libéral » vient de se former
en Italie . Il a notamment inscrit dans
son programme la réforme du système
fiscal et des assurances sociales ainsi
que la lu t te  contre les abus de la
bureaucratie. L'un des fondateurs de
ce groupe , M. Nicolo Mattiell o, a dé-
claré que certains points du program-
me étaient identi ques aux buts pour-
suivis par le mouvement poujade en
France.

M. Mat t ie l lo  a exposé le programme
du nouveau parti comme suit : mini-
mum d'existence pour les travailleurs
italiens , prestations accrues de l'assu-
rance vieillesse , logis convenables , ré-
forme du système de l'assurance so-
ciale, la semaine de 40 heures , réform e
fiscale, d i m i n u t i o n  des dépenses de
l'Etat et compression de l'appareil bu-
reaucrati que.

Biographies d'artistes :

La Bibliothèque des Arts (1) vient
de s'enrichir de deux nouveaux ou-
vrages: un «Gauguin» et un « Sou-
tine », parus dans la collection
« Souvenirs et documents ». Ceux
qui connaissent les biograp hies de
Gauguin par Kunstler , par Rewald ,
Robert Rey, et surtout celle de
Charles Chassé : « Gauguin et le
groupe de Pont-Aven» , depuis long-
temps épuisée , se réjouiront de trou-
ver dans son dernier livre quantité
de détails comp lémentaires. M.
Chassé a mené une minutieuse et
diligente enquête auprès de tous
ceux qui ont approché le maitre de
Pont-Aven , y compris la fille de
Marie Henry " l'aubergiste du Pouldu ,
et les gendarmes de Tahiti et des
Marquises avec lesquels la légende
veut que le peintre ait eu de vio-
lents démêlés. Sur ce point son bio-
graphe s'étend longuement, cher-
chant à prouver que les agressions
venaient le plus souvent de Mgr
Martin , l'évêque des Marquises , alors
que les gendarmes et le pasteur Ver-
nier appuyaient Gauguin dans sa
lutte contre le colonialisme.

Un autre fait curieux que révèle
M. Chassé, c'est que le peintre de

Gauguin : « Les amants » (1902)

Pont-Aven — originaire non pas de
Bretagne, comme on l a  prétendu ,
mais de l'Orléanais — avait pour
grand-mère celte belle et ardente
Flora Tristan qui fit tant parler
d'elle comme saint-simonienne et fé-
ministe avant la lettre. Sans doute
lui avait-elle légué son esprit de ré-
volte et son amour de la liberté.
Toutefois , ce qui nous intéresse da-
vantage encore , ce sont les doctri-
nes picturales de Gauguin et l'argu-
mentation de M. Chassé. Il en res-
sort que le maitre de Pont-Aven ,
bien plus encore que Cézanne , a
préconisé l'originalité de l'artiste ,
l'étalage de son Moi sur la toile. Il
faut voir en lui le grand respon-
sable du passage- de la peinture re-
présentative à la peinture figurative
et enfin abstraite. De l 'importance
donnée à la main , on a passé à l'œil ,
puis au cerveau. La peinture parait
donc condamnée à devenir de plus
en plus intellectuelle.

Ç? ç? ç>
Si Gauguin apparaît surchargé de

littérature, Soutine, au contraire
n 'avait pas eu jusqu 'ici d'autre bio-
graphe que M. Paul Guillaumin, en

Soutine : «La nature morte aux harengs »

1923. Seules, dans des revues ou des
études d'ensemble, quelques pages
lui avaient été consacrées. Encore
le livre qu'on nous offre aujourd'hui
n 'est-il, comme l'indique modeste-
ment son auteur , M. Emile Szittya ,
qu 'un bref roman-reportage. Avouons
que , pour notre part , nous jugeons
qu 'il suffit à donner une juste idée
du personnage.

Ce petit Juif de Lituanie — le
ghetto de la Russie tsariste — était
né , en 1894, dixième enfant d'un
pauvre tailleur de village. Pour
échapper à la misère familiale, il
s'enfuit  d'abord à Minsk, puis, pour
suivre sa vocation de peintr.e,, à..
Vilna , enfin à Paris. Là, entre la
« Ruche », le célèbre phalanstère
hexagonal de la rue de Dantzig, près
des abattoirs de Vaugirard , qu 'habi-
taient déjà Chagall , Cendrars, Zad-
kine et Lipschitz , entre la Cité Fal-
guière et Montparnasse , il mène
l'existence la plus sordide. Hanté
d'obsédants souvenirs et de sombres
présages qu 'il fixe sur ses tableaux,
affligé d'une inculture totale, incli-
nant par nature vers tout ce qui est
déraciné et désordonné , il demeure
le peintre le plus russe de la der-
nière époque du tsarisme, Celle ou
la Russie ne savait que souffrir. Son
biograp he nous le montre dans toute
son affreuse vérité physique et mo-
rale. Toujours d'une saleté repous-
sante, croup issant dans un taudis
infesté de punaises , il colporte ses
toiles dans les cafés de Montpar-
nasse, les cédant pour quelques sous
afin d'assouvir sa légendaire glou- '.
tonnerie , son ivrognerie et sa pas-
sion du bordel. Aucune dignité mo-
rale — et de qui l'eût-il apprise ? —
aucune sympathie humaine , mais
une constante jalousie à l'égard de
ses meilleurs camarades, une noire
ingratitude vis-à-vis de ceux qui ten-
taient de lui venir en aide. Aussi
brossa-t-il des tableaux discordants ,
inégaux , qu 'enveloppe une atmos-
phère de cauchemar. Qu 'il peigne
des paysages de l'Ile-de-France ou
de la Provence (Gagnes) , ce sont
toujours des paysages de Lituanie.
Bien plutôt , des paysages de son âme
laide. Un ulcère d'estomac auquel ,
d'ailleurs , il f in i t  par succomber du-
rant l'occupation , le taraudait.  «Cela
se voyait sur ses toiles, nous dit M.
Szittya , et c'est pourquoi on les
achetait.  »

Terrible jugement porté sur cette
peinture et qu 'on pourrait porter sur
bien d'autres ouvrages modernes qui
sont plutôt des tests psychiatri ques
que des œuvres d'art. Soutine lui-
même traitait  ses tableaux de « co-
chonneries ». Par la suite , vivant

dans une certaine aisance, il les ra-
chetait pour les lacérer. Un pauvre
sire, en vérité , mais qui avait un
talent proche de celui de van Gogh,
un talent intuitif et naïf . Or, on sait
qu 'aujourd'hui le talent absout de
tout.

Soutine fournit à son biographe
l'occasion de faire le procès du mi-
lieu de Montparnasse, au début de
ce siècle, des marchands de ta-
bleaux surtout dont certains , comme
cet \ancien « Fort des halles »,. se
trouvaient aussi dépourvus de sens
artistique que de sens moral , mais
non de sens commercial. « La vision
picturale de Krémegne et,, de Sou-
tine , écrit M. Szittva , a jeté' des ra-
cines dans la peinture française con-
temporaine. Presque tous les pein-
tres de la Galerie Bernier , sauf Kars
et Valadon , portent leur empreinte.»
Et de nous montrer à quel point ce
qu'on est convenu d'appeler l'Ecole
de Paris est peu de Paris , et fran-
çaise, pas du tout. Elle a été impo-
sée aux Français par une poignée
de pauvres diables venus de leurs
tristes villages de Hongrie , de Po-
logne, de Tchécoslovaquie ou de
Russie. Intéressants sans doute par
ce qu'ils avaient de neuf à dire en
France, ils ont apporté , dans l'art
occidental, le désordre , la confusion ,
la subversion. Ils ont gâché le mé-
tier. L'Ecole de Paris est une école
étrangère. Bien pis : antifrançaise.

Dorette BERTHOUD.
(1) 27, rue d'Assas, Paris.

Les connaisseurs : Quel
raffinement, quelle per-
fection ! — les dames :
Oh ! Mais c'est bon cela !

Et léger !
Tout le monde :

II me plaît et me convient

\\feiwû*\
L'apéritif fin et léger
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( ^LE BAUME DU CHALET
en frictions et massages

prévient - combat - soulage

BRONCHITES-RHUMES
CREVASSES - ENGELURES

Fr. 1.85 le tube
Vente en pharmacies et drogueries
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Les Japonais font cuire
leur riz au soleil

JAPON

TOKIO, 20 (A.F.P.). — Les paysans
j aponais peuvent maintenant  faire
cuire leur riz au soleil... G'est ce
qu 'a révélé le professeur Ichimatsu
Tanishita , de l'Université de Keio,
qui a conçu un modèle de fourneau
solaire familial , pouvant être fabri-
qué par les ferblantiers de village au
prix de revient de 6000 yens et qui
permet de porter l'eau à ébnlli t ion ou
au moins à une température rie 80 de-
grés, même en hiver. 30,000 de ces
fourneaux sont déjà en usage à la
campagne , a précisé le professeur.

ARTI CLES ET DOCUMENTS D'ACT UALITÉ
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Ne manquez pas ces occasions !

Vous réaliserez une bonne affaire!
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10 chambres à coucher avec sommiers, protège-
matelas et matelas, dont 3 modernes, à l'état de
neuf , à Fr. 600.-, 650.-, 700.-, 750.-, 800.-, 900.-,
1000.-, 1600.-, 1700.-, 1900.-.
6 studios modernes, à Fr. 350.-, 400.-, 450.-, 600.-,
700.-, 900.-.
2 salles à manger modernes à Fr. 450.- et Fr. 550.-.
Grand choix de meubles isolés , soit : lits, divan-lits, couches , fauteuils,  tables,
chaises , commodes , armoires, bibliothèques , glaces, canapés , tapis de laine,
couvre-lits, secrétaires , bureaux, etc.

. . . .
X i¦; ¦ •: . " I *; -

Beaux choix de meubles de style et anciens :

Magnif i que secrétaire Louis XIV  marqueté : 1 secrétaire Emp ire ; 1 bureau
Louis XVI , en noyer marqueté ; 1 armoire vaudoise, en noyer f lammé ; t sp len-
dide table ronde Louis-Phili ppe de 1b5 cm. de diamètre ; très jolie table ù
allonges ancienne , ainsi que 7 chaises Louis XV assorties ; grande table Renais-
sance, en noyer ; table à jeux Louis X V I , en noyer ; 2 tables demi-lune, en
noyer et f rêne  ; très belle table ronde Louis-Phili ppe ; f i tables rondes de
dimensions diverses, de Fr. 50.— à Fr. 120.— ; 2 petites tables rectangulaires
anciennes ; 1 table ovale et 4 chaises Louis XV , en bois de cerisier ; 2 tables
de chevet Renaissance et Louis-Philippe ; 1 salon Louis X V ,  3 p ièces , en noyer ;
1 salon Louis XV , 4 p ièces , en cerisier ; 1 desserte Louis XV , en cerisier ;
1 bibliothèque Renaissance , en chêne ; 2 commodes Louis-Philippe , en noyer
flammé ; 1 petit bahut Louis XV , en noyer ; 1 caisse à bois, tap issée , Louis XV ;
p lusieurs fauteuils Louis XV et Louis-Philippe ; 1 fauteuil  Voltaire ; 1 grand
canap é Louis-Philippe ; 1 lit de repos Biderrneier , en noyer ; 't tabourets rem-
bourrés anciens ; 1 lot de chaises anciennes dé pareillées ; k chaises et 1 desserte
Renaissance ; 1 b u f f e t  de service Louis XV.  Très riche bahut c o f f r e - f o r t  en f e r
forg é ; 3 rouets en cerisier et en noyer ; grand tigre en bronze , pièce d'art ;
grand choix de tableaux anciens et modernes: grande tapisserie de 350X150 cnl.;
6 seilles neuehâteloises anciennes.

- , ;
Tous ces meubles sont vendus à des

Prix très intéressants Facilités de paiement

;HffuBLEsJoup
Croix-da-Marché 3

ACHETEZ VOTRE j

CHEZ LE SPÉCIALISTE DU

TROUSSEAU
pendant la vente autorisée par le département
de police du 21 janvier au 3 février 1956

ARTICLES DE TOUTE PREMIERE QUALITE

10%
S U R  T O U S  L E S  T I S S U S

C O U V E R T U R E S  D E  L A I N E

L A Y E T T E S  — M O U C H O I R S

S. A. HANS GYGAX
N E U C H À T E L

Rue du Seyon

I chez 
â^
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1 LES P R I X  P A R L E N T !
B Magnifique choix ^f aM de chemisiers à . . . siV.™

I Des pulls exclusifs »^fl de Bettina à 9w mmm

m Des jupes depuis . . 2"«™

II Des robes depuis . . /*¦""

H Des pulls Pierany à ZV.—

H Des cardigans a . . i#V«™

1 VENEZ C H O I S I R

ES 14, rue de l'Hôpital, Neuchàtel
JH Tél. (038) 5 27 90

I PARMI nos soldes 1
Ml Moquette 140X200 Fr. 80.— f M
jj8 » 170 X 240 » 130.— j &j
H » 200 X 300 » 250.— jfj§

S » 250 X 350 » 350.— q|
H Bouclé 250 X 350 » 180.— ;ff|
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Beau complet
d'homme, neuf , foncé,
veston croisé, taille 50, à
vendre a bas prix. S'a-
dresser à Mme Vassaux,
Maladière 50. Neuchàtel.
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4 X CHARCUTERIE^^
PiM saucisses plus >ifl|.
00 saucisses aux dés 1§|I
|H| pâtés de viande 1 1
HH mortadelle J|||
fj|. 100 gr. 55 et. S
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MOTOS
« BMW »

Les nouveaux modèles
1956 sont arrivés

A. GRANDJEAN S. A.
Avenue de la Gare 13

Neuchàtel Tél . 5 65 62

 ̂ Révisée et «¦»»*
£ "EiU. M»

Belle Um°«Bm" S chauffage-dégivragetoit W««*igSSE NEUCHATEL
GARAGE DU UTTUK» , 
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A. vendre auto

« Taunus »
1950, en très bon état.
Prix Intéressant. Deman-
der l'adresse du No S1T
au bureau de la FeulU»'
d'avis.

A vendre

petite voiture
en état de marche. Pla-
ques et assurances payées.
Prix : 1200 fr. Urgent. —
Tél. 8 19 28.

A vendre auto

« Opel » Olympia
7 OV., 4 places, en par-
fait état de marche, bons
pneus. Téléphoner dès
20 heures au 5 51 29.

A vendre d'occasion
voiture

« OPEL »
Olympia, beige , garantie,
Pr. 2450.— . Tél. 5 50 53.

j Ê m ^m&ÊÊÈM

A vendre

cuisinière
électrique

« Sursee », gris clair , trois
plaques et four , sur so-
cle, réglage quatre posi-
tions, moderne, en par-
fait état, 290 fr. F, Rlhs,
Corcelles, tél. 8 10 84, rue
de la Gare 6.

Poussette
« Wlsa-Glorla », en par-
fait état, à vendre. S'a-
dresser à Aegerter, VI-
gnler 19 a, Salnt-Blaise,

Fourneau
à mazout

émalllé brun, à l'état de
neuf , à vendre d'urgence ,
ainsi qu 'un tourne-dls-
qués automatique. De-
mander l'adresse du No
358 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande à acheter
une
VOITURE 6 à 8 CV
modèle récent. Paiement
comptant. Adresser offres
écrites à N. S. 321 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

T É L É V I S I O N
VOUS OBTIENDREZ

les meilleures marques
les meilleurs résultats
les meilleures conditions

chez

£adm Jiadia
Sablons 48. NEUCHATEL, tél. 5 34 64

En connaisseur
vous apprécierez les

gâteaux
au beurre
lorsque vous aurez

goûté
ceux de la confiserie

Spcr
: ^==^^Â̂T

ANGIN
)

Tél. 6 91 48
Servis sur commande

\, ->7

Je tiens
à me fournir

chez

Electricité
Orangerie 4

A vendre 
vélo de dame

d'occasion, trois vitesses,¦ pour 100 fr., une
cuisinière à gaz

émaillée noire, trois feux,
en très bon état, 60 fr.
S'adresser a toute heure

' du Jour , à M. Jean Bur-
ri, Draizes 16.

A vendre au choix cinq

accordéons
« Hohner »

Prix de l'instrument 1B2
francs, cédé à ÎOB fr. l'un,
chez Gaston Blanchard,
Dombresson.

! i JEANNERET I
|i MUSIQUE m
1$ Seyon 28 §!
IS Toutes «|

I tes musiques j. ! à bouene 'wm

À VENDRE
un fourneau , un potager,
un pousse-poussê, une
commode d'enfant, un
berceau, une couleuse.
Bas prix. S'adresser : Roc
No 9. 2me étage.
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Lunettes acoustiques un SUccès mondial i
« •¦ ,• différents modèles et marques
AnnATPIK ArniKTIfllIP C pour tous 8en«s de surdité.Mppdieitt diuuiuquei Prix . partir de Pr 178_

RENSEIGNEMENTS GRATUITS
Lundi 23 janvier , de 10 h. à 18 h. 30

M E U C H Â T E L  Pharmacie Montandon,n E v w n A i E L  n> p0e deg EpanclMsm,s

Nos spécialistes vous conseillent sans engagement. Profitez de notre
choix incomparable de modèles de marques mondialemen t connues.
Nous échangeons votre ancien appareil à des conditions très

avantageuse».

Demandez notre catalogue gratuit

PAUL E. SOMMER
Maison spécialisée pour appareils acoustiques

Talstrasse 39 ZURICH Tél. (051) 27 27 08
BERNE, Schwanengasse 4 LAUSANNE, avenue de Morges 7

A VENDRE
1 table Ovale de salon
en noyer poli , ancien mo<
dèle. S'adresser à F. Hay-
moz, Parcs 83, le soli
après 19 h. Tél. 5 67 74.

A vendre dix

jeunes poules
« Leghorn », bonnes pon-
deuses. — A la mêmt
adresse, on se recomman-
de pour entretien de

jardins
Adresser offres écrites

à, C. I. 348 au bureau de
la FeuUle d'avis.

A vendre à bas prix
Jeune

caniche
de quatre mois, talllt
moyenne. Demander l'a-
dresse du No 345 au bu-
reau de la Feuille d'avis

A vendre

potager à gaz
3 feux, en bon état , bai
prix. — Tél . 5 34 84.

A vendre, pour cause
Imprévue, dix

jeunes poules
« Leghorn » pour 140 fr.
Demander l'adresse du
No 333 au bureau de la
Feuille d'avis.

A VENDRE
faute d'emploi : une ar-
che à avoine 120 X 60 X
60, 110 f r. ; une couleuse
à lessive avec réchaud,
120 fr. ; un vélo de dame
avec porte-bagages et lu-
mière, 60 fr. ; un réchaud
électrique avec cordon,
220 volts, 25 fr., le tout
en bon état. Tél . ((038)
7 12 23.

A vendre, faute d'em-
ploi , à bas prix ,

potager à bois
deux feux, en bon état
S'adresser : Tél. 5 27 30

BEAU LARD
maigre

! salé et fumé
BOUCHERIE:

R. MARGOT
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VEND DE TRÈS JOLIS PALETOTS
ET MANTEAUX A DES PRIX

EXCESSIVEMENT BAS

Pierre-à-Mazel 52 (Riveraine) Tél. 5 6194

/

Pour cause de départ
& vendre, tout de suite.
très bon marche
une salle à manger ;
quelques belles lampes ;
table à allonges, six chai-
ses ; meubles de corri-
dor. Demander l'adressE
du No 386 au bureau de
la Feuille d'avis.

Les plus aromatiques ! nWWMBWBBMnflMMBnMWMMWinMn^Mn^^MnW^^B^B
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Salade pommée > >> e ««e -.35 ORANG ES SANGUINES ne I
d'Italie le kg. lUV 1|

Endives de Bruxelles ,. « u. -.70 m. ******* mm *. **. **. I, ,,,,, „ — MIGROS I

A remettre, à Neuchà-
tel, pour cause Imprévue,
excellente

PENSION
bien située . Adresser of-
fres écrites a I. O. 349 au
bureau de la Feuille
d'avis.



UN TÉMOIGNAGE IRRÉFUTABLE
SUR LE RÉGIME JURID IQUE CHINOIS

( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )Après la prise de pouvoir par
l'armée et le parti communiste, on
s'attendait, non point à une trans-
formation totale du système juri-
dique, mais à une nouvelle législa-
tion. Tout fut abrogé en bloc, mais
rien ne vint remplacer les anciens
textes. « Il n'existe encore, à l'heure
actuelle, aucun code pénal et aucun
code civil. »

Selon les nouvelles conceptions,
« le justiciable n'a pas à se défen-
dre, mais à s'incliner». Se défendre
constitue une véritable rébellion
contre le pouvoir.

Dictature des fonctionnaires
Un étranger voit une pagode ou

une église ouverte et en conclut que
toutes les autres le sont. « Mais c'est
compter sans la liberté quasi totale
des fonctionnaires et « cadres » lo-
caux qui peuvent fermer, interdire ,
exproprier sans se soucier de textes
réglementaires » (lesquels, le plus
souvent, n 'existent pas), et sans
avoir à rendre compte à d'autres
qu 'à leurs supérieurs du gouverne-
ment ou du parti. Les décisions sont
donc arbitraires et varient d'une
localité à l'autre.

On veut faire avouer à un pré-
venu qu'il a « critiqué le gouverne-
ment ». S'il répond : « Est-ce inter-
dit ? Quel texte le défend ? », il est
considéré comme un « contre-révo-
lutionnaire », délit qui entraîne des
peines allant jusqu 'aux travaux for-
cés et à la mort. Un commerçant
qui dit à son client : « Autrefois , la
toile était meilleure » se rend cou-
pable du crime de contre-révolution.
« Les juges ne disent jamais : vous
avez commis tel acte, mais bien :
vous êtes un réactionnaire, vous
êtes un agent étranger ».

Automatiquement coupable
¦ L'accusé attend longtemps le pre-
mier interrogatoire ; nombreux sont
ceux qui restent six mois ou un an
sans être interrogés. II est automa-
tiquement coupable, car le gouver-
nement n'arrête personne « sans
avoir longuement enquêté et réflé-
chi ». Deux voies s'offrent donc à
lui : ou bien il avoue et implore
la clémence du gouvernement, qui

siste et les plus grands châtiments
l'attendent. Se prétendre innocent
est faire injure au gouvernement en
l'accusant de légèreté ou d'injustice,
et ce délit aggrave le cas de l'in-
culpé. Il est coupable ; il ne doit
pas s'enquérir de quel crime il est
accusé, car ce n'est pas à lui à poser

Un tribunal populaire en Chine communiste.

sera alors généreux ; ou bien il re-
des questions. « Il n'a qu 'une chose
à faire : avouer et demander pardon
au gouvernement. »

On comprendra ainsi l'attitude —
qui nous parut étrange — de cer-
tains accusés à l'occasion de procès
retentissants.

« La porte est ouverte à toutes les
autoaccusations les plus fantaisistes;
pour en sortir, on se chargera par
désespoir de méfaits imaginaires. »
« La protection d'un code ou de
textes précis lui manquent (à l'ac-
cusé) et il devrait savoir que les
démarches les plus innocentes se-
ront qualifiées d'activité contre-ré-
volutionnaire ou de manœuvres d'es-
pionnage. »

Epuisés par des mois de prison ,
beaucoup d'accusés tombent dans
ce piège de la sincérité. Mais l'aveu
se retourne immédiatement contre
son auteur : « Il a critiqué le gou-
vernement, donc il a agi en impé-
rialiste et en contre-révolutionnaire
et il s'enfonce dans la culpabilité. »

Ce système entraine naturellement
la suppression complète des avocats.
« La défense est rébellion... l'avocat
se sentirait aussi coupable que son
client. »

L'arbitraire des peines
« E n  matière de peines , le même

arbitraire est de règle. » Libération
avant que la peine soit terminée ,
moyennant certains engagements du
prisonnier : notamment servir d'in-
dicateur ou d'agent provocateur. U
peut aussi être gardé aux travaux

forcés « s'il n'a pas de foyer et d'em-
ploi dans la vie civile » (ce qui peut
être fort probable après cinq ou dix
ans de travaux forcés) ou si sa pré-
sence est nécessaire pour mettre en
valeur les régions vastes et désertes
de l'ouest.

En matière de droit civil et de

procédure civile règne une obscu-
rité à peu près générale. La tâche
des juges, privés de l'appui textuel,
est parfois embarrassante. € Le ju ge
est le peuple ; on devrait plutôt dire
la foule. Les grands jugements po-
pulaires de Shanghaï, en 1951, ras-
semblaient sur les tribunes d'un
stade sportif plusieurs milliers de
personnes, qui rendaient d'une seule
voix un verdict de mort contre les
réactionnaires accroupis par cen-
taines sur le terrain de football. »

Le gouvernement chinois a pro-
mulgue en 1955 une nouvelle consti-
tution. Mais le père Bonnichoii se
demande ce qu'il faut penser des li-
bertés qu 'elle déclare garantir : « Les
articles 86 à 100 les énumèrent com-
plaisamment : liberté d'élection , de
manifestation , de domicile, de tra-
vail , de repos, d'instruction, de re-
cherche scientifique, etc... On est
plus près de la vérité en constatant

que le droit pénal et le droit civil,
tels qu'ils existent et que nous les
avons dépeints, démentent cruelle-
ment ces belles déclarations consti-
tutionnelles. »

« Crime de pensée »
Le père André Bonnichon a fait ,

devant le comité de droit criminel
du congrès international de juristes
(la Haye), une déposition dans la-
quelle est exposé le régime jurid ique
auquel sont soumis les Chinois, à
défaut des étrangers qui sont actuel-
lement presque tous hors de Chine.
La lecture de ce texte nous apprend
notamment que le « crime de pen-
sée » est une notion qui revient cons-
tamment dans l'instruction politique
à laquelle toute la population est
soumise ; que chaque individu, à
son lieu d'habitation , fait obliga-
toirement partie d'un groupe qui se
réunit plusieurs fois par semaine
pour commenter la politique et la
ligne générale du moment ; qu 'on
peut être accusé de délits qui ne
sont réprimés comme tels par aucun
texte. Le juge dit à l'accusé : « Si
vous avez été arrêté , ce n'est pas
sans raison , car le gouvernement agit
toujours avec raison... Il est donc
certain que vous êtes coupable... Ou
bien vous refusez d'avouer , alors
vous résistez au gouvernement , et
dans ce cas les châtiments les plus
graves vous attendent. »

Le père Bonnichon, arrêté, s'est
entendu dire : « Vous n 'avez pas à
poser de questions. C'est à nous de
vous accuser. » Et lorsqu 'il demanda
quand même quelles étaient les ac-
cusations contenues, sur la table ,
dans un épais dossier : « Vous n'ayez
pas à les connaître , vous devez sim-
plement avouer. »

La condamnation de l'auteur de
la brochure fut son expulsion de
Chine. Or il sollicitait , pour quitter
la Chine, un « visa de sortie » de-
puis le 29 avril 1952, soit depuis
deux ans. Il lui fallut faire dix mois
de prison dans les conditions que
l'on devine pour l'obtenir.

Cette brochure montre clairement
comment vivent les Chinois dans
leur éden communiste. On reste pan-
tois de voir le nombre considérable
d'individus qui , en Europe, désirent
ardemment l 'instauration de ce ré-
gime dans leurs pays respectifs.

Isabelle DEBRAN.

Elections
La Sarre, la France et la Suisse

viennent de se choisir une nouvelle
assemblée.

Vous, madame, devant l'hiver qui
sévit , vous n 'avez pas hésité. Vous
avez choisi une COUVINOISE. Qu 'elle
soit au mazout ou au charbon , elle
fera votre affaire.

Livrable tout de suite chez Quin-
caillerie du Seyon S. A. et Grenacher,
combustibles, Saint-Biaise.

DANS NOS CINÉMAS
AU REX PANORAMIQUE :

« FAIS GAFF E , MIGNONNE J » .,
« LE CHRIST INTERDIT » •

Une équipe de « rigolos » : Raymond
Busslères, Marthe Mercadler , Pierre
Mondy, Jacqueline Joubert, Robert Dal-
ban et nous en passons... Tm scénario
bourré de gags spirituels et visuels,
des situations époustouflantes, une cas-
cade de folles aventures, plus gaies les
unes que les autres, un peu de rosserie ,
pas mal d'humour , beaucoup de vie ,
voici présenté ce spectacle qui crève
l'écran de son enthousiasme et de sa
gaieté. On rit , on rit de bon cœur ; 11
y a de quoi, soyez-en persuadé ! C'est
une véritable cure de bonne hu-
meur et l'on eh ressort trempés Jus-
qu'aux os dans cette euphorie souriante ,
à en être mal à l'aise dans la rue ;
c'est trépignant comme Jamais, allez-y,
nous en reparlerons !

Un « 5 à 7 » qui a fait parler .de lui :
« Le Christ Interdit ». l'œuvre exception-
nelle de C. Malaparte avec P. Lemaire,
R. Vallone, E. Varzi , est un spectacle
de grande classe qui bouleverse les bla-
sés.

AU STUDIO :
« LES ARISTOCRATES »

M. Michel de Saint-Pierre avait écrit
un grand roman avec ses « Aristocra-
tes ». M. de la Pateèllère a réalisé à son
tour un très grand film.

C'est Pierre Fresnay qui porte quasi
tout le poids du film. Aristocrate né. 11
est Ici probablement dans son meilleur
rôle . La distribution est d'ailleurs ex-
ceptionnelle : Brigitte Auber, dans le
rôle de Daisy, est parfaite.

Le marquis de Maubrun, sa fille et
ses six fils se trouvent tous réunis à
Maubrun, ce qui n 'était pas arrivé de-
puis des années. Cette rencontre fait
comprendre au vieil aristocrate qu'il
assiste à la fin de sa race : ses enfants
ne suivent plus le chemin qu 'il leur a
tracé , Ils renient son Idéal , Ils cessent,
selon ses propres termes, d'être des
Maubrun.

Samedi et dlmanche en c 5 à 7 » :
Deux nouvelles productions de Walt
Disney dont « Siam » tiré de la célèbre
série « Le monde et ses habitants » et
« Ouragan » (le pur sang), film tourné
dans un ranch du Kentucky.

A L 'APOLLO: « FRENCH-CANCAN »
Un spectacle d'une ampleur invrai-

semblable, tourné en panoramique avec
Jean Gabln , Françoise Arnoul , Maria
Félix , Philippe Clay et le concours de :
Edith Piaf , Patachou, André Claveau ,
Jean Raymond.

Paris connaît un aimable rayonne-
ment. Du monde entier, les gens vien-
nent s'y distraire et oublier leurs tra-
cas. Des spectacles qu'ils ne trouvent
pas dans leur pays leur sont offerts.
Danglard est à Paris le plus connu des
entrepreneurs de spectacles. Il a déjà
monté l'Hippodrome et le Jardin de Pa-
ris. Mais cela c'est le spectacle d'hier...
Le public demande du nouveau . Et ,
comme d'habitude, 11 est à la recher-
che du spectacle de demain. Danglard
a connu des hauts et des bas, l'argent
ne compte guère pour lui. Il a 45 ans.
Sa vie est de trouver des talents, de
lancer, de modeler une femme, d'en
faire une attraction, en un mot de créer
pour le public un spectacle qull n 'a
pas vu encore.

AU THEATRE :
« L 'HÉRITIER DE ZORO »

Nouveau grand film italien avec Wal-
ter Michèle , Vlttoria Carlo, Chlari, Phi-
lippe, Gassmann, Nlnchi . ce film
d'aventures est en version originale
avec sous-titres. Le programme est com-
plété par un film américain : a Dyna-
mite » , interprété par Charles Starrett
et Smlley.

AU PALACE :
« MONSIEUR PIPELE T »

« Monsieur Pipelet » , concierge... et
facteur à ses moments perdus, n 'est
pas un concierge-facteur comme les au

très. Non ! puisque « Monsieur Pipelet »
c'est Michel Simon ! Quand il troque le
képi , et . les godillots du facteur contre
lé béret et les pantoufles du concierge,
il accomplit ce prodige de rendre excep-
tionnel un personnage de la vie quoti-
dienne dans lequel tous les facteurs
et tous les concierges pourraient se re-
connaître. Il reste avant tout un hom-
me sensible et gai , heurté par la vie
qu'il bouscule d'un éclat de rire ou
d'une boutade , et soudain des milliers
d'êtres s'imposent à nous. Us n 'ont
qu'un visage, le sien.

Michel Simon est cet homme comme
les autres qui ne ressemble qu 'à lui-
même. Imaginer un personnage en pen-
sant à lui , c'est avant tout lui laisser
le soin total de sa propre création. Un
être vous entraîne avec sa sensibilité,
ses peines, sa bonne humeur et ses co-
lères sympathiques. Il n 'y a plus qu'à
le suivre.
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Le fortifiant pour grands et petits LU
Agréable à prendre. — A base de concen- I 1

tré de pur Jus d'oranges et de citrons. I B
Efficace. — Contient les vitamines A et D 
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Téléphoner de Neuchàtel à Zurich coûte plus...
IZZAZZi m"' oWendrez te *¦ que cette machine à calculer

P™ d'achat Facit toute automatique par jour!
durée de service moy. x jours de travail par année 
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A proximité immédiate de Nyon

et de Genève
Les salles de jeux sont ouvertes

tous les jours à 15 heures
Ce soir et demain, en matinée

et en soirée
La comédienne de la chanson

CLAUDE MACKIE
Entrée gratuite
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Un temps à rhume ?
Protégez-vous...

Méfiez-vous die ce rhume. N'hésitez
pas... Dès les premiers symptômes, pre-
nez diu Sirop des Vosges Cazé. Pendan t
votre sommeiil il vous diécongestion-
niera et, le matin, vous vous réveillerez
dégagé. Grâce au Sirop des Vosges,

votre rhume n'ira pas plus loin.
De trois à quaitire cuillerées à soupe par
jour à prendre de préférence dams une

boisson chaude.
Chez vous, SIROP DES VOSGES
Au dehors : PATE DES VOSGES

ÉTAT DE LA NEIGE
du 20 janvier 1956, à 8 heures

AUX CHAMPS DE SKI
Haut.Alt. STATIONS de la condition!

Oherland neige de la neige
bernois cm.

1960 A d e l b o d e n . . .  60 poudreuse
1953 Beatenberg . . 40 dure
1270 Brunlg-Hasllberg 25 »
1619 Grlndelwald . . 40 »
1930 Gstaad . . . .  70 »
3460 Jungfraujoch. . +100 poudreuse
1825 Kandersteg . . 50 dure
2064 Petite -Schetdegg 60 poudreuse
1600 La Lenk I. S. . 90 dure
1938 Miirren . . . . 60 »
1930 Saanenmôser . . 60 »
1880 Wengen . . .  60 poudreuse
1500 Zweisimmen . . 80 »

Grisons
2150 Arosa . . . .  60 poudreuse
2550 Davos-Parsenn 100 »
2000 Flims-Wr '-"iaus 40 dure
1785 Klosters-Parsenn 100 poudreuse
1750 Lenzerheide

et Parpan . . 25 »
2050 Pontrestna . . 70 »
2500 Saint-Moritz . . 60 »

Jura
1293 Mont-Soleil

et Chasserai . 20 dure
1340 Moron . . . .  10 »
1200 Pont-Brassus . 3 0  »
1480 Suint-Cergue . . 60 »
1300 Sainte-Croix

les Basses . . 50 «
1425 Tête-de-Ran,

Neuchàtel . . 30 »
1300 Weissenstein . 10 »

Vaud-Valals
1800 Champéry . . 60 printemps
1400 Château-d'Oex . 80 dure
1060 Châtel-St-Denls-

La Gruyère . 25 »
1450 Lac Noir-Berra . 40 »
1680 Les Dlablerets . 90 »
1400 Les Pléiades et

Orgevaux . . 90 »
1900 Leysin . . . .  40 poudreuse
1800 Montana et

Crans. . . .  90 dure
2000 Rochers-de-Naye 4-100 poudreuse
2450 Saaa-Pee . . . 100 »
2206 Verbier . . .  70 dure
1808 Vtllars-Chesières 100 poudreuse
2200 Zermatt . . .  50 »

Suisse centrale
Tessin

1820 Andermatt : . 40 poudreuse
1800 Engelberg . . . 80 •
1600 Rlgf 40 »

Vous auriez dû exiger une
fermeture éclair COLOR-METAL
avec bande jaune de garantie I
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PESEUX \yâ
Neucnatoi Localité 
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Tél. (038) 8 16 73 _ gfej

ou 8 17 37 Rue Canton R;|

£ Apprenez l'anglais en

A N G L E T E R R E
S Anglo-Swiss School of Languages
! école d'anglais à Bournemouth
1 Cours d'anglais pour débutant.
[ et élèves avancés
i Veuillez demander le prospectus détaillé

au secrétariat de l'école en Suisse :
Fritz Schillig, Lindenstrasse 33, Zurich 8

Téléphone (051) 34 49 33
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AUTO-ÉCOLE
Balancée ' Tfil. 532 57

COUTURE

Marcelle
coupe, prépare et essaie

Beaux-Arts 28 - Téléphone 5 23 07

THÉÂTRE DE BEAULIEU, LAUSANNE
18, 19, 26 et 29 février et 4 mars \
REVUE 1956

« ON TOMB E DES NUES »
Fr. 15.— et )6.— par personne ,

(entrée comprise)

RENSEIGNEMENTS, INSCRIPTIONS :

AUTOGARS FISCHER Tél mal
MARIN (Neuchàtel) '

ou RABUS, optique Tél. 5 il 38 I

10MUH
VOYAGES DE PAQUES 1956

I Espagne - Baléares 9 j0UrS ¦. Fr. sso—

Paris ¦ Versailles 4 ^s = «*. m.-Départ Jeudi soir 29 mars - Hôtel 1er rang

Nice - Côte d'Azur 4 jours > », no._

POUR BKTKUR3 : 4 Jours Pr. 76.—

Grindelwald - Pefiie-Scheidegg
Programmes - Renseignements - Inscriptions

Librairie Berberat *&SÏWB#*
Autocars Wittwer ""EiïiŒL *»*

Voyages de Pâques
Du 29 mars. .- . -

La Côte d'Azur au 2 avrU
m.a vuic u MAUI 4 jours et deml-

DEUX NUITS A NICE Fr. 195 ..
tout compris •

Mîiatla Du 30 marsmuanm au 2 avrll
Iles Borromées * jour»
Aller par le Tessin, Fr. 160.— .
retour par le Valais tout compris

Nos cars sont ultra-modernes, très conforta-
bles, ils ont été spécialement aménagés pour'
de grands voyages. Nous descendons dans des .
hôtels et restaurants de l«r ordre. Nous pre-
noas tous nos clients au Heu de leur domicile.
Les places sont réservées par ordre d'inscription

Programmes, renseignements, inscriptions : .

Garage Schweingruber et Walter
I Les Genevejs-sur-Coffrane - Tél. 7 2115 I

SKIEURS
Vue-des-Alpes

DÉPARTS : Samedi à 13 h. 30
Dimanche à 9 h., 10 h. et 13 h, 30

Téléski Chasserai
DÉPARTS : Samedi à 13 h. 30

Dimanche à 9 h. 30 et 13 h. . 3ft

Autocars Fischer ,
Autocars Wittwer

VOYAGES DE PAQUES Ugtt
Fr. 180.— PARIS pr. 70._ pour

tout compris VERSAII 1RS le voyage

4 Jours, avec départ Jeudi 29 mars au soir

LA PROVENCE - COTE D'AZUR
NIMES - ARLES - CANNES - NICE
4 Jours : du 30 mars au 2 avril

Fr, 186.— tout compris

La Provence - La Camargue
NMES — MARSEILLE — AVIGNQN

4 Jours : du 30 mars au 2 avril
Fr. 170.— tout compris 

RENSEIGNEMENTS, INSCRIPTIONS :

AUTOCARS FISCHER „ :̂
MARIN (Neuchàtel)

ou RABUS, optique Tél. 51138 I

Groix-Blanche
AUVERNIER

TRIPES
Pieds de porc

au Madère
Tél. 8 21 90

Jeu de quilles
automatique

': RESTAURANT
n du
:S Tous les samedis

"¦ T R I P E S
i. et ses spécialités

ITTORAL
) Tél. 6 49 61 M. Perrin

Transports en tous genres
ADRIEN BERGER

Prix les plus justes
CORTAILLOD Tél. 6 44 64

AGRICULTEURS,
VITICULTEURS,

ENTREPRENEURS
Suite à une réorganisation de son service
de réparations, la Maison MOTEURS ZUR-
CHER S. A., à Bevaix, entreprend à des con-
ditions avantageuses et spéciales les répara-
tions et révisions de moteurs à benzine ou
Diesel stationnaires de toutes marques, ainsi
que tracteurs, faucheuses, treuils, pompes,
bétonnières, etc.

Adressez vos machines en gare de BEVAIX
et demandez-nous un devis.

Moteurs Zurcher S. A., Bevaix (NE).
Tél. (038) 6 63 50.

RÉPARATIONS
DE CHEMI SES
cols, manchettes, etc. de n 'importe
quelle marque sont entreprises par la
fabrique de chemises Tschanz. On
prend à domicile — une carte suffit.

Dépositaire : Louis Boggia, case pos-
tale 31, Neuchàtel 4.

Halle de gymnastique, Fontaines
Samedi 21 janvier

Portes 19 h. 30 Rideaux 20 heures

GRANDE SOIRÉE MUSICALE
ET THÉÂTRALE

organisée par le club d'accordéonistes
«L'Aurore », Fontaines, direction R. Sandoz

Drame en 2 actes :

«Un médecin de campagne »
Soirée f amilière - Danse

Orchestre « MERRY BOYS », 4 musiciens
Prolongation d'ouverture autorisée

DAftSE
Grand bal

du 2me Petit Nouvel-A:
Dimanche 22 Janvier, de

14 h. 30, par
l'Incomparable orchestr

« MERRY BOYS »
HOTEL de la PAIJ

Cernier
Toute restauration

Repas de noces et société:
D. Daglia.

ci —̂^

Rue du Seyon 27
SES FONDUES
SES CROUTES
AU FROMAGE

SES ASSIETTES
FROIDES

Se recommande :
l Edgar ROBERT

Dégustation tous
les Jours

«^RESTAURANTmm*
|gf*

Tous les samedis
et jeudis

TRIPES
Toutes les spécialités

de la saison
W. Monnier-Rudrlch

Tél. 5 14 10

H. Vuille
vls-à-vlfl

du Temple du bas

atelier spécialisé
Pour réparations de

ic Montres
•Je Pendules
• Réveils
-k Bijouterie
•jr Argenterie

sr~ "— - ^Aujourd 'hui samedi et demain dimanche, toute

une gamme d'excellentes spécialités, ainsi qu'une
bieng bonne salade niçoise sur laquelle voisinent

amuse-gueule tant divers que savoureux tout: ;

f oisonnant de gouttelettes de bon vin aigre et . -y ,

d 'huile vierge...

iî itifei
I a CENTRE GASTRONOMIQUE Tél. 5 20 18XIV J

Hôtel du
Cheval-Blanc

Colombier

Dimanche 22 j anvier
dès 15 h. et 20 h.

DANSE
Orchestre Teddy Melody

Jl I '" X

BRASSERIE DU &TY
Tous les samedis

Souper TRIPES
Spécialités de saison

-Tél. 5 54 12 E. GESSLER

—a ai— i —HBBBW

S O U P E R  T R IP E S

? »»«»««¦» »»»»t« n imUmt

IHôTîLDK PLASSI
I entre Revnlx et Chez«le-Rart |

| CE SOIR MI TRIPES I
u GIBIER et autres spécialités U
I Tél. 671 96 i

ï£ SAINT-BIAISE Jl
W# "Ut {Oi^WWf VHf ')  familles

Tél. 7 5166 sociétés
L'endroit réputé pour la bonne cuisine

vous propose cette semaine
DEMI-POULET AU FOUR à Fr. 4.—

Filets mignon au curry
Escargots Bourguignonne

< J

Samedi 21 janvier 1956, dès 20 heures, à
l'Hôtel de la Couronne - Colombier

Grand match au loto
des eclaireurs

Superbes qnincs - Abonnements

Hôtel-Restaurant du Sdeil
Place Purry - Neuchàtel - Tél. (038) 5 25 30

* Spécialiste de la broche »

Un succès incontesté : nos petits
coqs bien dodus à la broche

avec pommes f r i tes  et salade,

Fr. 3.80
Tous les Jeudis : Pot-au-feu Maison

J. Pelssard, restaurateur.\ i J

Pour manger
j \  A à bon compte

A\\ r I une *tfu'e adressé :
l \ V kyjQ zand GlaMaiLta.nl da la

vMMl\WVîWB/// M/lii
m^m^ i i

ll/
IL

|||| k̂ sSfËflf |ir A V E N U E  DE LA GARE 1

^̂ ¦^Ëj
V^^1 

NEUCHATEL ^5  2477

' i ' j ' i ' '. ^^^a/̂ ^̂ P 
,n 

reilauranl 

dr la Pal», il« l'th de Pah g

CAFÉ DE LA MÉTR OPOLE
PESEUX

Dimanche 22 janvier, dès 15 heures

MATCH AU COCHON
4 jambons

Se recommande, la tenancière : Mme Monnier.

s MONTMOLUN

V ""̂ " flunne table
, \ "\ Bons vins
S 

Mmm*%.
'VOUS

ÀmW lÈbj 13 samedis

Jean Pellegrlnl-Oottet
Tél. 811 96 i

A LA PRAIRIE
Toujours bien servi

Assiette du jour
Fr. 2.— et 2.50

UN SUCCèS i
nos excellents

CANAPÉS
Salle à manger

au ler étage

Grand-Rue 8
Tél. 5 57 57

J»HûESSIN DE MODE»"*

I e t  

coupe H
La grande école spécialisée de WÊ,

MODÉLISTES 1
dirigée par ex-dessinatrice da *B

LUCIEN LELQNG , PARIS H
professeur-modéliste de Paris Epi

Catalogue, annonces, collections de couture ou de confection, mM
académie, peinture, drapés sur mannequin, tlesus, lettre, Km

histoire du costume. / SU

I 

Préparation , en un ou deux ans, selon programme. àM
Hautes références. — Placement éventuel des élèves. BB

DIPLOME — Egalement cours du soir. SK
Renseignements et Inscriptions tous les Jours, sauf Jeudi et ¦&
samedi, de 9 à 17 h„ à l'école, 3, rue Neuve. Tél. 22 54 97. Bl

ÉCOLE MARTINI I
ftHMHI LAUSAN N E WÊÊÊÊLVWÊBmW

. 

«SBr
 ̂

"̂ MM Pierre FRESNAY dans tiSk

f  STUDIO 1 LES ARIS TOCRA TES g
K (/*) 530 0° I Samedi et dlmanche : matinées à 14 h. 45 I
*\ ^CiD^i^To M Lundi, mardi et mercredi : matinées H
¦L f^AN ÇAIb M à is h. - Tous les soirs à 20 h. 30 I

___________ _______\\\\W Location ouverte tous les Jours de 14 h . I /
^^^ !̂ ^^^^^ H à 17 h. 30 - Tél. 5 30 00 I

^^WC^^^^^^M Michel SIMON - Etchlka CHOUREAU Bf à

¦T n A I Anr^̂ sl 
fia,)v M0RLAY Maurice BAQUET I

[ TélFf̂ 6 6f i  

J M O N S I E U R  i¦L français ^B _ p M

Wmr^̂  ̂^^W Prolongation, 2me semaine mm
\\\W - _ _ .  , ^^Wi Vn spectacle d'une ampleur SS
W A Pli 11 « invraisemblable !... H

f rtruLLU 1 FRENCH -CANCAN I
I fr=i

m.. 1 de Jean RENOIR HB français M V^

9k. ĵ éf Ë Ê  Moins de 16 ans non admis BB j
Btfcfc_^«li^S En technicolor 1̂ '

ŴT ^^^B R> BUSSIÈRES - M. MERCADIEK ÎÈjà I

f R E X 
^ 

Fais gaffe, I ]
L 0 5£ra5nU J mignonne ! g !
^B«̂ ^ _^^m Gags spirituels... Situations 

drôles 
! H j

; i

A la suite du décès de

M. Pierre FORNARA, ébéniste
à Neuchàtel (Ecluse)¦

-v ê' *les personnes qui lui auraient confié des
objets sont Invitées à les retirer Jusqu 'au
31 janvier 1956, à l'adresse ci-dessous.

Les crécanlers éventuels voudront bien
envoyer leurs comptes à la même adresse
et les débiteurs s'acquitter de leur dû.

Les amateurs qui s'intéresseraient à la
reprise de l'affaire sont invités à s'annoncer.

Charles ROTH
Concert 2 - NEUCHATEL

Tél. 5 36 36 et 5 30 84

jptel k ïlmm, êoniti)
Mme B, Simoni-Gleichmann

Toutes spécialités de poi ssons du lot
Truites au wi««er
Cuisine française

Tél. 6 4140 CHEF DE CUISINJ

Samedi 21 janvier, dès 16 h. 30

au

C E R C L E  DE L' UNION
FONTAINEMELON

SENSATIONNEL
MATCH AU LOTO

des chasseurs du .Val-de-Ruz

QUIMES CAWOS : pendule neuchà-
teloise (le Castel) , milieux de
chambre, tonneau de vin, sacs de
sucre, pendules de cuisine, j am-
bons, plaques de lard , munition

II ŴM^M*Ĥ m̂ iiM ^Ĥ BiaMMSlHMHH«nH>MBMM
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LES PERMANENT ES ET COIFFURES
V\ S C H E N K  sont signées par leur éclat lumineux et sain \\

II Seuls les produits de haute qualité sont employés dans nos salons \\

H A U T E  C O I F F U R E  S C H E N K
)j Concert 6 PARFUMERIE Tél. 5 26 97 ))

STUDIO Samedi et fcanclieà17l '-3I) 2 productions de WALT DISNEY Hŝ |H|̂ |̂^̂ BH
« LE MONDE ET SES HABITANTS » fl If R A P A N HÉR! ¦ ¦*S M̂M*Ŵ t-, pays aux merveilleuses couleurs U U H lï U lï 11 j ^»«"«̂ S ¦ Il
BANGKOK, ses marchés, ses maisons flottantes, son peuple exubérant 1  ̂ "TMIT-Qri 'n rr '- $3? KSB aL ^FlI

^̂  •*• *~ \yy- • ; V â 3JÈ. lis-ÉT^î. VK BKaMBfc «P^̂ P'HHl m̂ Ê̂ÊÊÊmmwt 1

<X v^̂ ^SwBĉ ^̂ u .««''w. TECHNICOLOR ïîSÏÏêC '̂ ^̂ ^HBEBPX

BMKII HHHEHHBI ÉËÏ EflÉ̂ . Ï̂Éifillli

Une fois de plus WALT DSSNEY dévoile au public tw JOYEUTDESSIN ANIMé »* |̂| ^m MHHBHHI

APOLLO En 5 à 7
Prolongation — 4me semaine

DU TRIOMPHAL SUCCÈS

CHANSON
DU PRINTEMPS

«FRUHLINGSLIED »
avec les célèbres vedettes suisses

ELSBETH SIGMUND
l'inoubliable « HEIDI » j ;

Anne-Marie BLANC Martin ANDREAS
Heinrich GRETLER Annelise BETSCHARD

et avec l'enfant prodige du film

OLIVER GRIMM

*  ̂ NOTRE 5 à 7
^P1 Samedi, dimanche
* à 17 h. 30

MICHEL SIMON

Confiez
vos réparations de

PENDULES
anciennes

ou modernes
pendules

neuehâteloises
au pendulier

Paul Duvoisin
Coquemène 13, Serrières

Tél. 5 19 65 ou 6 42 33
Je me rends à domicile

Jeunes gens ! Jeunes filles ! Ceci vous concerne ! I
Centre de formation d'éducateurs

pour l'enfance inadaptée |
Le but de ce Centre — section de l'Ecole d'études sociales ||

de Genève — est de former des éducateurs et éclucatrtees spé- §3
clallsés qui exercent leurs fonctions auprès d'enfants et d'ado- [ j

l lescenta difficiles, Inadaptés ou délinquants dans les établisse- j j
ments qui leur sont destinés. ;- 1

Age d'admission : 19 ans. - Ouverture des cours : 20 avril . - 10 S
mois d'études théoriques et pratiques en internat. - 12 mois Jde stages. - 12 mois de pratique professionnelle rémunérée. J «i

S Diplôme décerné par l'Ecole d'études sociales de Genève , éta- j j
ï bllssement subventionné par la Confédération. ç-J

Conditions et renseignements auprès de la direction : Claude la
Pahud , lie. es se. péd., chemin de Grand-Vennes, Vennes sur [ j
Lausanne. Tél. 22 3815. Dès le 24 mars 1956, chemin du Traban- Li
dan 26, Lausanne. ! A

r \
SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE
DE SCIENCE ÉCONOMI Q UE

Aula de l'Université

Jeudi 26 janvier 1956, à 20 h. 30

Conférence de
M. Henry Laufenburger

professeur à la Faculté de droit
de Paris

S U J E T  :

Liberté et dirigisme
dans l'économie française

Entrée Fr. 1 pour les non-membres

V J

[pRÉTSi

te.âsSrtl¦ ployé, ouvf»'j ™ â 
er .m

M ïgrleoHiu' •« » " „ rem.|¦ "nn. •°l"b̂ £î"ïî.. 011-1

KgSL^  ̂ SA M E DI -  D lM
^s

Ç"
0!leversante n—

W&f c^r  ̂ . rœuvre la Pws fcS

PHËTS
de Pr . 200.— à
Fr. 2000.— , rem-
boursements men-
suels, sont accor-
dés sans formalités
compliquées, ^à per-
sonnes à traitement
fixe, employés, ou-
vriers, ainsi qu 'aux
agriculteurs. Rapi-
dité et discrétion.

BUREAU DE
CRÉDIT S. A.

Grand-Chêne 1
Lausanne

Commerçant de la ville
cherche

leçons privées
de français et d'anglais.
Adresser offres écrites à
L. Q. 323 au bureau de la
Feuille d'avis.

/ CONTRE LE FROID "\
par vos portes É

et fenêtres E

HERMETICAIR I
Tél. (038) 7 53 83 i

DAME
de bonne éducation cher-
che & faire la connais-
sance d'une personne
distinguée pour rompre
solitude. Adresser offres
écrites à R. W. 331 à
case postale 6677. Neu-
chàtel 1.

Amis de la Pensée Protestante
Aula de l'Université

Mercredi 25 janvier, à 20 h. 15

«Prenons position
à l'égard du catholicisme»

Conférence publique et gratuite
de M. Franz Leenhardt , profeseur

à la faculté de théologie de Genève.

A DAI I f\ AUJOURD'HUI et DEMAIN
ArULLVS à 14 h. 45 et 20 h. 30

PROLONGA TION , >e semaine
d'un spectacle d'une amp leur invraisemblable

FRENCH-CANCAN
avec

JEAN GABIN FRANÇOISE ARNOUL
En technicolor — Ecran panoramique

Retenez et retirez vos billets d'avance, s.v.p., tél. 5 2112
Dès 20 h. 15 la direction disposera des billets non retirés

• Moins de 16 ans non admis •

APPRENEZ
A DANSER

vite et bien
chez

Mme Droz-Jacquin
professeur

Rue Purry 4
N E U C H A T E L

Tél. B 31 81
X '

PRÊTS
Depuis 40 ans, nous
accordons des prêts
avec discrétion com-
plète. Réponse rapi-
de. Pas d'avance de

frais.

BANQ UE
PROCRÊDIT
FRIBOURG

V. J

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

GALIA
Destin d'une femme russe

roman psychologique passionnant et réaliste
par E. PICCARD

Editions du Lis Martagon , Neuchàtel
Prix : 6 francs

LA TONNELLE
MONTMOLLIN.

Tél. 8 16 8S
Petite restauration

à toute heure
et menus soignés



Deux équipages suisses (dont Hubert Patthey)
parmi les quatre-vingt-dix qualifiés

LE RALLYE DE MONTE-CARLO

C'est l'équipage anglais Adams-Bigger, sur Jaguar, parti de
Glasgov, qui a réussi jusqu'à Monaco la meilleure performance
et se trouve en tête des 90 concurrents qualifiés pour le circuit
de montagne, dernière épreuve de ce Rallye de Monte-Carlo.

Le classement des 235 rescapés arri-
vés jeudi à Monte-Carl o a été établi
par l'addition des points de pénalisa-
tions encourus : 1) sur les divers iti-
néraires ; 2) au cours de la première
épreuve du classement ; 3) au cours
de la deuxième épreuve de classement
(freinage) ; 4) lors de la vérification
technique.

Nombreux ont été les concurrents
qui sont parvenus jusqu'au Mont des
Mules sans être pénalisés et c'est le
temps mis dans l'épreuve de freinage
qui a surtout permis do les départager.

Les voitures anglaises et allemandes
se sont assuré un net avantage en pre-
nant les cinq premières places du clas-
sement provisoire. De leur côté, les
cinq Citroën D.S. qui ont terminé le
rallye ont réussi une excellente per-
formance d'ensemble en se qualifiant
toutes les cinq.

Ce sont les concurrent s partis de
Glasgow, Munich , Stockholm et Lis-
bonne qui ont obtenu le meilleur clas-
sement.

Quant aux Suisses, ils ont réussi à
qualifier deux équipages seulement. Il
?agit de Patthey-Renaud (Volkswagen,
Athènes), 36mes, et de Lier-Mesritz
(Lancia, Rome), 49mes.

Voici d'ailleurs le classement des dix
premiers et des Suisses :

1. Adams - Blgger , Grande-Bretagne,
sur Jaguar (Itinéraire de Glasgow, 213
points de pénalisation ; 2. Schock-Moll ,
Allemagne, sur Mercedes (Itinéraire de
Munich), 219 p.; 8. Grosgojeat - Bla-
gini, France, sur D-K.W. (Itinéraire de
Stockholm), 222 p.; 4. Harper - Hum-
phrey, Grande-Bretagne, sur Sunbeam
(Itinéraire de Stockholm), 227 p. ; 5.
Gerdum - Kuhllng, Allemagne, Mercedes
(itinéraire de Munich) et Guiraud-Beau ,
France, sur Peugeot 203 (itinéraire de
Lisbonne), 228 p.; 7. ex aequo: Lévy-Ko-
kott, Allemagne, sur VW, Courtes-Court-

Payen, France, sur Citroën D.S. 19 (Iti-
néraire de Lisbonne) et Maasland-Slo-
temaker. Hollande, sur Alfa Romeo (Iti-
néraire de Munich), 229 p. ; 10. Lof-
fler - Rathjen, Allemagne, sur B. M. W.
(Stockholm) et Davld-Mettln, France, sur
Peugeot 203 (Itinéraire de Lisbonne),
230 p. Puis : 36. Patthey - Renaud,
Suisse, sur Volkswagen (itinéraire
d'Athènes), 252 p. ; 49. Lier - Mesrlitz,
Suisse, sur Lancia (itinéraire de Rome),
265 p.

Le vainqueu r du rallye sera connu
ce soir après le 'circuit de montagne
d,e 241 km. qui conduira les 90 quali-
fiés de Monaco à Monaco en passant
par les cols de Castillon , Braus, Tirini
et Peira-Cava. Dans cette épreuve, dé-
coupée en secteurs, les concurrents de-
vront respecter un horaire imposé et
tout retard ou toute avance entraîne-
rait pour eux une pénalisaion.

Voyage au Nouveau-Monde
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

A une extrémité du vagon , qu au-
cune paroi de verre ne sépare du
reste de la voiture, il est permis
de fumer. Il est permis de boire
surtout. Les individus les moins
rassurants s'y livraient cette nuit-
là à des libations de whisky et
comme dans les films américains
les bouteilles j onchaient le sol, ce
qui ne paraissait pas émouvoir ou-
tre mesure le conducteur quand
d'aventure il surgissait.

Les autres voyageurs, les plus
« convenables », enfoncés dans les
fauteuils mollement rembourrés, il
faut le dire, essayaient tant bien
que mal de dormir, malgré la lu-
mière qui tombait du plafond" et
malgré les hurlements bachiques
qui se faisaient entendre au bout
du vagon. Et quand enfin ils com-
mençaient à trouver le sommeil, ils
étaient réveillés en sursaut par le
cri guttural d'un employé, à mine
tout aussi patibulaire, qui, parcou-
rant le couloir, proposait tous les
quarts d'heure un coca-cola ou un
jus noirâtre baptisé café ! Dire que,
pour deux dollars de plus, nous
aurions pu couvrir le même trajet
en un avion aussi rapide que « dis-
tingué » !

Un voyage conf ortable
Pour l'heure, après nos démêlés

aux divers guichets du « Grand
Central Terminal », nous gagnâmes
le . « portillon » du « Laurentien »,
train rapide de jour à destination
du Canada. Et dès lors, tout devint
aisé. Par légions, des porteurs noirs
s'abattirent sur nos bagages et
nous les retrouvâmes, soigneuse-
ment rangés, dans le compartiment
réservé. L'impression est grande
de ces multiples voies parallèles
qui aboutissent toutes à la station
centrale, chargées de longs et
lourds convois comme notre imagi-
nation les voyait quand nous son-
gions aux vastes espaces du Nou-
veau Monde. Lignes souterraines bien
entendu. Il faut pas mal de temps,
sous cet immense New-York, pour
que le train émerge enfin à la sur-
face...

Mais, aujourd'hui, quel confort I
Confort que nous devions retrou-
ver dans les chemins de fer cana-
diens. Nous nous prélassons dans
nos fauteuils. Un déclic, et ils
prennent une position quasi-hori-

zontale qui engendre une douce
somnolence. Un autre déclic, dans
le mécanisme, et nous voici face
à face avec le voisin auquel nous
tournions le dos. A quatre, nous
ferons un bridge ou nous tiendrons
un comité... Ou encore nous nous
isolerons de nouveau pour écrire
notre correspondance, parcourir les
journaux _que l'on peut acheter
dans le train ou contempler le pay-
sage tout à l'aise.

Le rythme est lent et doux. L'on
éprouve le sentiment du plus
agréable « chez soi ». De temps à
autre, pour se dégourdir les jam-
bes, petite tournée au vagon-res-
taurant. Les menus sont variés et
ils ne sont pas chers. La compa-
gnie a même poussé la complai-
sance jusqu'à prévoir des menus
spéciaux, joliment ornés, pour en-
fants, avec indication de ce qui
leur convient. Mais gare à qui com-
mande son repas à la carte. Un de
mes bons amis y a laissé tous ses
derniers dollars yankees pour un
seul beefsteak (24 francs suisses)
qu'il avait fait suivre, il est vrai,
d'un honorable cognac.

Le long de l'Hudson
et du lac Champlain

Après avoir quitté la banlieue
new-yorkaise, le train remonte
l'Hudson, côtoyant le fleuve qui
est gris et un peu triste, dominé
souvent par des falaises et que
bien peu de navigation ne vient
animer. Un long arrêt, nous som-
mes à Albany. On remarque, cou-
ronnant la ville une énorme et cu-
rieuse église d'architecture gothi-
que. Puis l'on se laisse de nouveau
bercer par le roulement du con-
voi. L'on s'enfonce vers le nord.
Très loin, à notre droite, on distin-
gue les premiers contreforts des
fameuses « Green Moutains », dans
le Vermont, où se trouvent les gi-
gantesques parcs nationaux. Main-
tenant, la voie ferrée longe les ri-
ves du lac Champlain, un des plus
étirés du monde. Paysage assez
morne en cette fin d'après-midi
d'automne et qui n'est pas sans
ressembler à certains de nos sites
jurassiens à la même saison .11 pa-
raît que l'été y est riant , et nous
devons bien le croire à en juger par
le nombre de petites villas édifiées
sur les grèves qui bordent le lac.

La nuit est tombée, quand nous
franchissons la frontière. Peu au-
paravant , premier contact avec le
Canada... français. Mais le douanier
qui s'adresse à nous d'emblée s'est
exprimé en anglais. Il semble fort
étonné que des gens, qui viennent
d'U. S. A., lui répondent en
français. Il use alors de ce par-
ler , lourd , un peu grasseyant,
pittoresque et vieillot que nous al-
lons entendre si souvent au cours
de notre séjour canadien. Les for-
malités de douane sont réduites à
peu de choses, même pour les non
Américains que nous sommes. Le
Suisse qui a son visa pour les Etats-
Unis n'a pas besoin d'en solliciter
un autre pour le Canada. Quant aux
bagages, on admet facilement que
nous an ayons beaucoup. Seule in-
sistance du douanier : pourquoi
l'un de nos confrères s'est-i] muni
de deux appareils photographiques
aux fins de reportage ? Il ne s'agit
que de s'expliquer...

L'amitié f rançaise retrouvée
Nous approchons de Montréal.

Maintenant  le convoi roule lente-

ment. Des lumières s'allument, de
plus en plus nombreuses. Elles
scintillent, dansant de nouveau sur
un fleuve : le Saint-Laurent , pre-
mière, grande et illustre voie de
pénétration par laquelle l'Europe,
celle des Bretons et des Normands
d'humeur aventureuse, a " connu
l'Amérique du Nord et s'est im-
plantée au Nouveau Monde. Quand
le train stoppe en gare de Mont-
réal, nouvelle surprise, et ce ne
sera pas la dernière : comparée à
celles de New-York, cette gare res-
semble à un vaste baraquement t
Mais elle est vite animée par l'ac-
cueil chaleureux que réservent,
massés dans le hall , les journalis-
tes canadiens français à leurs con-
frères venus de tous les pays du
monde où l'on parle notre langue.

Extraordinaire amitié que nous
témoigneront toutes les couches de
la population de cette noble pro-
vince du Québec et don t nous al-
lons éprouver le bienfait tout au
long de nos pérégrinations et de
nos enquêtes canadiennes. Amitié!
qui se fonde, malgré la largeur de !
tout un océan, sur des liens d'unité
morale et linguistique qui se sont
nouées il y a deux siècles et que
rien , nous a-t-il semblé, ne peut
défaire. Pas même l'« américanisa-
tion » progressive et incontestable
d'un pays qui emprunte au monde
anglo-saxon (et dorénavant aux
Etats-Unis plus qu'à l'Angleterre)
ses moyens gigantesques d'expan-
sion matérielle, mais qui saura tou-
jours intimement qu'après avoir été
la « Nouvelle^ France », il est de-
venu une des terres les plus au-
thentiques de la « Vieille France ».

René BRAICHET.
(A suivre.)

Le championnat d'Europe
Le championnat d'Europe de patinage

artistique messieurs s'est terminé ven-
dredi soir à Paris par les figures libres.
Voici le classement :

1. Alain Gllettl ( France), 1594 points,
4 (places 12) ; 2. Mlchael Brocker (Gran-
de-Bretagne), 1575 pts, 6 (places 22) ;
3. Karol Divin (Tchécoslovaquie), 1553
points, 6 (places 22).

Le championnat de danse s'est aussi
termine et a donné les résultats sui-
vants : , „, „,

1. Mlle Pamela Wight - Paul W. Tho-
mas (Grande-Bretagne). 254 p. 35 (chif-
fre de places 8) ; 2. Mlle June Markham-
L. Courtney (Grande-Bretagne), 246 p. 32
(13) ; 3. Mlle Barbara Thompson - Gé-
rard Rlgby (Grande-Bretagne), 235 p. 30
(23), etc.

La clé de contact était enlevée

GENÈVE, 20. — L'enquête de la po-
.Hce pour retrouver la trace des vo-
leurs et les caissettes d'or disparues
jeudi en fin d'après-midi, à Genève,
suspendue dans la nuit , a été reprise
vendredi matin.

Si l'on a pu s'étonner qu'un trans-
port de 250 kg. d'or n'ait été assuré
que par un seul homme, en l'occurren-
ce le chauffeur, il a été établi que ce-
lui-ci en quittant la camionnette, pour
se rendre rapidement dans les locaux
de sa maison de transport , avait cris
la précaution d'enlever la clé de con-
tact du tableau de bord, ce qui , mal-
heureusement n'a pas empêché les vo-
leurs de prendre, en l'espace de deux
minutes à peine, place au volant, de
faire démarrer la fourgonnette et de
disparaître avec son précieux charge-
ment. Les recherches qui se poursui-
vent activement n'ont toujours pas per-
mis jusqu'ici de retrouver les précieux
lingots.

Le vol des lingots d'or
Les recherches

n'ont pas encore abouti

DAVOS , 20. — Le bulletin des avalan-
ches du 20 janvier est ainsi conçu :

Quand bien même la couche de neige
est toujours assez mince dans toute la
région des Alpes, il existe néanmoins un
sérieux danger de glissement de plaques
de neige dans les hauteurs situées à plus

• de 2400 mètres, là où la neige a été
soufflée par le vent.

—Bulletin des avalanches

i LES AILES BRISÉES

22 morts
dans un accident d'avion

en Tchécoslovaquie
PRAGUE, 20 (A.F.P).. — Un bimoteur

de transport des lignes aériennes tché-
coslovaques, qui se rendait de Bratisla-
va à Kosice, s'est écrasé, jeudi , dans la
région montagneuse du Tatra , dans le
nord de la Slovaquie. Vingt-deux pas-
sagers ont trouvé la mort dans l'acci-
dent, quatre autres ont été blessés.

Les débris de l'appareil ont été
^ 

re-
trouvés à une douzaine de kilomètres
du village de Torysky, dans la région
de Levoca.

Une commission d'enquête du minis-
tère tchécoslovaque des transports s'est
rendue sur les lieux de la catastrophe.

En Angleterre
un avion de la R.A.F. tombe

au milieu d'une localité
WADHURST (Sussex), 20 (Reuter).

— Un avion est tombé hier, en pleine
rue, à Wadhurst (Sussex). Il s'agit
d'un appareil de la Royal Air Force.
Un hôtel et plusieurs maisons de com-
merce situés près de l'endroit où l'ap-
pareil est tombé ont pris feu. De nom-
breuses vitres ont volé en éclats cn
raison de l'explosion de l'appareil. Une
partiie de l'avion , en écla tant, a risqué
d'atteindre l'église.

Les deux membres de l'équi page ont
perdu la vie et une vieille femme a
été également tuée. On dénombre dix
à vingt blessés. L'appareil faisait un
vol d'essai. Plus de trois heures après
l'accident, les pompiers combattaient
encore le brasier ; ils en sont finale-
ment venus à bout.

Minou Drouet
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

L'éprenue à laquelle la petite f i l l e
s'est soumise volontairement a été con-
trôlée par M. Albert Willemetz et deux
de ses assistants. Mme Drouet , mère
adoptive de l' enfant , attendait dans une
pièce à l'écart du bureau directorial.
Le thème du « pensum » avait été choi-
si peu de temps avant l'arrivée de la
f i l l e t t e  qui , par dérogation sp éciale , f u t
autorisée à garder près d' elle son chien
en peluche et sa balle. L'authenticité
du poème écrit par Minou Drouet ne
parait donc faire aucun doute.

Selon M. Willemetz, le poème de Mi-
nou a « bouleversé » le jury de la
SACEM et la petit e f i l le-  a été admise
comme sociétaire.

Boulganine est-il malade ?

U. R.S. S.

MOSCOU , 20 (Reuter). — On annonce
officiellement que le maréchal Boul-
ganine, premier ministre soviétique, se
repose actuellement à la campagne. Un
fonctionnaire a déclaré que le maré-
chal ne se trouvait pas à Moscou et
qu 'il prenait du . repos. Il a ajouté
qu'il ne pouvait donner plus de détails.

Le premier ministre soviéti que n'a
plus été vu en public depuis le 3 jan-
vier. On admet en général qu'il est
malade.

P O U J A D E
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

En revanche, la question s'est posée
d'une Invalidation globale de douze dé-
putés poujadistes auxquels U est fait
grief d'avoir enfreint la loi en se pré-
sentant sur des listes qui se récla-
maient publiquemen t d'un même parti
ou mouvement. Candidats , en effet , sur
des listes sœurs, créées par Pierre Pou-
jad e sous des appellations différentes ,
les douze élus de l'U.D.C.A. peuvent
parfaitement être invalidés si la lettre
de la loi leur est appliquée.

Le sera-t-elle ? Les avis divergent en
la matière, et si la t entation est gi-ande
pou r de nombreux députés , radicaux en
tête, d'opérer une coupe sombre dont
ils pourraient bénéficier , d'autres, en
revanche, se demandent si l'opération
serait réellement payante , en d'autres
termes si l'invalidation spectaculaire
des douze poujadistes ne donnerait pas
au contraire, au mouvement de Saint-
Céré, une relance inespérée pour la cam-
pagne de propagande qu 'il médite de
lancer dans le paysanat et le monde ar-
tisanal.

M.-G. G.

EN FRANCE, le 90 % du personnel
de la radio et de la télévision s'est mis
en grève, hier, de 12 à 13 heures. L'ad-
ministration a fait diffuser de la musi-
que enregistrée.

Mme Louis Renault , veuve du cons-
tructeur d'automobiles, vient de dépo-
ser une plainte contre inconnu pour
homicide volontaire envers son mari qui
avait été torturé dans sa cellule de la
prison de Fresnes au début d'octobre
1944.

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE, le
chancelier Adenauer a inspecté la pre-
mière garnison allemande d'après-guer-
re, installée à Andernach. Les délégués
militaires des pays membres de l'OTAN
étaient présents à la cérémonie.

M. Schrœder, ministre de l'intérieur,
a déclaré que le gouvernement avait
l'intention de dépenser , au cours de
ces trois prochaines années, une somme
de 1,2 milliard de marks pour la dé-
fense civile.

AU CANADA, M. Saint-Laurent, pre-
mier ministre, a annoncé la suspension
de tout envoi de matériel militaire à
Israël et à l'Egypte.

L'activité en Suisse
d'hommes politiques étrangers

( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R  15 P A G E )

La réponse du gouvernement
Et voici la réponse du gouverne-

ment :
Comme pays situé au centre de l'Eu-

rope et siège d'organisations Internatio-
nales, la Suisse se volt fréquemment ap-
pelée à recevoir sur son territoire des
personnalités ' politiques étrangères ve-
nant soit en visite officielle soit comme
délégués auprès de ces organisations. Par
la nature de leur mandat, ces person-
nalités gardent des contacts avec leur
gouvernement, s'entourent de collabora-
teurs et convoquent, au besoin, leurs
collègues.

H arrive également que des pays non
membres d'organisations Internationales
ou non Invités à une conférence Inter-
nationale, désireux de suivre en marge
les travaux en cours, y délèguent leurs
représentants en qualité d'observateurs.
Ces derniers restent évidemment en rap-
ports constants avec leur gouvernement
et peuvent, au même titre que les délé- ,
gués officiels, faire appel à leurs pro-
ches collaborateurs. . . .. . ,î

Ces personnalités étrangères, quel que j
soit leur mandat, observeront la réserve 1
découlant des lois de l'hospitalité- et de
la courtoisie internationale. La" Suisse
n'a pas eu lieu jusqu'ici de se plaindre
de l'attitude de l'un ou l'autre d'entre
eux.

D'autres motifs encore, d'ordre person-
nel (touristique par exemple), amènent
aussi des hommes politiques étrangers à
séjourner dans notre pays. Leur présen-
ce en Suisse revêt alors un caractère
privé. Les circonstances ne peuvent pas
moins obliger ces hommes d'Etat à
maintenir des contacts avec leur gou-
vernement, dans le cadre des fonctions
officielles qu'ils exercent dans leur pro-
pre pays. Ici, comme dans les cas précé-
dents l'homme d'Etat s'inspirera des
règles de l'hospitalité et de la courtoi-
sie Internationale. Il s'abstiendra notam-
ment, sur notre territoire ,' de toute ac-
tivité et de toute déclaration qui pour-
raient nuire à la Suisse dans ses rap-
ports avec d'autres pays.

Activité inoffensive
«Si, récemment, un homme d'Etat a

séjourné dans notre pays pour s'y repo-
ser et y prendre ses vacances annuelles,
U a donné la préférence à la Suisse
parce que s'y tenait précisément à ce
moment-là une conférence internatio-
nale, à l'échelon le plus élevé, et que
cette personnalité désirait , en sa qualité

de chef d'un gouvernement directement
Intéressé à cette conférence, être en me-
sure d'en suivre le cours comme obser-
vateur et même de s'y faire appeler au
besoin. Pendant son séjour en Suisse ,
cet homme d'Etat a entretenu des rela-
tions avec des hommes politiques de
son pays, en particulier avec des mem-
bres de son gouvernement et des per-
sonnalités dirigeantes de partis politi-
ques. Cette activité, limitée essentielle-
ment à des contacts personnels, n 'était
pas dirigée contre un autre Etat. Elle
tendait au règlement d'une question Im-
portante à laquelle non seulement le
gouvernement, mais aussi le parlement
et le peuple du pays en cause étalent
vivement intéressés. L'activité dont 11
s'agit ne fut nullement préjudiciable aux
Intérêts de notre pays ou de nature à
compromettre nos relations avec un au-
tre gouvernement. Elle n'a pas nui à la
position internationale de la Suisse dans
le cadre de sa neutralité traditionnelle.

» Quant à l'homme d'Etat étranger
qui, depuis quelques mois n 'est plus en

, fonction, et auquel on .a prêté l'Inten-
tion de se réfugier en Suisse, le Conseil
fédéral considère cette question comme
étant sans objet. Il n'a en effet , ces der-
niers mois, été saisi d'aucune demande
d'asile en faveur d'un ancien chef de
gouvernement. »

Affaire de peu d'importance
L'affaire n'a évidemment pas une

importance considérable, puisque M.
Huber a limité son intervention par-
lementaire à la forme relativement ano-
dine de la question écrite. Il n'avait
sans doute pas la naïveté de penser
que le Conseil fédéral lui permettrait
de prendre « les mesures requises ». La
question lui a cependant donné l'occa-
sion de rappeler, en passant , certaines
règles de réserve et de discrétion. C'est
là sans doute ce que désirait l'inter-
pellateur.

U est évident, cependant, que M. Hu-
ber s'est fait l'écho de la surprise qu'a
causée, dans une bonne partie de l'opi-
nion publique suisse, l'activité intense
d'un homme d'Etat étranger venu en
Suisse pour se reposer. On l'a jugée
non pas inquiétante pour notre neu-
tralité, mais insolite et l'on ne dési-
rerait pas qu'un cas, justifié peut-être
par les circonstances , f î t  école et que
nos stations de montagne devinssent
chaque année le siège temporaire de
gouvernements étrangers.

De tout coeur, le peuple suisse sou-
haite aux hommes politiques chargés de
lourdes responsabilités un repos et une
détente, bref , de vraies vacances, pro-
fitables dans la mesure où ils auront
laissé au seuil des chancelleries les sou-
cis du pouvoir.

G. P.

DERNIèRES DéPêCHES

ACTION BIBLIQUE
Dimanche soir, à 20 h.

La Trinité face à la confusion du
monde evangélique, nos responsabilités

Conférence (retransmission) par
M. H.-E. Alexander,

directeur de l'Ecole biblique de Genève
Invitation chaleureuse à tout chrétien

28, faubourg de l'Hôpital

Hôtel de la gare, Corcelles
Cet après-midi, dès 16 heureÇ"

MATCH AU LOTO
de la Société de gymnastique hommes
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Magasin fermé dès 17 heures
pour cause de déménagement

Les Gars de la chanson
cherchent jeune

PIANISTE
S'adresser par écrit à M. Jean Guérin,

avenue de la Gare 11.

S THÉÂTRE
Lundi! 23 j anvier, à 20 h. 30

LES CARNETS DU
MAJOR THOMPSON
Les places réservées et non retiréesaujourd'hui ju squ'à 17 heures seront

mises en vente lundi
Agence STRUBIN

Librairie REYMOND, tél. 5 44 66

Beau soleil à Noiraigue
avec ses buts de promenade

Bons « QUATRE heures »
à l'hôtel de la Gare

BEAU RIVAGE
Soirée dansante

avec l'excellant orchestre

ASTER TANO
En attractions la grande vedette

de la chanson

SYLVIA CLAIRE
Prolongation d'ouverture autorisée

Institut RICHÈME
Samedi 21 janvier

SOIRÉE (Sports d'hiver)
de 20 à 24 heures

Tenue sportive recommandée

Corsaire

Ensuite die l'énorme succès de notre

SEMAINE DE RÉPARATIONS
de batteries de cuisine, nous prolongeons

jusqu'au samedi 28 janvier
QUINCAILLERIE DU SEYON S.A.

On cherche pour tout de suite

VENDEUSE CAPABLE
Nourrie, logée. Bons gages. — Adresser
offres écrites à U. A. 366 au bureau
de la Feuille d'avis.

CHAPELLE DE L'ESPOIR (Evole)
Dimanche à 20 heures

La puissance de l'amour
par R. Bourquin

Chacun est cordiale- Assemblée de Dieu
ment Invité Neuchàtel

Cet après-midi, à 16 h. 30

au Musée d'ethnographie
Un film documentaire

ISRAËL
présenté par M. Moshe Heff,

secrétaire die la légation d'Israël
Entrée : Pr. 1.— (pas de réduction)

Samedi, à 17 heures
Salle des conférences

Conférence Marc Boegner
Dimanche, à 20 h. 15
à la Collégiale

Culte œcuménique
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EN ESPAGNE, M. Kubitschek est ar-
rivé à Madrid , où II a été reçu par le
général Franco. Un détachement de
l'aviation espagnole, avec musique, JL_
rendu les honneurs.

AU PORTUGAL, le président Salazar
a critiqué le mouvement d'Intégration
européenne qui prend des formes ju-
ridiques telles que celle de la fédéra-
tion ou de la confédération. II désire
que la_ constitution hétérogène des Etats
européens soit préservée.
_ EN ALGÉRIE, douze hors-la-lol ont
été tués dans le Constantinois. Dans la
même région, trois fermes ont été pil-lées. Le bilan des pertes rebelles s'éta-blit ainsi pour les dernières 24 heures :19 tués et 44 prisonniers.

EN ALLEMAGNE ORIENTALE, M.Willi Stoph , âgé de 42 ans, premier mi-nistre adjoint , a été nommé ministrede la défense. Vêtu d'un uniforme degénéral , H a donné lecture de la pro-clamation de l'« armée populaire ».

Nouvelles brèves
VALAIS

MONTHEY, 20. — Le tribunal d«
e Monthey a prononcé les condamnations

suivantes dans l'affaire du crime de
Tanay :

Jean Dénéreaz, né en 1921, reconnu
coupable d'assassinat , de vol , d'escro-
querie, de débauche contre nature et
d'incendie intentionnel , est condamné
à la réclusion à vie et à la privation
des droits civi ques pendant dix ans ;

Louis Dénéreaz , né cn 1921, reconnu
coupable d'assassinat et de vol , est
condamné à la réclusion à vie et à la
privation des droits civiques pendant
dix ans ;

Eric Dreyer, né en 1935, reconnu cou-
pable de complicité d'assassinat , est
condamné à un an d'emprisonnement
avec sursis pendant 5 ans. Pendant la
durée du sursis, il sera soumis à un
patronage (le tribunal admet la res-
ponsabilit é restreinte de cet accusé).

Les frères jumeaux
Dénéreaz condamnés
à la réclusion à vie

PA TIN OIRE DE N E U C H À T E L
MARDI 24 JANVIER à 20 h. 30

GRAND MATCH INTERNATIONAL

Young Sprinters - Berlin
Prix des places : Location : Neuchàtel : Pattus , tabacs ;debout , 2 fr . 50; assises. 4 fr . 50 Peseux : droguerie Roulet ; Salnt-Blaise '•Tribunes couvertes , 5 fr. 50 bijouterie Bernasconl.



ATT JOUR LE JOUR

Quatre amis devisent agréable-
ment. L' un d' eux, à brûle pou rpoint
(mais quelle mouche l'a donc p i-
qué ?) demande soudain :

— Quelle image suscite en vous
le mot « Grèce » ?

— Pour moi, répond le prem ier,
c'est indiscutablement le Parthènon.

— En ce qui me concerne, rép li-
que le p lus docte, je  vois avant tout
ses p hilosophes et ses savants...

— ... et les Jeux olgmpiques, in-
terrompt le bouillant troisième.

— On voit bien, enchaîne le qua-
trième, on voit bien que vous vivez
un rêve.

o

— Oui , car la Grèce, évidem-
ment, c'est bien tout cela , c'est le
merveilleux apport de ce f >ays à
notre culture, mais c'est aussi , à
côté de ce passé , ce que l'on peut
y voir aujourd 'hui , ce que j' ai vu
moi-même lors d' un récent voyage :
dans la banlieue d'Athènes, des en-
fants  vivant dans des masures qui ,
chez nous , serviraient tout au p lus
à remiser des outils de jardinage ;
en Macédoine , des enfants  dormant
à même le sol , enveloppés dans de
vieilles hardes. J' ai passé par bien
des villages détruits pendant l' occu-
pation ou la guerre civile. J' y ai vu
trop de veuves , trop d' orphelins,
trop d'enfants atteints de tubercu-
lose. Et n'oublions pas les tremble-
ments de terre meurtriers de ces
dernières années qui ont augmenté
encore la misère dans certaines ré-
gions , comme si W0.000 orphelins
de guerre , 500,000 adultes et 200,000
enfants sans abri ne suf f i sa ien t  pas
à la tragédie de ce pays.  Pour moi ,
la Grèce , c'est ce que j' ai vu. C'est
tout cela.

— Ne pensez-vous pas , mes chers
amis, qu'en reconnaissance de ce
que la Grèce nous a donné , en re-
connaissance aussi du sort privilé-
gié qui est le nôtre, nous pourrions
faire un geste en faveur  de ses mal-
heureux enfants ? Je propose donc
que nous souscrivions tout de suite
— car l'action est urgente — un
parrainage de la Croix-Rouge suisse ,
Secours aux enfants.  Le secrétariat
de la Croix-Rouge à Neuchàtel nous
renseignera.

— Nous sommes d'accord !
NEMO.

Quatre amis discutent

NAISSANCES : 8 Janvier. Petter , Eliane-
Claude, fille de Lucien-Henri, postier àLugnorre, et de Rosalie née Ryser ; Krebs,
Jocelyne, fille de Roger-Albert , entrepre-
neur à Cressier, et de Rose-Marie-Yvette,*née Tribolet. g. Perdrizat , Daniel , fils de
Maurice-Charles, employé postal à Au-
vernier , et d'Olga , née Hurni ; Martin ,
Yves, fils d'Henri, monteur au téléphone
à Neuchàtel , et d'Esther-Marie, née Rapp.

MARIAGE : 10 Janvier. Reymond, Mi-
chel-Francis, évangéllste à la Bourboule
(France), et Schmid , Marie-Louise, à Neu-
chàtel.

Û 

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

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

Etat civèl de Neuchàtel

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchàtel . — 20 Jan-

vier . Température : Moyenne : — 0 ,9 ;
min. : 2 ,6 ; max. : — 0,0. Baromètre :
Moyenne : 721,0. Vent dominant : calme.
Etat du ciel : couvert , brouillard.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchàtel 719.6)

Niveau du lac du 19 Janv. à 7 h. : 429 ,30
Niveau du lac, 20 Janv.,. à 7 h. 30: 429.34

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes : En plaine , ciel généralement cou-
vert par bouillard ou brouillard élevé
ayant sa limite supérieure vers 800 m. et
se dissipant en grande partie au cours
de la journée. A part cela beau temps.
Lente augmentation de la nébulosité .
Vent d'ouest fraîchissant. Plus doux pen-
dant la Journée , avant tout en mon-
tagne.

Valais , nord et centre des Girlsons :
Beau temps. Plus doux pendant la jour-
née. En montagne vent d'ouest fraîchis-
sant.

Sud des Alpes et Engadine Temps ré-
glcnalement ensoleillé par nébulosité va-
riable. Journée douce, surtout en mon-
tagne.

Le Régiment neuchâtelois en 1956
Les mutations intervenues dans notre

régiment k la fin de 1955 sont notables.
Rappelons celle du colonel Marti qui
est remplacé par le colonel de Pury .
Ce changement ayant déjà été annoncé
dans nos colonnes, nous ne nous y at-
tarderons pas. A l'état-major du régi-
ment , nous devons, par contre, signaler
le départ du major Vuagniaux qui , pro-
mu au grade de lieutenant colonel , re-
prend un régiment frontière.

Cet officier  de valeur a fait toute sa
carrière militaire au régiment neuchâ-
telois , où il débuta comme chef de
section à la Cp. Fus. 1/19. Durant la
mobilisation , il commanda la Cp. Fus.
111/19, puis devint officier de rensei-
gnements  à l'EM. du Rgt. 8. En 1947,
il reçut le commandement du Bat. Fus.
18 qu 'il conserva jusqu 'en 1951, épo-
que où il fut  nommé officier sup é-
rieur adjoint  au Cdt. du Rgt. Chacun
conservera ici un excellen t souvenir de
cet homme, militaire dans toute l'ac-
ception du terme, en particulier ceux
qui eurent le privilège de pouvoir ap-
précier son esprit de camaraderie, en
plus de ses qualités indiscutées .

Il est remplacé par le major Girs-
berger qui arrive au terme de son com-
mandement  à la tête du Bat. Fus. 19.

Cdt. Rgt . Inf. 8 Colonel Aymon de Pury
Cdt. Cp. Rens. 8 Cap. Gérard Borbôen
Cdt. Cp. Gren. 8 Cap. Pierre-Eug. Bourquin
Cdt. Cp. DCA. 8 Cap. Gaston Gaschen
Cdt.Cp. antichars 8 Cap. Roland Gigandet

Bat. car. 2 Bat. Fus. 18 Bat. Fus. 19
Cdt. Bat.

Major Pierre Hirschy Major Etienne de Coulon Major Jacques Vlscher
Cdt. Cp. EM.

Cap. Philippe Humbert Lt. Carlos Grosjean Cap. Louis Rossel
Cdt. Cp. Fus. I

Cap. Bernard Grandjean Cap. Eugène Keppler Plt. André Krugel
Cdt. Cp. Fus. II

Cap. Max Haller Cap. Roger Hugli Cap. Claude GabusCdt. Cp. Fus. III
Cap. Fritz Grether Cap. Henri Parel Plt. Robert DuckertCdt. Cp. ld. IV
Cap. Georges Nardin Cap. Jean Carbonnier Cap. Philippe Evard

Le cours de répétition du régiment
sera un cours dit , de détail , en ce sens
qu 'il n 'y aura pas de grandes manœu-
vres, mais uni quement de l'instruction
et durant  la dernière semaine , des
exercices dirigés par le Cdt. du Rgt.

Ce cours aura lieu du ler au 20 octo-
bre. On peut se demander si cette épo-
que de l'année a été bien choisie, car
n'oublions pas que, parmi les soldats
neuchâtelois, il y a beaucoup de viticul-

« Ceux du 19» seront heureux d'ap-
prendre que leur ancien chef reste au
régiment et qu 'ils auront ainsi la sa-
tisfaction de revoir souvent celui qui
fut pour eux un commandant exigeant
et humain , connaissant la véritable
psychologie militaire.

Le capitaine-vétérinaire von Bergen
s'en va après avoir été incorporé à
l'EM. du Rgt. depuis 1949 à 1955. Du-
rant sept années, il s'occupa avec au-
tan t  de compétence que de sérieux de
l'état de santé des chevaux. Son suc-
cesseur est le cap itaine Oppeliguer.

A la tète des compagnies régimentai-
res il n'y a pas de changement.

Au Bat. Fus. 19, le nouveau com-
mandant  a été désigné en la personne
du major Vischer, officier ËMG , en
remp lacement du major Girsberger,
dont nous venons d'indi quer le chan-
gement de fonction.

Enfi n, le plt. Rossel est nommé ca-
p itaine et commandant de la Cp. EM.
du Bat. Fus. 19, tandis que le plt.
Krugel prend le commandement de la
Cp. Fus. 1/19, en remplacement du ca-
pitaine Keller qui passe dans les trou-
pes frontière. Et voici l'ordre de ba-
taille , tel qu'il se présente pour l'an-
née en cours :

teurs et vignerons. Or, à ce moment de
l'année, nous serons précisément en
pleines vendanges. D'autres contingents
importants de troupes n'étant pas mo-
bilisés en même temps que le régiment
neuchâtelois, ne serait-il pas possible et
opportun de modifier les dates prévues ?
La question reste ouverte, mais en tout
état de cause et comme chaque année,
nous disons déjà à nos soldats : « Bon
service ! »

La cnanccllerie datât  nous commu-¦ nique :
Le Gran d Conseil est convoqué en ses-

sion extraordinaire pour lund i 13 et
mardi 14 février 1956, au château de
Neuchàtel .

La séance du lundi s'ouvrira à
14 h. 30.

Convocation du Grand Conseil

Le nouveau directeur
des écoles primaires

a été nommé hier soir
Réunie hier soir sous la présidence

du Dr R. Chable, la commission sco-
laire a désigné le nouveau directeur
des écoles primaires de la ville, qui
remplacera M. J.-D. Perret, démission-
naire, qui quittera ses fonctions au
mois d'avril .

Le choix de la commission s'est porté
sur M. Numa Evard, jusqu 'ici premier
secrétaire du département cantonal de
l'instruction publique.

M. Numa Evard , qui a 49 ans, après
avoir fait ses études à l'école normale,
obtint son brevet de connaissances en
1925. Mais comme à cette époque il y
avait pléthore d'instituteurs, il entra
diams l'administration cantonale. Jus-
qu'en 1940, il fuit commis au greffe du
Tribunal can tonal. En mai 1940, il était
nomimé deuxième secrétaire du départe-
ment de l'instruction publique, passant
premier secrétaire en juin 1944. M.
Evard, par son expérience de seize ans
au département, connaissant tous les
problèmes que pose l'kustiruction de no-
tre jeunesse, est fart bien préparé à
assumer ses nouvelles fonctions et on
se félicitera du choix de la commission
scolaire.

Le tribunal de police de Neuchàtel
a siégé hier sous la présidence de M.
P. Brandit. Deux condamnations à
l'amende ont été prononcées contre des
automobilistes coupables d'une légère
infraction à la L. A. En revanche, la
cause en laquelle comparaissaient C. L.
et R. M., prévenais d'infractions à la
loi sur la police des constructions, a
retenu lon guement le tribunal.

Son bail, à Boudry, approchant de
l'échéance, L., qui travaille à Saiut-
Blais e, acheta en cette localité un ter-
rain pour s'y faire construire une mai-
son. Il chargea M., architecte, des tra-
vaux. Le 6 juillet , les plans furent dé-
posés. Divers aspects techniques et l'op-
position d'un voisin de L. empêchèrent
le Conseil communal de Salnt-Blaise de
sanctionner ces plans. Néanmoins, la
construction commença de s'ériger dès
le mois de septembre. Ce n 'est qu'à la
cinquième sommation de l'exécutif que
les travaux furent quoique temps in-
terrompus, le temps de faire cesser
par une indemnité de 2500 fr. l'opposi-
tion du voisin et de redresser les er-
reurs qui rendaient non réglementaire
la construction .

Dans son ju gement, le tribunal a tenu
compte die lia situation de fait qui laisse
prévoir une heureuse conclusion à .cette j
suite de contretemps. En revanche, il
retient la pers istance des prévenus à
se maintenir dans l'illégalité, malgré
les somma t ions qui leur étaient adres-
sées. Il estime enfin que la responsa-
bilité de l'architecte est la plus grave-
ment engagée. Dos lors, il condamne L.
à 300 fr. d'amend e et 23 fr. de frais
et M. à 400 fr. d'amende et 27 fr. de
frais. Ces peines seront radiées du ca-
sier judiciaire si durant le délai d'un
an M. et L. ne commettent aucune in-
f raction.

Au tribunal de police

CORNAUX
Nos paysannes

(c) L Union des femmes paysannes de la
circonscription le Roc, Frochaux , le Ma-
ley, Saint-Blalse, Marin , Thielle-Wavre et
Cornaux , présidée par Mme Droz-Virchaux ,
a organisé avec succès et profit en notre
local de l'école ménagère un cours de
boucherie domestique sous la direction
d'un maître boucher, expert en la ma-
tière.

Disons d'emblée que les 35 participants,
y compris 4 messieurs, n'étaient aucune-
ment animés d'instincts sanguinaires, ce-
pendant s'il fallut sacrifier un porc pour
la circonstance, il s'agit à l'heure actuelle
pour nos paysannes — les novices parti-
culièrement — de savoir en découper la
chair ; la préparer, la conserver, l'assai-
sonner, utiliser coriandre , marjolaine, poi-
vre, sel, salpêtre à bon escient pour limi-
ter les pertes et garder à juste titre le
bon renom de la charcuterie de campa-
gne.

Ajoutons que leur prochaine journée
instructive sera la visite de l'orphelinat
de Dombresson et d'une poterie neuchâ-
telolse.

Ah ! le bel hiver !

Cette charmante scène, que notre photographe a fixée pour la postérité,
il y a cinq jours sur la route des Falaises, tend à symboliser éloquemment
le fait que Neuchàtel est une ville de tourisme en toutes saisons et que

l'hiver y est des plus cléments, surtout en janvier.
(Photo Castellani, Neuchàtel )

DOMBRESSON
Une belle conférence

(c) La commission scolaire a eu la main
heureuse en faisant appel jeudi soir à
M. René-Pierre Bille, de Chandolln , qui
a parlé de la chasse aux images dans
les Alpes.

Le conférencier , qui s'est spécialisé
dans la photographie de la faune et de
la flore des hautes montagnes, nous a
ammenés dans un monde merveilleux
et passionnant. Son exposé, illustré de
riches images en couleurs, a enthou-
siasmé petits et grands.

Au groupe des mères
(c) Le groupe des mères de la paroisse a
entendu, la semaine dernière, un très in-
téressant exposé de M. Paul Grandjean,
instituteur à Fontainemelon, sur l'orien-
tation professionnelle. Le conférencier,
qui a été suivi avec attention par un bel
auditoire, a montré, avec preuves à l'ap-
pui , l'utilité et la valeur du dépistage
des aptitudes intellectuelles ou manuelles
des adolescents à la recherche d'une pro-
fession.

SAINTE-CROIX
La population

Lu commune de Sainte-Croitx compte
7312 habitants (5000 pour le village),
contre 7100 au début de l'année 1955.
Il y a donc une augmentation de 212
habitants, due surtout à l'établissement
d'ouvriers étrangers (dont un gran d
nombre de ressortissants italiens) en-
gagés par l'industrie locale.

Renversée par une auto
(c) Mme J., née en 1886, qui descendait
la rue des Arts pour se rendre à la
place du Pont, a été renversée pair urne
voiture. Transportée à l'hôpital par l'au-
tomobiliste, elle souffre d'une blessure
au nez ainsi que de douleurs sur tout
le corps.

LES KASSES
Un journaliste allemand

se casse une jambe
(c) Hier après-midi, alors qu'il s'entraî-
nait en vue des deuxièmes championnats
internationaux de ski pour journalistes
professionnels, qui commencent aujour-
d'hui même, M. Roilf Lhran, 30 ans, ré-
dacteur à Doirtmunid, s'est fracturé une
jambe. R a été transporté à l'hôpital
dp. Sîiitntp .-Cmix. *

PONTARLIER
Trois semaines après

un accident, un cycliste meurt
d'une fracture du crâne

Le 22 décembre dernier, un ouvrier
d'usine pontissalien revenait à bicy-
clette lorsque , au croisement des rues
du Doubs et de Saint-Roch, il aperçut ,
à quel ques mètres de lui , un p iéton
qui , probablement , ne l'avait pas en-
tendu venir. Surpris, ce dern ier fit
soudain un écart en arrière et les deux
hommes se heurtèrent violemment. Le
cycliste, M. Boiteu x, perdit l'équilibre
et resta sans connaissance. Relevé et
conduit  aussitôt à son domicile, M.
Boiteux retrouvait rap idement ses sens.
Mais, au cours des jours qui suivirent ,
l'état du blessé s'aggrava à tel point
qu'il dut être hospitalisé. Un examen
approfondi décela une fracture du
crâne.

M. Boiteux vient  de décéder des sui-
tes de cet accident.

Une fillette
fait une chute mortelle

(c) Alors qu 'elle assistait à la messe,
dimanch e matin , la petite Ariette Mau-
gain , âgée de 11 ans, f i t  une chute et
sa tète frappa violemment les dalles.
Relevée aussitôt par ses voisins , la
fillette sembla se remettre rap idement
et rentra chez elle.

Vers le soir, toutefois , elle se plai-
gnit de douleurs à la tète , et le méde-
cin ordonna son transfert à l'hôp ital
de Pontar l ier , où une trépanation fut
jugée nécessaire.

La petite Ariette devait mourir
mardi matin.

LE LOCLE
Un vagon postal

renverse un boutoir
(c) v endredi la locomotive ou tram ar-
rivant au Locle à 7 h. 22 manoeuvrait
un vagon postal pour le garer sur la
voie du train de France se terminant
par un cul de sac, à l'ouest de la gare.
Or, le serre-fircin , ratant son départ, ne
put sauter sur le vagon qui , lancé par la
locomotive, s'en alla gaillardement heur-
ter le boutoir (tro is tonnes I) et le ren-
versa. Un camion postal était à proxi-
mi té  du dit boutoir et fut endommagé.

Les dégâts , heureusement, ne sont
pas importants.

... et la manière de le préparer |
Osso buccho (jarret de veau). — 1

Tourner les jarrets salés dans la fa- I
rine, les rôtir des deux côtés dans i
la graisse bouillante. Dans la graisse, |
étuver une pomme cle céleri , quel- |
:jues carottes et un poirreau coupés -| sn dés. Enfarlner, mouiller de vin §

I blanc et compléter avec de l'eau ou I
i du bouillon. Remettre les jarrets, as- i
l raisonner, couvrir et cuire à petit fI feu en retournant la viande fré- §
| quemment. Quelques herbes aromatl- -? ques rehausseront la sauce. =
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LE MENU DU JOUR
Petit hors-d' œuvre 1

Osso buccho 1Garniture de légumes
Pommes frites 1

Salade d'oranges |

Âkù^OA^C^S
Monsieur et Madame

Eric MAGNIN-ISELI ont la joie d'an-
noncer la naissance de

Eric et Jocelyne
le 20 janvier 1956

Hôpital de Landeyeux Coffrane
(Pas de visite avant mardi)

Dans sa séance du 20 janvier 1956,
le Conseil d'Etat a fixé, ainsi que nous
l'avions laissé entrevoir, aux 12 et 13
mai prochains les dates des élections
des autorités communales. Ces mêmes
jours aura lieu la votation fédérale sur
l'aide à la société anonyme pour la
saccharificatlon du bois à Domat-Ems.

Les élections communales
auront lieu les 12 et 13 mai

On nous communique :
Les associations professionnelles can-

tonales du bâtiment, groupées dans
l'Union cantonale neuchàteloise des arts
et métiers, ont siégé lc 19 janvier à
Neuchàtel. Elles ont examiné la situa-
tion qui résulte des nouvelles revendi-
cations ouvrières dans le bâtiment et
notamment la réduction de la durée du
travail.

A l'unanimité, les délègues patronaux
estiment qu'il n'est pas justifié, pour
l'instant, d'introduire dans les contrats
collectifs ou d'imposer par la loi une
nouvelle réduction de la durée du tra-
vail. U n'est, en effet , pas possible d'en-
visager cette réduction aussi longtemps
qu'elle aura pour conséquence une aug-
mentation des prix de revient qui en-
traîne automatiquement une hausse du
coût de la vie en général et du coût
de la construction en particulier.

Alors que l'économie neuchàteloise
occupe jusqu'à 8000 travailleurs étran-
gers, il est des plus inopportun d'ag-
graver encore cette pénurie de main-
d'œuvre. Il faut tenir compte aussi des
graves répercussions que la réduction
de la durée du travail aurait sur le
commerce de détail , l'agriculture et la
viticulture.

Dans le bâtiment :
les délégués patronaux
contre une réduction

de la durée du travail

On nous communique :
La part neuchàteloise aux bénéfices

de la Loterie romande s'est élevée, pour
l'exercic e 1955, à 271,572 fr. 42.

Les taxes légales d'émoluments et de
droits de timbre payées à l'Etat , soit
14,197 fr. 30, sont prélevées sur ce
montant .

Le 50 %, 127 ,210 fr. est mis à la
disposition du département de l 'inté-
rieur pour a l imenter  le Fonds canto-
nal en faveur d'oeuvres de bienfaisan-
ce et d'utilité publi que ; le 15 %,
38,163 fr. à la Société neuchàteloise
d'u t i l i t é  publi que pour les œuvres dont
elle s'occupe et qu 'elle gère actuelle-
ment.

La commission neuchàteloise , dans
trois séances, a procédé , sous la pré-
sidence de M. Maurice Montandon , aux
répar t i t ions  su ivan tes  : Colonies de va-
cances , 21 ,400 fr. ; Crèches , classes gar-
diennes , 16,000 fr. ; Pouponnière neu-
chàteloise , 4000 fr. ; Oftice neuchâte-
lois du tourisme, 5000 fr. ; Comités de
bienfaisance , 2900 fr. ; Oeuvre de pa-
tronage des détenus libérés , 2000 fr. ;
Oeuvres en faveur des sourds-muets,
aveugles et invalides , 6000 fr. ; Vieil-
lesse , 8000 fr. ; Hô p itaux , 8000 fr. ; à
diverses œuvres locales de bienfaisance ,
15,500 fr.

La répartition des bénéfices
de la Loterie romande

L' « Encyclopaedia britannica », ouvra-
ge de droit pénal en 24 volumes qui a
été offert à M. de Steiger en recon;
naissance de l'amiti é et de l'hospital ité
die la Suisse à l'égard de la délégation
de l'Etat d'Uil inois au premier congrès
de l'O.N.U. en matière de prévention
du crime, vient d'arriver en notre
pays. M. de Steiger l'a offert  à la Con-
fédération pour la bibliothèque de la
division de justice du département fé- .
déral de justice et police.

En guise d'hommage pour la ma-
nière remarquable dont le professeur
François Clerc, à Saint-Biaise , a orga-
nisé la conférence et assuré la bonne
marche de cel le-ci, comme aussi poul-
ies services qu'il rend en sa qualité
de directeur de la Société suisse du
droit pénal et de la Société suisse de
réforme pénitent iaire  et du patronage ,
l'encyclop édie sera , pour lc moment ,
remise à la b ib l io thè que de l 'Universi té
de Neuchàtel , qui la conservera jus-
qu'à nouvel avis.

Précieux dépôt à la bibliothèque
de l'Université

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du Journal)

A propos de Cadhor
Nous avons lu avec un vif Intérêt le

communiqué que vous avez fait paraî-
tre dans votre numéro du 16 janv ier
concernant notre mouvement.

L'intérêt que vous lui avez manifesté
en vous renseignant à .bonne source ,
sera certainement utile à tous les fa-
bricants — établlsseurs qui luttent au-
jourd'hui, sous la conduite de CADHOR ,
pour recouvrer leurs libertés et sauve-
garder leur avenir.

Les renseignements qui vous ont été
donnés appellent de notre part une rec-
tification essentielle :

Fait jusqu'à présent généralement
ignoré — peut-être même de nos plus
hautes autorités — les fabricants d'hor-
logerie — établlsseurs qui ne peuvent
pas « discuter » librement — en vertu
d'une situation que nous avons exposée
dans la « Tribune de Genève » — n'ont
même pas, d'après les très subtiles dis-
positions statutaires actuelles de la P.H.,
le droit d'agir librement sans s'être
auparavant constitués en un corps sé-
paré.

C'est la raison pour laquelle nous
sommes en mesure de prétendre , expé-
riences à l'appui, que seule la scission
que nous préconisons est capable d'ap-
porter, dans l'Intérêt même de notre
industrie horlogère suisse et par consé-
quent dans celui de notre économie na-
tionale , les remèdes qui s'imposent à
une situation devenue aujourd'hui Inte-
nable.

Nous vous serions très obligés de bien
vouloir faire paraître cette mise au
point dans vos colonnes et de préciser ,
par la même occasion , que le promoteur
du mouvement CADHOR , M. E. Pétre-
mand , n 'était pas procuré , mais sous-
directeur de la Société de Banque Suisse
à la Chaux-de-Fonds, avant d'être fa-
bricant d'horlogerie.

En vous remerciant d'avance , nous
vous présentons , Monsieur le rédacteur ,
nos salutations très distinguées.

CADHOR.

BIENNE
Un cycliste se jette
contre une voiture

(c) Un cycliste est entre en collision
avec une voiture sur la route de Ma-
dretsch et a été blessé à la tête. II a
dû être transporté à l'hôpital.

Une vague d'indignation
aux Franches-Montagnes

(c) A la nouvell e que des promesses de
vente de propriétés en vue de l'éta-
blissement d'une place d'armes pour
blindés auraient été signées et ensu ite
de la révélation de manœuvres ju gées
tortueuses de la part du département
militaire fédéral, une vague d'indigna-
tion soulève les Franches-Montagnes.

Les maires de tontes les communes
intéressées, non seulement du district,
mais des régions de Bellelay et de Tra-
melan, se sont réunis d'urgence à Sai-
gnelégier et ont décidé de tenir, demain
dimanche, une grande assemblée popu-
laire à Saignelégier.

Quaifcre orateurs, dont MM. Philippe,
conseiller national, et Péquignot, ancien
secrétaire du département fédéral de
l'économie publique, prendront la pa-
role.

Des décisions importantes seront pri-
ses et urne protestation très vive sera
élevée. Il s'agit, disent les organisa-
teurs, de démontrer une opposition una-
nime que le département militaire fé-
déral ignore systémotikniement. On juge
particulièrement blessants les procédés
employés en vue de mettre les proprié-
taires devant le fait accompli .

.. ¦¦¦¦ ¦ ¦ . ".i i  i

COUVET
Les obsèques de l'institutrice

brusquement décédée
(c) Vendredi ont eu lieu au crématoire
de Neuchàtel les obsèques de Mlle Nelly
Jeanjaquet , Institutrice, décédée brus-
quement mardi dernier à sa sortie de
ClcLSSC

Un culte réunit à Couvet les parents
et amis de la défunte ; le pasteur de
Montmollin, après avoir dit combien
cette mort avait bouleversé la popula-
tion tout entière, parla de la belle car-
rière de Mlle Jeanjaquet.

Au crématoire, le pasteur Vivien qui
fut pasteur de la paroisse de Couvet
évoqua la maison familiale de l'Institu-
trice disparue.

Au nom du département de l'Instruc-
tion publique, M. Léopold Berner retraça
la carrière de Mlle Jeanjaquet.

Enfin , M. Delay, Instituteur , apporta
à la défunte le dernier adieu de la com-
mission scolaire , du comité des dames
inspectrices, du corps enseignant de Cou-
vet et de l'Union pédagogique neuchâ-
telolse. U souligna la valeur de cette pré-
sence au collège et dans le village de
Couvet , et qu'on pourrai t résumer par
ces mots : conscience, méthode, modes-
tie, fidélité et générosité.

La société cinématographique P.A.C.
films (MM. Junod et Guéra), va réa-
liser pour le compte des «United Ar-
tists » une version américaine de leur
film t Terre vigneronne » qui rend
hommage au vi gnoble et aux viticul-
teurs neuchâtelois.

Cette version pourra être réalisée
grâce à l'appui du chef du départe-
ment cantonal de l'agriculture.

Bientôt une version américaine
du film « Terre vigneronne »

Que ton repos soit doux
Comme ton cœur fut bon.

Madame Pierre Boulier-Colomb, à
Gorgier ;

Monsieur et Madame André Boulier
et leurs enfants : Bernard, Roger et
Gilbert ;

les familles Woiblet et Rechsteiner,
à Tivoli/Sauges ;

les familles Banderet , Duc et Harnis-
berg, à Grandson ;

Monsieur et Madame Charles Colomb,
à Pully ;

les fam illes parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès die

Monsieur Pierre ROULIER
leur très cher et bien-aimé époux, papa,
grand-papa, beau-frère, oncle et parent,
que Dieu a enlevé à leur tendre affec-
tion jeudi 19 janvier 1956, dans sa
72me année.

Heureux l'homme dont la force
est en Toi. Psaume 84 : 6.

Jean 10 : 7 à 12.
L'ensevelissement aura lieu k Saint-

Aubin dimanche 22 janvier 1956.
Départ de Gorgier à 13 h. 30.
Culte au domicile mortuaire à 13 h. 15.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Les contemporains de 13 de la Béro-
che ont le regret de faire part du dé-
cès die

Monsieur Pierre ROULIER
père de leur ami et membre André
Boulier.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Aubin , dimanche 22 janvier 1956.

Départ de Gorgier à 13 h. 30.

T
Madame Thadée Turuvani et ses en-

fants, Gilbert, Michel et Jean-Marie,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de

Monsieur Thadée TURUVANI
leur cher époux, papa , paren t et ami,
survenu le 20 janvier 1956, dans sa 45me
année, muni des saints sacrements.

L'ensevelissement, avec suite , aura lieu
au Landeron , dimanche 22 janvier, à
15 heures.

L'office d'enterrement sera célébré
lundi 23 janvier, à l'église, à 7 h. 30.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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JANVIER !
SOLEIL Lever 8 h. 05

Coucher lf? h. 09

LUNE Lever 11 h. 24
Coucher 1 h. 22

AUJOURD'HUI

(c) L'assassinat de M. André Ochsner ,
à Montréal , continue de provoquer une
vive impression à la Chaux-de-Fonds.
Le défunt , fils d'une famille très esti-
mée, comptait de nombreux amis et
connaissances dans la métropole horlo-
gère.

Les circonstances de ce drame tra-
gique, ne sont connues pour l ' instant ,
que par les nouvelles transmises par
les agences étrangères. Il faudra, très
probablement , attendre le retour du
représentant de la maison Belvil , de
Soleure, pour apprendre de nouveaux
détails. L'enquête étant actuellement en
cours, on en est réduit à penser que M.
Ochsner a été assassiné, sans qu'on en
connaisse encore les mobiles.

Proche arrestation du meurtrier ?
D'autre part , l'Agence télégraphique

suisse a annoncé, hier soir, que les
détectives enquêtant sur le meurtre
d'André Ochsner ont découvert des ob-
jets pouvant conduire sous peu à une
arrestation mais n'ont ¦ pas donné de
plus amples détails.

LA CHAUX-DE-FONDS
L'assassinat

de M. André Ochsner


