
Quel sera le programme
économique d'un cabinet

front républicain?
La France aura sans doute un gou-

vernement de « front républicain »
qui sera présidé soit par M. Guy
Mollet, soit par M. Pierre Mendès-
France. Va-t-il renouveler les er-
reurs passées et relancer la course
des salaires et des prix, aux dépens
du franc et en définitive de la na-
tion française ; ou, au contraire, res-
taurer le climat de stabilité ? Nul
ne saurait encore le dire, mais l'ob-
servateur peut néanmoins dégager
une tendance des discours-program-
me qui ont été prononcés par les
deux leaders, et des intentions prê-
tées généralement à M. Christian Pi-
neau, que l'on s'accorde à considé-
rer comme ministre probable des
affaires étrangères, et dont l'in-
fluence serait grande dans le cabinet.

? <>?
M. Guy Mollet, d'abord , entend

continuer l'oeuvre de 1936 « dans la
mesure du possible » ; il propose
donc d'allonger la durée des con-
gés payés, d'augmenter le pouvoir
d'achat des travailleurs par la mul-
tiplication des conventions collec-
tives, de supprimer les zones de sa-
laires, d'entreprendre la réforme fis-
cale et d'augmenter la sécurité de
l'emploi.

Ce programme est bien dans la
ligne socialiste et ne vise rien moins,
une fois de plus, qu'à vider les
caisses qu'ont remplies les gouver-
nements modérés. En soi, il ne
pousse pas les prix à la hausse ;
bien au contraire, il prétend sinon
les faire baisser, du moins les sta-
biliser, mais ce ne sera guère pos-
sible si les salaires provinciaux aug-
mentent par la suppression des zones
actuelles et si le pouvoir d'achat des
travailleurs s'élève sans que la pro-
ductivité se développe parallèle-
ment... Les pronostics ne peuvent
donc pas être bien optimistes.

ooo
M. Mendès-France ensuite, dont

on connaît les idées économiques
basées sur la théorie keynesienne,
s'est prononcé résolument contre le
désordre des finances et contre l'in-
flation. Pour obtenir des améliora-
tions sociales réelles, dit-il , nous
devrons veiller jalousement à la
sauvegarde de la monnaie et à la
santé des finances publiques.

Cette politique, on le voit , va
moins loin dans la démagogie que
celle des socialistes. Elle est en tout
cas plus réaliste, et il faudra bien
qu 'un compromis intervienne entre
les deux tendances si un gouverne-
ment front républicain doit voir le
jour.

? ??
Reste M. Christian Pineau. L'orien-

tation de sa pensée est connue, mais
quelle serait son action ? On pense
qu'il proposerait de dresser le bilan
économique et financier de la légis-
lature précédente dans le double
dessein d'établir le partage des res-
ponsabilités et de mettre en garde
les syndicats sur le risque que ferait
courir aux prix toute revendication
excessive.

Ensuite, il s'opposerait aussi à
toute mani pulation monétaire : ni
M. Guy Mollet , ni M. Mendès-France
ne veulent en effet inaugurer leur
règne par une mesure dont les con-
séquences psychologiques aussi bien
qu'économiques et sociales seraient
catastrophiques. Enfin , M. Pineau
majorerait l'impôt sur les sociétés,
admettrait une légère augmentation
des salaires de base et promettrait
la suppression progressive des abat-
tements de zones. Dans son esprit ,
les mesures sociales devraient être
non pas décidées unilatéralement
par le gouvernement, mais négociées
avec les syndicats dans un « rendez-
vous de printemps », selon la for-
mule lancée par M. Mendès-France
quand il était au pouvoir.

Les théoriciens du front républi-
cain , quelles que soient leurs diver-
gences de vues, criti quent l ' insuffi-
sance des investissements produc-
tifs en France, et ils n'ont pas tort.
Comme l'a démontré en effet M. Mar-
jolin , ancien secrétaire général de
l'O.E.C.E., la France s'approche de
la limite de sa capacité de produc-
tion industrielle.

Si donc le nouveau gouvernement
voulait assurer l'expansion écono-
mique nécessaire, il ne saurait en
même temps accroître la part des
investissements et celle de la con-
sommation. Il devrait choisir. Mais
les promesses qui ont été faites à
l'électeur pèseraient alors de tout
leur poids dans la balance.

Jean HOSTETTLER

Le M. R. P. s'oppose
à toute majorité

de front populaire

L'IMBROGLIO POLITIQUE FRANÇAIS

et à tout gouvernement qui lui laisserait la voie ouverte

PARIS, 22 (A.F.P.). — Le comité national du M.R.P. s'est réuni samedi et
dimanche pour définir sa politique générale.

De l'ensemble des interventions des délégués se dégage l'impression que
le M.R.P. ne souhaite pas imposer de consignes rigoureuses à son groupe
parlementaire, l'affrontement de positions intransigeantes ne pouvant con-
duire qu 'à une impasse.

Les orateurs ont moins Insisté sur le
problème de la constitution du futur
gouvernement que sur celui de la for-
mation d'une majorité. Ils estiment que
c'est au futur président du conseil qu 'il
appartiendra de définir sa majorité , de
l'animer et de l'informer.

« Notre attitude sera dictée
par le programme du

gouvernement »
Dans cet ordre d'idées, deux exposés

de MM. de Menthon et Robert Schuman,
qui apportent une note à peu près sem-
blable, ont particulièrement retenu l'at-
tention de l'auditoire.

L'attitude du M.R.P. lors de la pré-
sentation du futur gouvernement, a dit

le premier, devra être guidée par le
programme qui sera présenté. A cet
égard, les propositions émanant des
partis qui revendiquent le pouvoir sont
encore très imprécises.

De son côté, M. Robert Schuman a
déclaré que « les décisions définitives
ne pourront être prises qu'au moment
du débat d'investiture ».

D'Ici là , a-t-U ajouté , la situation doit
être clarifiée en ce qui concerne le my-
the d'un front républicain, capable d'as-
sumer seul le pouvoir. Il serait Illogique
de demander au M.RP. d'accorder son
soutien à un gouvernement qui pren-
drait l'aspect d'un groupement de com-
bat électoral .

(Lire la suite en Orne pa ge)

Poujade condamné
pour diffamation

Pour avoir accosé M. Schneiter d'avoir fait assassiner une femme

II fait appel au jugement prononcé contre lui
PARIS (A.F.P.). — M. Pierre Poujade

a été condamné à 500,000 francs fran-
çais d'amende, un franc de dommages-
intérêts et à la publ ication du jugement
dans cinq journaux, pour diffamation
envers M. Pierre Schneiter , député de
la Marne, ancien président de l'Assem-
blée nationale. Dans un jugement lon-
guement motivé, le tribunal a articulé
que M. Poujade, en accusant M. Schnei-
ter d'avoir fait assassiner une femme et
de s'être emparé de numéraire (six mil-
lions) destinés à la Résistance, ne s'était
pas borné à employer la fo>rme dubita-
tive, comme il l'avait ass-uré à la der-
nière audience.

Se basant sur les témoignages alors
entendus, le tribunal a estimé que le
chef de l'« Union de défense des com-
merçants et artisans » a été affirmât if

et il n'a pas admis la bonne foi que
le défendeu r avait plaidée il y a une
semaine.

(Lire la suite en Orne page)

Des militaires communistes chinois
en visite dans les Etats satellites

Accompagné de délégués gouvernementaux, le maréchal communiste chi-
nois T^hu-Teh (au centre),  chef d'état-major dc Mao-Tse-Toung, rend
actuel lement  visite aux go u v e r n e m e n t s  des Etats satellites. On le voit ici
en conversation avec M. Zapotocky, président du gouvernement tchèque.

Inondations
catastrophiques

en Australie

Les éléments déchaînés

PARIS, 22 (A.F.P.). — Les inonda-
tions les plus désastreuses depuis 50
ans dévastent l'Australie orientale, an-
nonce la radio de Melbourne dans une
émission captée à Paris.

Un grand nombre de localités situées
à la limite des Etats du Queensland et
des Nouvelles Galles du Sud, se trou-
vent dans une situation très grave. On
compte plusieurs disparus. Des centai-
nes de têtes de bétail se sont noyées.
Des secours ont été envoyés sur les
lieux.

Ouragan
sur le nord de l'Allemagne

HAMBOURG, 22 (O.P.A.). — Un ou-
ragan qui sévit dans le nord de l'Alle-
magne cause d'importants dégâts sur
la côte occidentale du Slesvig-Holstein.
L'ile de Sylt, en particulier, a beau-
coup souffert, car elle est exposée dans
presque toute sa largeur à la fureur
des flots. Des maisons ont été enfon-
cées, des conduites électriques arra-
chées.

L'île de Fehmarn, en mer Baltique,
est coupée du reste du monde depuis
dimanche à midi, les ferry-boats ayant
suspendu leurs services par suite du
courant violent dans le Fehmarn-Sund.

La première ambulance de clinique dentaire

La première ambulance, fonctionnant comme clinique dentaire, a été mise
en activité en Valais. Organisée d'après les plans du Dr Michelet-Speckly,
elle contient les installations les plus modernes et un appareil Rontgen.
Elle permettra de lutter avec succès contre les maladies dentaires dans

les vallées les plus reculées du Valais.

Imposante manifestation
à Saignelégier

contre la création d'une place de blindés
Notre correspondant de Porren truy nous téléphone :
Cinq mille à six mille personnes, ont relevé les contrôles de police, étaient

présentes à l'assemblée populaire tenue dimanche à Saignelégier. Sur la
grande place du chef-lieu des Franches-Montagnes, malgré le vent souf-
flant avec âpreté, cette foule a suivi sans désemparer, pendant deux heu-
res, les exposés des orateurs et a manifesté vigoureusemen t, par ses appro-
bations, son opposition au projet d'installation d'une place pour blindés
sur le territoire des communes des Genevez, Lajoux et de celles voisines.

Elle a stigmatisé aussi , avec urne force
particulièrement expressive, tout en gar-
dant une pleine dignité , les procédés
employés en vue de chercher à mettre
les populations devant, le fait accompli.

Il ressort des exposés, que le public
a ponctués d'approbations vibrantes, que
la création de la place serait une « ca-
lamité > pour tou t le haut plateau juras-
sien. L'industrie horlogère, redevenue
florissante en Franches-Monitagnies et au
centre de Tramelan, serait contrainte à
l'exode et les ouvriers avec elle. En te-
nant compte du fait que les cond itions
seraient idéales pour l'armée, le district
des Franches-Montagnes tout entier et
la région de Bellelay dev iendra ient une
immense place d'armes.

Les porte-parole de l'opinion et aussi
la foule se sont défendras de tout sen-
t iment  antipa triotique et d'hostilité à
l'égard de l'armée, mais ils ont estimé
que celle-ci peut trouver, dans des ré-
gions isolées, les terrain s don t elle a
besoin. L'assemblée a accepté, par ac-
clamation s, la résolution ci-après et elle
a été levée aux accents de l'Hymne
national. Plusieurs fanfares partici-
paient à la manifestation.

Résolution

Réunie à Saignelégier, le 22 janvier
1956, en assemblée publique, la popula-
tion des Franches-Montagnes, de la ré-
gion de Bellelay et des communes avoi-
sinantes réaffirme son attachement à la i
patrie suisse et à son armée, mais cons-
ciente de la valeur toute particulière
de son coin de pays, elle s'oppose fer-
mement à l'installation de toute place
d'armes dans la région. Elle donne man-
dat aux maires des communes intéres -
sées d'intervenir auprès de M. Chaudet ,
conseiller fédéral , pour que le départe-
ment militaire fédéral abandonne son
projet.

Comment M. Zipfel compte entreprendre
sa tâche de délégué aux questions atomiques

Relèûe dans le haut état-maj o r administratif

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Il y a relève à la direction de
la défense nationale économique. M.
Zipfel , depuis trois semaines, a re-
mis ses pouvoirs à M. Fritz Hummler.

Le nouveau délégué du Conseil fédé-
ral avait exprimé le désir de prendre
contact avec la presse, conscient, com-
me son prédécesseur, des nécessités
d'une bonne Information. A cette occa-
sion , au cours d'un entretien, il a bien
voulu rappeler les liens étroits noués
avec la Suisse romande, il y a trois
ans. En effet , M. Hummler est entré
au comité de direction des ateliers mé-
caniques de Vevey. Il y restera d'ail-
leurs, le délégué du Conseil fédéral aux
possibilités de travail et à la défense
économique n'étant pas un fonction-
naire, mais un homme chargé de main-
tenir un contact étroit entre le gouver-
nement et l'économie privée. Les Ro-
mands sont donc assurés de trouver
auprès de lui la compréhension que
donne une connaissance étendue des
gens et des choses du pays. M. Humm-
ler s'est déclaré partisan convaincu
d'une décentralisation économique aus-
si poussée que possible, corollaire de
la décentralisation politique.

Les mesures les plus urgentes
Quant à M. Zipfel , dont les journaux

ont pris congé en rappelant ses méri-
tes, il n'est heureusement pas encore
contraint à l'oisiveté. Le Conseil fédé-
ral a eu l'heureuse idée de faire appel,
unie fois encore, à ses grands talents
d'organisateur et il l'a nommé, il y a
une dizaine de jours, délégué aux ques-
tions atomiques.

Comment comprend-ill cette tâche ?
M. Zipfel ne peut pas, pour le moment,
exposer un programme complet et dé-
taillé de sa future activité. En reyan-
che, il a reconnu déjà quelles sont les
mesures les plus urgentes et il a bien
.voulu livrer à la presse ses idées et
son opinion.

La recherche atomique est active, en
Suisse, mais l'effort reste dispersé. H
faut donc, sans tarder, organiser l'éco-
nomie privée dans ce domaine particu-
lier, coordonner les efforts, créer une
sorte de comité représentatif , capable
de faire valoir, auprès de la Confédé-
ration, les intérêts communs des diver-
ses entreprises et qui pourrait aussi
jouer auprès des autorités le rôle de
commission consultative.

D faut songer ensuite à élaborer
toute une législation. Aucun article
constitutionnel, aucune loi ne règlent
pour l'instant les attributions des pour-
vois publics dans le domaine de l'éner-
gie atomique. Et pourtant quantité de
problèmes vont se poser.

La Suisse doit acquérir des matières
fissibles. Mais l'étranger ne les livre
que sous garantie d'un contrôle sévère,
un contrôle que seul peut exercer
l'Etat.

Qu'il s'agisse de recherches, d'expé-
riences ou de production, il s'agit aussi
d'assurer aux techniciens et aux ou-
vriers une protection suffisante, d'étu-
dier les mesures nécessaires pour met-
tre la population à l'abri des influen-
ces radio-actives.

Sur un plan plus vaste, des projets
de collaboration internationale sont à
l'étude, d'une part à l'Organisation eu-
ropéenne de coopération économique,
d'autre part à la Communauté euro-
péenne charbon-acier. La ¦ Suisse fait
partie de la première, mais non point
de la seconde. Il importera de négo-
cier assez tôt pour ne pas perdre le
bénéfice d'une éventuelle coopération.

H faut prévoir aussi des négocia-
tions bilatérales avec les pays produc-
teurs d'uranium.

Bref , il s'agit là d'un domaine qui ne
peut être abandonné à la seule initia-
tive privée. De toute façon, l'Etat doit
intervenir. Le moment est venu
d'abord de lui en donner le pouvoir,
ensuite de fixer la nature et l'ampleur
de ses intentions.

M. Zipfel y a songé et il a fait la
preuve déjà que, chez lui, de la pensée
à l'action, le pont est vite jeté.

G. P.

Un Suisse conseiller jur idique
du président du Conseil libyen

M. E. Zellweger, ancien ministre de
Suisse en Yougoslavie, qui avait été
élu en automne dernier conseiller
national du parti social-démocrate
zuricois, vient de donner sa démis-
sion. Il a été appelé en qualité de
conseiller juridique auprès du pré-

sident du cabinet libyen.

La Chine nationalise
les entreprises privées
... et les «capitalistes» dansent

HONGKONG, 22 (Keuter). — Radio-
Pékin annonce que deux mille « cap ita-
listes » chinois ont circulé dimanche à
travers la ville de Changhaï et se sont
finalement joints aux ouvriers dansant
dans les rues, pour fêter la socialisa-
tion des entreprises privées.

Les villes de Changhaï, Canton, Tient-
sin, Pékin et d'autres encore ont an-
noncé que la totalité de leurs entrepri-
ses privées « demandaient s. (?) à être
transférées partiellement à l'Etat.

Ce transfert partiel est considéré
comme le premier objectif du premier
plan quinquennal chinois. Dans la sui-
te, lEtat en obtiendra la possession
complète. Les capitalistes qui sont prêts
a collaborer avec le gouvernement dans
ce sens, sont couverts d'éloges par Ra-
dio-Pékm.

ROUEN , 23 (A.F.P.) — Un accident
qui a fait quatre morts s'est produit
dimanche soir près de Buchy, à un pas-
sage à niveau automatique. Une auto-
mobile qui s'était engagée sur la vole
Terrée , a été liappép par le rapide Parls-
le Havre. Les quatre occupants de la
voiture ont été tués sur le coup.

Une auto happée
par le rapide Paris-le Havre :

quatre morts

Un Nord-Africain
a jeté au feu

un billet gagnant
de la Loterie Nationale

LILLE, 21. — Un Nord-Africain , do-
micilié à Lille ,avait fait acheter par sa
fillette, âgée de 3 ans, deux dixièmes
de la tra nche de la Double-Chance de
la Loteri e nationale française. Jeudi , il
parcourut la liste des résultats, mais
du premier tirage seulement. N' ayant
rien gagné, il froissa les billets et les
jeta dans le seau à charbon.

Plus tard , reprenant son journal , il
se rendit compte qu 'il y avait un se-
cond tirage et que le numéro 92,490,
froupe 5, était sorti avec le gros lot de

0 millions de francs français. C'était
le numéro et le groupe d'un de ses
deux dixièmes jetés...

Mais , entre temps, la cuisinière avait
été rechargée et le petit bout de pap ier,
mêlé à une pelletée de charbon, avait
été réduit en cendres.

Le Nord-Africain fit  part de sa mé-
saventure au bureau de- tabac où l'a-
chat avait été effectué. Le buraliste a
retrouvé le talon du billet et va en
faire part aux services intéressés. Mais
le Nord-Africain pourra-t-il toucher
ses deux millions ?...

Du « Figaro littéraire » :
Le rideau de l'entracte tombe sur les

« Femmes savantes », au Théâtre Fran-
çais. Les comédiens quittent le plateau
en bavardant...

— Vous avez vu, au premier rang des
fauteuils ? demande Maurice Escande,
en se faisant mystérieux.

Non ! Personne n'avait rien remarqué.
Alors, l'acteur annonce :
— ... Quatre députés poujadistes !
Sensation.
Des députés poujadistes , incognito, le

soir de la répétition générale ! Et dans
la première rangée de l'orchestre .'...— Tu les connais ? interroge quel-
qu'un.

— Moi ? ...Non ! Pas du tout...
Les camarades s'étonnent.
— Si tu ne les connais pas , comment

sais-tu que ces gens-là sont précisément
les députés de M. Poujade ?

Maurice Escande se contente de haus-
ser les épaules :

— Voyons ! Cela crève aux yeux... Ils
n'ont pas de programme.

« Vous les reconnaîtrez
à ceci..i »
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^̂ 1 Neuchâtel
Permis de construction

Demande de la Société
Comlna-Noblle et Cle de
construire une maison
d'habitation à la rue
Sainte-Hélène, sur l'arti-
cle 1195 du cadastre.

Les plans sont déposés
b. la police des construc-
tions, hôtel communal,
Jusqu 'au 30 Janvier 1956.
Police des constructions

Gain intéressant
à revendeurs (euses) au-
près de la clientèle pri-
vée. Nouveauté sensation-
nelle. (Parf umerie). Ven-
te facile. Adresser offres
écrites à B. I. 372 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

€,:Jk Pour la réalisation de notre programme

Cjw de développement, nous engageons :

UN EMPLOYÉ DE FABRICATION
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.

OUVRIÈRE S
pour travaux délicats.

Huguenin Frères & Gie S. A.
Mcdaillears - Le Locle

RÉGLAGES
On sortirait virolages, centrages et comp-
tages, éventuellement séparément, ainsi que
posages emboîtages à personnes qualifiées.

Adresser offres écrites à Z. F. 369 au
bureau de la Feuille d'avis.

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.

Neuchâtel

-

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 k V. A. 334 au
bureau de la Feuille d'avis.

N

EMPLOYÉ (E) DE BUREAU

DIPLOME (E)
serait engagé(e) pour notre

service de comptabilité

Connaissance du français et de l'al-
lemand désirée. — Faire offres ou fe
se présenter à la fabrique de machi-
nes Haesler-Giauque et Cie, le Locle. J

Comptable
est demandé par association profes-
sionnelle du Vignoble.
Situation intéressante pour employé
consciencieux et qualifié.
Faire offres manuscrites avec cur-
riculum vitse et prétentions sous chif-
fres P. 1457 N., à Publicitas, Neu-
châtel.

La Société Coopérative de Consom-
mation de Lausanne et environs aurait

quelques places de

GÉRANTES
à repourvoir. Places stables et bien
rétribuées pour personnes capables.

Caisse de retraite.
Adresser offres avec photo, références
et préten tions à la Société Coopérative
de Consommation de Lausanne et

environs, avenue Beaulieu 9.

¦¦

PERCEUR-ALÉSEUR
sur machine à pointer S.I.P.

PERCEUR QUALIFIÉ
sur Radiale

•
¦
¦ ¦

û seraient engagés tout de suite. Faire
«j offres ou se présenter à la fabrique

«j de machines Haesler-Giauque et Cie,
le Locle.

TECHNICUM NEUCHÂTELOIS
DIVISION DE LA CHAUX-DE-FONDS

MISE AU CONCOURS
Par suite de démission honorable et de

mise à la retraite, les postes suivants sont
mis au concours :
1. Un poste de professeur de branches ma-

thématiques et de dessin technique aux
élèves praticiens.
Exigences : diplôme de technicien d'un
technicum suisse ou titre équivalent.
Entrée en fonctions : 3 avril 1956.

2. Un poste de maitre de réglage (classe de
jeunes filles).
Exigences : connaissance et pratique du
réglage. La préférence sera donnée à un
régleur possédant une formation complète
d'horloger.
Entrée en fonctions : 2 mai 1956.

Obligations et traitements légaux.

Un examen de concours sera fixé ultérieu-
rement s'il y a lieu.

Demander le cahier des charges et la for-
mule de postulation au secrétariat du tech-
nicum, rue du Progrès 40, la Chaux-de-Fonds,
et adresser les offres de services avec pièces
à l'appui à M. Louis Huguenin , directeur gé-
néral, jusqu'au 8 février 1956.

La commission.

Importante manufacture dans le canton
de Soleure cherche un

CORRESPONDANT
de langue française avec bonnes

notions de la branche horlogère.
Entrée : 15 mars ou 1er avril 1956.
Adresser offres sous chiffres W. 2703 Q.

à Publicitas, Bâle.
: y .  .:
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CHANGEMENT DE RAISON SOCIALE
Nous avons l'honneur d'informer notre fidèle clientèle et le

public en général qu'au ler janvier la maison

BAUERMEISTER FRÈRES
a changé de dénomination et s'est constituée sous la raison sociale

BAUERMEISTE R et O" I
,r 1 T , .i.*-r.ff*.i.iiiiiiiPT.iiiii,M1IT*lfllllllll,lllllllllllllllMMIMIII1IIIIMIMMIIllIlintlTI1f

FERBLANTERIE - APPAREILLAGE
Place-d'Armes 8-10

Téléphone 517 86 Neuchâtel
les f i l s  des frères décèdes faisant désormais partie de la direction.

En gardant les traditions d'un travail honnête et consciencieux,
la maison Bauermeister & Cie se charge d' exécuter avantageusement
pour la clientèle, en app liquant les principes modernes, tous tra-
vaux de ferblanterie , appareillage , installations sanitaires de tous
genres, transformations, réparations, etc.

Notre bureau technique est à disposition pour tous renseigne-
ments, études, schémas d'installation, devis, etc.

1883 ¦ 1956
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STOPPAGE
D'ART

Brûlures, accrocs, déchi-
rues, mites, par maison

d'ancienne renommée
R. LEIBUKfDGUT

NEUCHATEL
Temple-Neuf 22

Tél. (038) 5 43 78
Nettoyage chimique

Envol par poste

DAME
47 ans, désire rencontrer
monsieur sérieux de 50 à
60 ans (commerçant ou
avec place stable) en vue
de mariage. Ecrire sous
chiffres F. 20361 TJ. à Pu-
blicitas, Bienne.

Profondément touchés des nombreux
envols de fleurs et de toutes les marques
de sympathie et d'affection qu'ils ont reçus
& l'occasion du décès de leur cher époux
et père,
Madame Louis BÉGUIN, son fils Pierre
et sa famille remercient sincèrement tous
ceux qui les ont soutenus et entourés
pendant ces Jours de grande épreuve.

Chambrelien, le 20 Janvier 1956.
tmt^̂ ^̂ ^̂ ^ ********************* m

Je cherche à acheter

poulailler
grandeur environ 2 m. 60
x 1 m. 50. en bon état. —
Faire offres avec prix à
U. N. 365 au bureau de
la Feuille d'avis.

Mécontent
de votre radio !

Téléphonez au 5 54 93

Grands-Pins 5
(Seulement la réparation)

Dégustation tous
les Jours

f mmy ^^W]9^*91 \ t2*\\
[5(5.45.2lj#j

n !i J f J 3:1 ' 1? I f» 10 yj

5 52 73
Blanchisserie B. Muller

Séché à l'air.
Cherché à domicile.

Mécanicien
de précision

désirant se perfectionner
dans la mécanique et
l'électricité automobile,
ayant de très bonnes con-
naissances de la branche.
Libre pour début mars.
Cherche place dans gara-
ge. Adresser offres écri-
tes à A. H. 3T1 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je cherche

VIGNES
à tailler. Demander l'a-
dresse du No 361 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche

bonnes places
pour

j eunes filles
de lis ans qui sortiront
de l'école au printemps.
S'adresser à l'Office d'o-
rientation professlonelle
à Granges (SO).

HOMME
AGE

en bonne santé, sachant
traire et connaissant tous
les autres travaux agrico-
les, cherche place facile.
Renseignements par Her-
mann Hanl, restaurant
Bahnhof , Suberg (BE).

Italien sobre, travail-
leur, 9 ans dans le can-
ton, cherche place dans
la région comme

aide-jardinier
vigneron, caviste ou à la
campagne, pour le 15 fé-
vrier ou le ler mars. —
Adresser offres écrites h
S. Y. 36Q au bureau de
la Feuille d'avis.

Couturière ,
pour daine (Suisse alle-
mande), avec excellent
apprentissage, cherche
bonne place. Adresser of-
fres écrites à C. J. 373
au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
de 16 ans cherche place
pour aider au ménage et
pour se perfectionner
dans la langue française.
Vie de famille . désirée.
Salaire à convenir. Adres-
ser offres à Ursula Dardel,
restaurant z. Trolerhof,
Menziken (Argovle).

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

jeunes gens
et

jeunes filles
Adresser offres & E.

Bossert, pasteur, fau-
bourg Salnt-Alban 43,
Bâle.

On cherche

jeune fille
pour aider au ménage et
garder deux petits en-
fants. Date d'entrée : 1er
février. Téléphone 5 23 07.

ii d w yjuiiiH

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.

On cherche

femme
de ménage

pour quelques heures de
la journée. — Demander
l'adresse du No 308 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche une hon-
nête

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

On demande une bon-
ne

fille de cuisine
Entrée dès que possible.
Bons traitements et bons
gages assurés. Faire of-
fres à l'hôtel National ,
Fleurier, tél. 9 10 35.

Café-restaurant cher-
che

sommelière
pour date à convenir. —
Bon gain. Vie de famille.
Débutante acceptée. —
Adresser offres écrites à
V. B. 367 au bureau de
la Feuille d'avis.

Petite entreprise de la
région cherche

ébéniste
Place stable pour ou-

vrier qualifié. Faire of-
fres avec prétention de
salaire à T. Z. 364 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre & prix avantageux dans situation
tranquille, vue, région Hauterive - la Coudre,

MAISON FAMILIALE
de construction récente, tout confort, 4 chambres,
cuisine, salle de bains, lesslverle, cave, garage.
Nécessaire pour traiter, 28,000 francs. — Tous
renseignements par Fiduciaire Evard & fils, Fleu-
rier. Tél. 9 15 54.

Retraités
désirant se retirer à la
campagne trouveraient
dans maison tranquille,
en plein soleil,

appartement
de trois pièces, cuisine
et dépendances. — Libre
tout de suite ou pour
époque à convenir. Loyer
modéré. Adresser offres
écrites & H. X. 368 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer pour le ler
mai , à 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.

A louer pour le 24 mars,
aux Fahys,

appartement
de trois chambres, tout
confort. Tél. 6 64 66. ..

A louer, au bord du lac
de Morat,

petit logement
ensoleillé , deux chambres,
confort et dépendances.
(Conviendrait à couturiè-
re.) Tél. (037) 7 29 92

A louer, au bord du lac
de Morat, belle situation,

local industriel
clair, de 40 ma , dépen-
dances et bureaux ; con-
viendrait pour petite mé-
canique ou branche an-
nexe. Dans l'Immeuble,
logement ensoleillé de 3
chambres, confort, bal-
con, vue étendue. Adres-
ser offres écrites à X. D.
368 au bureau de la
Feuille d'avis.

offre à vendre

Villas familiales
5 pièces, confort

et atelier
4 pièces, confort
A la Coudre

5 pièces, confort
A Hauterive

7 pièces, confort , garage
6 pièces, confort

A Bôle
6 pièces, confort, garage

A Peseux
4 pièces, confort

6 pièces, confort , garage
A Corcelles

5 pièces, confort
6 pièces, confort, garage

A Colombier
4 pièces, confort, garage
6 pièces, confort, garage

Toutes ces villas sont
en parfait état et béné-
ficient du chauffage cen-
tral , de jardin et de vue.
Elles sont libres tout de
suite.

Pour visiter et traiter,
s'adresser à :

Télétransaction S. A. .
Faubourg du Lac 2

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

Association viticole du canton de
Neuchâtel cherche pour le ler mars
ou date à convenir

EMPLOYÉE DE BUREAU
capable

pour facturation et correspondance.
Connaissance de l'allemand indis-
pensable.
Logement de 3 chambres à dis-
position.

• ¦ Faire offres avec références et
prétentions sous chiffres P. 1456 N.
à Publicitas, Neuchâtel.

Chambre à louer à Jeu-
ne homme sérieux, 4, rue
des Moulins, 4me h. gau-
che. S'adresser le soir
après 18 heures.

Chambre Indépendante,
central , dans quartier
tranquille près de la
gare, à louer à personne
sérieuse. Tél. 5 25 04.

A louer chambre meu-
blée, deux Uts, part à la
cuisine, éventuellement
petite chambre & un Ut,
à 5 minutes de la gare.
Fontaine-André 26, 3me.

Jeune couple s» ma-
riant à Pâques cherche
pour le 24 mars

appartement
de deux pièces, bains ou
douches. Tél. 5 63 71 OU
5 22 93.

A louer grande cham-
bre, part à la salle de
bains. S'adresser, après
10 heures, â B. Dubey,
Favarge 83, 3me étage.

Montmollin
Chambre à louer, avec

ou sans pension. Télé-
phone 8 18 10.

Belle chambre au cen-
tre, confort avec bonne
pension. Epancheurs 8,
Sme étage.

A louer beau .

LOCAL
avec deux grandes vitri-
nes pour magasin. —
S'adresser à la boucherie
Sandoz, Travers, télé-
phone 9 23 01. '

Dr Cornu
FONTAINES

Pas de
consultation
aujourd'hui

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 fabrique de
vieille renommée, bien introduite, très appré-
ciée par la qualité et la valeur de nos pro-
duits auprès de la clientèle particulière de
Neuchâtel 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.

i

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

JEUNE HOMME
.

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

Nous offrons

Fi*. 1000.-
pour une pièce or suisse
de 100 fr. Achetons vieux
bijoux aux plus hauts
prix. Bijouterie Favre,
place du Marché.
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encore de très beaux articles
à des PRIX EXCEPTIONNELS accordés avant le déménagement à la rue du Concert 2
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Pour 

les bons

travaux f^̂ T 
prop

riétaires
Exécution rapide 8̂ ^Ê Plâtrerie • Peinture

•t soignée ^^( ^^^ Papiers peints

Peinture M. THOMET nu Ecluse 15

A vendre une

canadienne
doublée mouton, en par-
fait état, pour garçon de
11-18 ans. Tél. 5 66 39,
Riveraine 54, ler, centre.
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I GRANDE VENTE FIN DE SAISON ¦
I D E  BEAUX ARTICLES I

À DES PRIX EXTRAORDINAIRES Ë

¦ NO UVELLE BAISSE {
¦j LAINAGES M
g| ÉCOSSAIS ROBE fantaisie MANTEAU fantaisie ^™
|g)g idéal pour la robe d'enfant, une très jolie série pour la pure laine, pour le manteau BlS; lavable, jolie sélection de robe ou le deux-pièces chaud et confortable ŒEÊ

I

eintes H

' 4150 ^50 ^m mLargeur 90 cm. wm Largeur 140 cm. àWM Largeur 140 cm. B|  ̂ ^^
Valeur 4.50 JE Valeur 8.90 ¦¦ Valeur 16.50 -̂

B M

SOIERIES m
TAILLEUR fantaisie LINGERIE imprimée TAFFETAS façonné lp
lavable et infroissable, des très jolie qualité, dessins un choix superbe dans les ' 

^^

¦ 

coloris lumineux fleurettes meilleurs coloris H

Largeur 90 cm. ^Ê Largeur 80 cm. ^Ê Largeur 90 
cm. *J S||

Valeur 9.80 *YaB Valeur 2.50 ¦ Valeur 7.00 3̂ m**
| COTONS R

¦ 

FLANELLETTE MOLLETON VELOURS côtelé fl
double face, superbe qualité cotes moyennes, une bonne W*mpyjama, bonne qualité d'usage douce et chaude qualité souple i *

4fl30 #%50 *****

I 

Largeur 80 cm. *| Largeur 80 ou. 
 ̂

Largeur 70 
cm. *2 gValeur 2.2» | Valeur 0.50 

 ̂
Valeur 4.90 
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Saindoux
avantageux

BOUCHERIE

R. Margot

En bonne qualité :

Culottes
pour bébés

Toiles
imperméables

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

des malades et
des bébés

Reber
SAINT-MAURIOE .7

Timbres S.E.N.J. 5%

f  Gorgonzola extra
l H. Maire, rue Fleury 16

I PHOTO PORTRAITS |
ï ^V f a 1 N ̂ * F R Reportages bals et 

soirées *
S „ „, „_ Travaux amateurs et techniques £* 7, Place-Piaget •
a, Tél. S1S 76 Cadres - Albums - Vlew-Master ^¦ NEUCHATEL APPAREILS ET ACCESSOIRES |¦ . . .  ¦

Beau choix de CARTES DE VISITE à l'imprimerie de ce journal

/^ll̂ /^R II A .Wl con*re 'es troubles circulatoires
Prenez dU CIRCULA IS Fr. 4.95 Extraits de plantes au goût agréable
Eff icace con,,e : artériosclérose, hypertension artérielle, palpitations du cœur fréquentes, vertiges,

migraines, bouffées de chaleur, troubles de l'âge critique (fatigue, pâleur, nervosité)
hémorroïdes, varices, jambes enflées, mains, bras, Jambes et pieds froids et engourdis — 1/1 litre
Fr. 20.55 — 1/2 litre Fr. 11.20 — Chez votre pharmacien el droguiste.

I T É L É V I S I O N
VOUS OBTIENDREZ

les meilleures marques
les meilleurs résultats
les meilleures conditions

chez

£ude% Jladia
Sablons 48, NEUCHATEL, tél. 5 34 64

I 
Neuchâtel 54
Cru des Rochettes

; A vendre 3000 à 4000
bouteilles. Pour déguster

k et traiter : T. Richard ,
J Auvernier.

Le fortifiant pour grands et petits LU
Agréable à prendre. — A base de concen- I Itré de pur jus d'oranges et de citrons. ¦ ¦
Efficace. — Contient les vitamines A et D f̂ ^^de l'huile de foie de morue, ainsi que f  "̂la vitamine O de l'orange et du citron. M m

Sana sol
^ÉBÊ ***̂ . 1 I

En vente dans les pharmacies ^^^p^
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A vendre une

poussette
et un pousse-pousse en
bon état. Renaud, Fon-
taine-André 3.

E. GANS -RUEDIN
I

solde
TAPIS

E. Gans-Ruedin
Grand-Rue 2 NEUCHATEL
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OPEL 1954, Type CAR k VAN
8 CV, limousine aveo porte AR pour usage com- I

merclal. Peu roulé, très soignée , couleur grise,

j 
pneus neufs. 

;

j GARAGE DTJ LITTORAL, NEUCHATEL I

! Agence Peugeot - Tél. 5 26 38 j

I Début de la nouvelle rovite des Falaises

# â  

Oil neuve ou
Une 4 UV d'occasion

s'achète chez

E. BAUDER & FILS
Concessionnaire Renault

Garage de Clos-Brochet
Tél. 5 49 10

PAIEMENT PAR MENSUALITÉS

CITROËN 11 URGE |
Modèle 1939, limousine 4 portes, 5 à, 6 places jj

j 
Bas prix 

j j

GARAGE W LITTORAL, agence « Peugeot » | j

Tél. 5 26 38 
Neuchâtel L

I Au début de la nouvelle route des Falaises s



BERNE. — Une assemblée, compre-
nant une centaine de délégués du com-
merce, de l'iodustrie et de l'administra-
tion , s'est tenue mercredi à Bern e afin
d'examiner le projet d'une exposition
itinérante suisse. Il s'agit d'une action
en vue de coordonner la propagande
dams les régions iinisuffisammient déve-
loppées du poin t de vue économique de
l'Afrique et de l'Asie, dans l'intérêt des
exportations, du tourisme, des Suisses
établis daais ces contrées et des échan-
ges culturels, et en tenant compte des
possibilités die transport de la Swissair.
Après des exposés sur des questions se
rapportant à ce projet , notamment dans
les domaines de la propagande et des
transparts, un comité d'action a été créé
pour la mise sur pied du projet.
mt M̂iMmattnvimttitntÊM ttttutinaM tttmm

Une exposition itinérante
pour la propagande

en Asie et en AfriqueLes nouveaux statuts du blé et du sucre
A la 7me journée d'informations agricoles

Notre correspondant particulier de
Lausanne nous écrit :

Dernièrement, à la salle des XXII
Cantons, à Lausanne, la 7me journée
d'informations agricoles, présidée
par M. Lœffel , directeur de l'Ecole
de Courtemelon, permit à de nom-
breux délégués des associations agri-
coles romandes de se faire une opi-
nion exacte des deux grands pro-
blèmes qui se posent actuellement
à la paysannerie suisse.
' « Nous ne croyons pas qu 'une poli t i -

que de criti que perp étuelle contre les
autorités et les non-paysans soit justi-
fiée, a précisé d'emblée M. Lœffel.
Nous voulons défendre énergiquement
l'agriculture. » Et c'est bien une im-
Îression d'énergie constructive qu'ont

aissé les exposés des conférenciers et
l'unanimi té  qui s'est dessinée dans l'au-
ditoire sur les deux problèmes à l'or-
dre du jour.

Le nouveau régime du blé
Les lois régissant le régime du blé

arriveront à échéance à f in  décembre
1957. L'administrat ion fédérale du blé
et les commissions des Chambres fédé-
rales ont mis au point un projet qui
étendra les compétences de la Confé-
dération , en généralisant et assouplis-
sant les lois en vigu eur, pour permet-
tre au Conseil fédéral de lutter con-
tre la concurrence étrangère, de soute-
nir l' agriculture d'une part et la pet ite
meunerie ; d'autre part , d'encourager
la sélection des meilleures variétés et
de perfectionner les moyens de produc-
tion.
| A cette fin , la nouvelle loi ne diffère
guère de l'ancienne mais elle conférera
au Conseil fédéral — conseillé en la
matière par les organisations agricoles
-*-. des compétences qui lui permettront
d'agir rapidement en toute circonstance.

Il ne s'agit pas ici de pleins pou-
voirs, ni de dirigisme abusif mais d'une
adaptation des l(\is existantes, selon les
expériences faites jusqu'à ce jour.

L© nouveau régime du blé sera sou-

mis au verdict populaire probablement
en automne 1957. D'ores ct déjà, il
semble que les premiers intéressés , les
agriculteurs, se rallieront aux propo-
sitions fédérales. C'est ce qui résulte
des exposés présentés par M. Quarte-
noud , conseiller d'Etat de Fribourg,
membre de la commission du Conseil
des Etats pour l'étude du projet , et
de M. Tapernôux , directeur-adjoint de
l'administration fédérale des blés. M.
Quartenoud a fai t  cependant quel ques
réserves quant  à la nécessité de révi-
ser un régime qui , selon lui , est sa-
tisfaisant .

La deuxième sucrerie
M. Staehli , "ancien conseiller national ,

directeur de la sucrerie d'Aarberg, et
M. Robert Piot , conseiller national vau-
dois , ont tous deux plaidé la cause
d'une deuxième sucrerie, dont la cons-
truction se fai t impérieusement sentir.
Le projet fédéra l, actuellement à l'étu-
de, prévoit que cette deuxième sucre-
rie sera mise en activité avec la col-
laborationY financière et techni que de
la sucrerie d'Aarberg, des organisations
agricoles et des particuliers avec une
aide fédérale, en ultime nécessité. Mais
cette deuxième sucrerie ne dépendra
pas pour son exp loitation de la pre-
mière ; elle Sera entièrement indépen-
dante. Le prix du sucre ne sera pas
augmenté. Qtmnt à l'emp lacement, il
sera fixé plus tard , compte tenu des
nécessités économiques et géographi ques
qu 'il reste encore à préciser d'entente
avec tous les intéressés.

Le monde paysan représente, en Suis-
se, le 17 % de la population. L'agri-
culture, par contre, ne représente que
le 8 % du revenu national. Il est juste,
il est indispensable de permettre à
l'agricu lture, non seulement de con-
server sa place mais surtout de la
fortifier dans l'intérêt de toute la com-
munauté suisse, producteurs et consom-
mateurs. Partout elle est la base essen-
tielle de toute l'activité humaine.

Les citadins aussi doivent le com-
prendre. ¦' .' î s.¦y ¦ ¦:- -¦ A. C.

(c) Samedi dernier , à l'hôtel de la
Gare, le chœur d'hommes l'« Echo du
Lac » s'est réuni en assemblée extraor-
dinaire.

Le sujet principal de cette rencontre
consistait à fêter M. Jaquet pour ses
52 ans de direction. Des paroles de re-
connaissance lurent adressées à l'heu-
reux Jubilaire ainsi que quelques fleurs
tangible pour sa longue et féconde ac-
et un souvenir tangible pour sa longue
et féconde activité.

SAINT-BLAISE
.Fleurs , printanlères

(c) Un promeneur a ramassé un_çhar-
mant houquet composé de fraîches pri-
mevères et de perce-neige. Elles furent
cueillies non pas dans un jardin du
village — cela se voit souvent à pa-
reille époque — mais dans la forêt de
la Grande Cote de Chaumont.

C'est bien joli ! Mais à cette saison,
nous préférerions une bonne conche die
neige : couverture nécessaire pour cal-
mer une végétation trop pressée et
tapis blanc attendu avec impatience
par les skieurs et lugeurs de tout
âge.

LE LOCLE
Un peu de statistique

(c) Du rapport et des statistiques établis
par l'officier de l'état civil, M. Henri
Nussbaum, pour l'année 1956, nous tirons
les renseignements suivants :

Naissances. — Deux cent quarante nais-
sances ont été enregistrées, dont 177 de
parents domiciliés au Locle et 63 de pa-
rents domiciliés au dehors, n y a dimi-
nution sur 1954 de 22 naissances, dont
12 loeloises.

Mariages. — 1955 a vu se célébrer 138
mariages, soit 8 de plus qu'en 1954. Fait
réjouissant et qui explique pourquoi nous
manquons encore de logements, l'année
1955 fut une année record , le chiffre de
138 n'ayant encore Jamais été atteint.
Deux femmes se sont mariées à 18 ans ;
un homme et 5 femmes à 19 ans; 4 hom-
mes et 13 femmes à 20 ans. Et à l'autre
extrémité, 2 hommes et 4 femmes entre
61 et 60 ans ; 2 hommes et une femme
entre 61 et 70 ans ; enfin, 2 hommes se
sont mariés après... 70 ans ! Les 138 nou-
veaux mariés sont originaires : de Suisse,
119 hommes et 113 femmes ; de France,
4 et 4 ; d'Italie, 14 hommes et 19 fem-
mes ; d'Allemagne et de Belgique, une
femme, et un homme est Hollandais,

Décès. — Cent septante-quatre décès
ont été enregistrés en 1956, soit 17 de
plus qu'en 1954, marquant une nouvelle
Ïirogresslon dans la courbe de la morta-
Lté. Il faut remonter à la période de la

grippe Infectieuse de 1918 (223 décès)
pour trouver un nombre aussi élevé. Ces
174 décès se répartissent ainsi : 97 hom-
mes et 77 femmes. Parmi les personnes
décédées, une femme avait 95 ans et 9
mois, et un homme 92 ans et 4 : mois.
L'état civil a passé 825 actes également
pour des ressortissants résidant en Suisse
ou à l'étranger. Cinquante-quatre divor-
ces ont été prononces entre couples lo-
clois ou originaires de notre commune.
Tableau comparatif des naissances, décès,

mariages depuis 1926
1926 173 naissances 106 mariages 136 décès
1938 123 » 93 » 116 »
1942 234 » 124 » 149 »
1946 287 » 104 » 142 »
1948 260 » 122 » 123 »
1950 243 » 107 » 123 »
1952 226 » 121 » 165 »
1954 262 » 130 » 157 »
1955 240 » .  138 » ,  174 »

AUVERNIER
Assemblée extraordinaire

de 1' « Echo du Lac »Au tribunal de police du Val-de-Travers
(c) Le tribunal de police du Val-de-
Travers a tenu une audience vendredi à
Môtiers, sous la présidence de M. Jean-
Claude Landry, assisté de M. Lucien
Frasse , commis greffier.

Interdit d'auberges, B. J., de Fleurler ,
se trouvait , le matin du Jour de l'An,
dans un restaurant ; 11 croyait, à tort,
que l'exception était levée depuis le soir
précédent. Cette explication a été par-
tiellement admise et J. n'a écopé que de
30 fr. d'amende et de 13 fr. 40 de frais ,
alors .que 'le mtliistère public avait re-
quis une peine privative de liberté.

X X X
A la fin de l'automne dernier , un

lourd camion de Couvet fit , en roulant
à 50 km. à l'heure sur la chaussée ver-
glacée et enneigée, un tête-à-queue au
Crête-de-la-Cize, près de Fleurler , puis
se Jeta contre un arbre. Les dégâts ma-
tériels furent importants.

Une amende de 20 fr. («Augmentée de
6 fr. 95 de frais) a été Infligée au con-
ducteur du véhicule, F. O., qui n'a pas
adapté sa vitesse aux conditions de la
route. Le propriétaire du camion a été,
en revanche, libéré et le solde des frais
mis à la charge de l'Etat. Son renvoi
devant le Juge était basé sur une circu-
laire du département fédéral de Justice
et police, texte qui n'a pas force de
loi !

Elle rie se gênait pas...
Profitant de l'absence d'une voisine,

Mme P. C, de Môtiers, s'est Introduite
chez elle et a subtilisé dans son porte-
monnaie un billet de 100 fr. avec lequel
elle a payé... un portrait photographique
de son gosse !

Auparavant, Mme O. avait déjà volé
120 fr. à son beau-frère et 600 fr. aux
parents des son mari. N'expliquant ses
gestes que par ascendance familiale, la
coupable a été punie de quarante-cinq
Jours d'emprisonnement. Comme elle est
mère de famille, le sursis lui a été ac-
cordé et la durée d'épreuve fixée à deux
ans. Elle devra rembourser le plaignant
et payer les frais Judiciaires par 44 fr. 60.

D'un restaurateur qui ne tenait
aucune comptabilité

Un ancien agent de la police canto-
nale avait repris un établissement pu-
blic à Noiraigue puis aux Verrières, Dans
cette localité, ' ses affaires allèrent de
mal en pis et ce fut .la faillite. En l'es-
pace de deux ans, son passif s'est en-
flé de 56,000 fr. Comment la déconfiture
s'est-elle produite ? S. est incapable de
l'expliquer. Travaillant dans .une entre-
prise de travaux publies, 'il laissait VW

- femme '. la conduite des.. affaires.
Ce qui est clair ,: par - contre, c'est que

ce commerçant malhabile ne savait pas
à quoi U en était car , bien que réguliè-
rement inscrit au registre du commerce,
11 ne tenait aucune comptabilité. H
.commença sa carrière hôtelière avec un
dû de 20,000 fr. ; il l'a terminée avec
un endettement trois fois plus grand et
sans un sou devant lui. Aujourd'hui, sa
femme et lui travaillent en fabrique
dans un autre canton.

Le dossier et les débats ne permirent
pas au Juge de retenir la prévention de
banqueroute, faute d'éléments. C'est
donc uniquement pour avoir contrevenu
à l'obligation de tenir une comptabilité,
que G. S. a été condamné à un mois
d'arrêts avec sursis pendant un an et
aux frais Judiciaires qui s'élèvent à
62 fr. 70 au total.

LE «GUÉRISSEUR»
le médecin de famille vous dit...

Vous me racontez , madame, que
vous êtes allée consulter un « gué-
risseur » et que ce dernier a réussi
à vous soulager de maux très péni-
bles que plusieurs médecins avaient
soignés en vain. Vous me faites cet
aveu avec gentillesse, en vous excu-
sant d'avance par votre attitude, de
sembler critiquer la corporation à
laquelle j'appartiens. Ne vous in-
quiétez pas, madame ; je ne suis pas
vexé, mais, au contraire, charmé
d'apprendre que vous vous sentez
mieux. Je ne serais pas médecin si
toute guérison ne me réjouissait pas,
qu'elle soit obtenue par des moyens
classiques ou fantaisistes.

Les conditions d'éclosion d'une
maladie, comme les conditions d'une
guérison sont innombrables. Des
millions d'êtres humains vivent dans
une atmosphère saturée de bacilles ;
quelques-uns seulement tomberont
malades. Nous ne savons pas pour-
quoi nous serons atteints à tel mo-
ment, de telle affection à laquelle
nous avions échappé dans d'autres
circonstances analogues ou même
paraissant plus dangereuses. On peut
dire que tout être humain porte en
lui sa guérison, comme sa propre
destruction. A des degrés plus ou
moins nets, suivant les hommes ou
suivant les époques de leur vie, on
peut distinguer chez tout le monde
une volonté de vivre capable de
vaincre la maladie la plus sévère,
ou un appétit de mort qui rend illu-
soires tous les efforts de la science.
Ces deux tendances contradictoires
coexistent en chacun de nous : l'es-,
poir que la vie peut encore nous ap-
porter quelque chose et la recherche
du repos définitif qu'évoque la mort
quand l'imagination l'affranchit des
affres de l'agonie. Considérées de
ce point de vue, la santé et la ma-
ladie semblent hors de portée des
interventions rationnelles de la
science.

Un remède, si bien élaboré soit-il,
si conforme soit-il aux données re-
connues de la biologie, de la physio-
logie, de la chimie ou de la phy-
sique, peut n'opposer qu'un faible
obstacle aux poussées obscures de
l'instinct. Les progrès énormes de la
science moderne n'ont pas fait dis-
paraître dans l'esprit humain le sens
du mystère de la vie. On veut bien
croire à ce qu'on lit dans les jour-
naux sur les dernières découvertes
en thérapeutique médicale ou chi-
rurgicale, mais au moment où on
se trouve malade soi-même, il est
difficile de se souvenir des statis-
tiques. Le médecin est à la fois sup-
posé possesseur d'une science dont
on veut bien admettre l'efficacité,
et un homme comme les autres,"-sujet""
k . l'erreur. Aussi,. comme on attende"
de lui qu'il mette au service de son
malade toute la puissance des con-
naissances humaines, lui pardonne-
t-on difficilement d'hésiter ou de se
tromper, car on l'accusera de mala-
dresse ou d'ignorance. Si, au con-
traire, Faction de l'homme de scien-
ce a été efficace, on y verra le ré-
sultat d'une intervention toute tech-
nique, où la personne du thérapeute
n'a eu que peu de part : étant donné
les progrès de la médecine, il est
normal que la maladie soit vaincue.

Le guérisseur, en revanche, est
scientifiquement nul. Ses connais-
sances anatomiques, physiologiques
et biologiques sont très vagues et
ne dépassent généralement pas ce

qu'en sait ou croit savoir le com-
mun des mortels. Mais il est initié,
aux yeux de ceux qui se confient
à lui, à un mystère qui échappe à
la science et qui lui échappera tou-
jours. Ce mystère dépasse l'homme.
Si donc le guérisseur se montre in-
capable de réaliser pour vous le
miracle que vous espérez, vous lui
en voudrez moins qu'au médecin,
puisque les forces prétendument mi-
ses en œuvre sont occultes et incon-
trôlables. Le guérisseur est cru
doué d'un pouvoir, que les études
médicales ne peuvent conférer. Ce
pouvoir est donc lié à la qualité
de sa personne et n'a rien à voir
avec la quantité de ses connais-
sances ; c'est le guérisseur lui-même
qui vous guérit vous-même, et non
pas la science du médecin qui sup-
prime votre maladie. Du moins, c'est
de cette manière que le soulagement
que beaucoup de personnes ressen-
tent sous l'influence d'un guérisseur
peut à mon avis s'expliquer. Il im-
porte peu que le diagnostic soit faux ,
que l'explication des symptômes
soit simpliste ; ce qui agit , c'est
l'impulsion de guérison qui est don-
née au malade.

Malheureusement, il est beaucoup
de maladies qui résistent à cette
impulsion et qui, masquées par l'eu-
phorie lénifiante communiquée par
le charlatan , continuent d'évoluer
et ne parviennent que trop tard au
médecin : tuberculoses pulmonaires
ou osseuses, cancers viscéraux, par
exemple. Quand vous ,voudrez savoir
si vous êtes atteinte . d'une tuber-

.culose pulmonaire, à quoi croirez-
vous ? A l'affirmation ' d'un guéris-
seur qui brandit un pendule, mire
vos urines ou scrute vos yeux, ou
bien à une bonne radiographie ? Et
si un jour vous êtes prise d'une vio-
lente douleur dans le ventre, à droite
en bas, prendrez-vous un thé de
bonne femme ou bien serez-vous
d'accord de vous faire enlever l'ap-
pendice ?

"T* *T* *T*

Je .vous donne des exemples sim-
ples et typiques, mais je pourrais en
citer d'autres tout aussi probants,
bien que moins frappants. La plu-
part des médecins, une fois acquise
une certaine expérience, ne croient
pas que la science fasse tout. Leur
connaissance raisonnée . du corps
humain se complète d'une pénétra-
tion toujours plus affinée des forces
psychologiques. Leur action est à
la fois mesurée par ce que la science
leur enseigne et nuancée par ce que
leur dicte la personne du malade.

Je ne vous reproche pas de vous
être confiée à un guérisseur, puis-
que vous allez mieux, mais je pense

- que-•'si"-vous aviez donné 'à "un'de
vos- médecins la même confiance, IBS
dernier vous aurait tout aussi bien
soulagée. Il aurait pu, en outre, avec
moins de risques d'erreur, vous
donner sur vous-même, sur les points
faibles de votre organisme, des ren-
seignements plus complets et vous
munir de conseils plus utiles, pour
l'avenir de votre santé. •

La Toubib.

— Ah 1 non I Je ne les invite
plus , ils ont employé les serviettes
des visites...

La j ournée
de M'ame Muche

Demain: ... .. .. .. ..

Le rideau de velours

Lundi
SOTTENS ct télédiffusion : 7 h., gym-

nastique, disqxie. 7.16, inform. 7.20, bon-
Jour en musique. 11 h„ émission d'ensem-
ble : musiques et refrains de partout.
lil .30, vies Intimes, vies romanesques. 11.40,
l'Opéra chez sol. 12.15, quatuor. 12.25,
orchestre Mantovani. 12.4-5, inform. 12.55,
de tout et de rien. 13.05, le catalogue des
nouveauté. 18.20, « Les noces de Figaro »
(2), de Mozart. 18.45, prélude à l'heure
féminine. 18.55, la femme chez elle. 16.30,
thèmes anciens, musique nouvelle. 17 .h.,
le feuilleton de Radio-Genève. 17.20, mu-
siques du monde. 17.40, page de Franz
Liszt. 17.50, causerie. 16 h., rendez-vous à
Genève. 18.26. en un clin d'œil . 18.30,
boite à musique... 1900. 10 h., micro-par-
tout. 10.15, inform. 19.25. instants du
monde. 19.40, du coq à l'âne. 20 h.,- énig-
mes et. aventures. 21. h„ « Angélique»,
farce en un acte , de Nino, musique de J.
Ibert. 21.45, solistes. 22 h., piano. 22.15, .le
magazine de la télévision. 22.30, inform.
22.35, place au Jazz. 23.05, pour clore.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.16,
inform. 6.20, musique légère. 6.45, gym-
nastique. 7 h., Inform. 7.05, œuvres de
Saint-Saëns. 10.16, page de Grieg. 10.25,
émission radioscolaire. 10.50, mélodies de
Grleg. Ul h., émission d'ensemble. 12.1i5,
violoncelle. 12.30, Inform. 12.40, orchestre
récréatif. 18.15, œuvre de Wagner. 13.30,
l'Offrande musicale, de J.-S. Bach ( lre
partie). 14 h., recettes et conseils. 16.30,
musique de danse et légère. 17 h., Aus der
Montagsmappe. 17.05, chants. 17.30, feuil-
leton radiophonique. 18 h., piano. 1850,
musique populaire. 19 h., cours du lundi.
19.20, communiqués. 19.30, inform., écho
du temps. 20 h., concert demandé. 21 h.,
feuilleton policier. 21.30, «De Profundis »,
M. Richard de Lalande. 22.H5, inform.
22.20. chronique pour les Suisses à l'étran-
ger. 22.30, concert E. Krenek.

TÉLÉVISION : 20 h. 30, Téléjournal. ¦—
« Vedette en ballade », émission de variétés
avec Susy Solidor , le quartett «Les Wil-
liams » et le fantaisiste Maurice Wamby.
— Solistes célèbres.

Problème No 42

HORIZONTALEMENT
1. Personnes très froides. — Dieu.
2. Condiment. — Finit parfois quand

commence la veille.
3. Il peut être baba.
4. Mesures d'Algérie. — Poisson d'eau

douce. ,
5. Magnanime. — Remplit une cha^n-

- - bre~wvec -one  ̂eertaine. Y-pompa»*»-.
- -6, -Per-roquet.—•—-- Grand- rétablissement

de fabrication.
7. Ville de Pologne. — Fondateur de

la gymnastiqu e suédoise.
8. Pièce de vers.
9. Expose à l'air pour sécher. —

Plante officinale.
10. Possessif. — Comme des poils au

menton.
VERTICALEMENT

1. Joyeux. — Jugement quelconque.
2. Mesure de Chine. —« Ville de l'In-

de. — Possessif.
3. Sorties où des personnes sont bous-

culées.
4. Roi de Juda. — Roi de Suède ou

de Norvège.
5. Vieux service militaire. — , Il .est

de la revue.
6. Ceux de l'amitié sont solides, _ —

— Temps froid.
7. Ancien nom d'un pays d'Asie. —

Rivière tributaire du lac Balkach.
8. Elle a des galons.
9. Ile. — Peu de chose. — Note.

10. Donner un air nouveau. — Pierre
dont on fait des pavés.'

Solution dn problème No II

E:B

Théâtre : 20 h. 30, Les carnets du major
Thompson. ¦ i .

CINfiMAS
Bex : 20 h. 30, Fais gaffe , mignonne !
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Les aristocra-

tes.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, French-Oan-

can.
17 h. 30 : Chanson du printemps.

Palace : 20 h. 30, Monsieur Pipelet,.
PHARMACIE D'OFFICE :

A. et Dr. M.-A. Wildhaber , Orangerie

Inquiétude au sujet
de la prolifération des téléférfques

On nous écrit :
L'opinion publique prend connais-

sance avec effroi et avec une grande
déception que des concessions soient
octroyées à des projets de lignes de
montagne (Stockhorn, Rinderberg,
Chasserai, etc.).

Après l'abandon des rives de nos
lacs, après la disparition de magnifi-
ques chutes d'eau et de ruisseaux al-
pestres pour les usines hydrauliques,
après la création de nombreux télésiè-
ges devons-nous assister impuissants
à l'envahissement de nos cimes à des
fins commerciales 1

Le moment n'est-il pas venu de rem- ,
placer cet esprit purement commercial
par une compréhension plus profonde
du respect de nos beautés naturelles ?
Les nombreuses lignes de montagne
permettent à nos alpinistes comme à
ceux qui ne peuvent s'y rendre par
leurs propres moyens, de gravir les
hauteurs. Aucun homme raisonnable ne
pourra s'élever contre une améliora-
tion de nos communications profitables
à notre économie alpestre. Mais il fau-
dra la collaboration de tous les esprits
clairvoyants de nos montagnes.

nos sites et nos beautés naturelles et
de s'opposer à la création , de toute li-
gne de montagne inutile, ' ' ...

Section bernoise du Oluib alpin suisse,
comtt:é central du G.A.S, Bâle, section
de Bienne du O.A.S., section « Bliumll-
salp » du C.A.S., Thoune, Club suisse
des femmes alpinistes, section de Thou-
ne, Société des amis de la nature, Club
alpin universitaire, Bienne, Helmat-
schutz bernois, Société ' bernoise7 des
sciences naturelles de Thoune, Commis-
sion régionale de la protection de la na-
ture du Seeland bernois, Association du
parc Jurassien de la Combè-Grède, So-
ciété de botanique bernoise. ' •

Les sociétés et fédérations soussi-
gnées estiment de leur devoir de pro-
tester contre cette dangereuse évolu-
tion et d'attirer l'attention sur les res-
ponsabilités encourues à l'égard des gé-
nérations futures. Elles prient instam-
ment les autorités de mener une poli-
tique courageuse en vue de protéger

Fidèle à sa tradition... '
Fidèle à sa tradition de bienfaisance

et de générosité comme à ses buts phi-
lanthropiques, la Loterie romande pour-
suivra sa tâche en 1956. D'ailleurs, le
public ne demande que cela. On le
constate par l'empressement qu'il met à
acheter les billets, lors de chaque émis-
sion. Sait-on, par exemple, que ceux de
la dernière tranche ont tous été ven-
dus ? Et voici maintenant qu'on an-
nonce au tableau du prochain tirage un
gros lot de 100,000 francs et un gros lot
de 50,000 francs I Nul doute qu'ainsi la
Loterie romande n'obtienne derechef le
généreux et indispensable concours du
public durant l'année 1056.

Communiqués

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

CHRONIQUE REGIONALE

Un succès bouleversant...

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

C'est cette Impressionnante production
qui vous permet de bénéficier de prix
aussi avantageux. Et ce prodigieux sue-

! ces (joint à une expérience de plus do
. 50 ans), est bien la- plus solide des

garanties de qualité.

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

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

Echangez donc du vieux
contre du 1SEFF !
! Téléphonez-nous AUJOURD'HUI EN-
CORE : nous vous ferons, sans aucun
engagement, une intéressante offre de
reprise.

AUX ARTS MÉNAGERS S. A.
Importateurs  directs

y  des cuisinières NEFF
M agasin à Neuchâtel ;
26, rue du Seyon
Tél .  (038) 5 55 90

UNE CUISINIÈRE NEFF
TOUTES LES 58 SECONDES BIENNE

(c) Le comité jurassien pour la colla-
boration des femmes dans les affaires
communales a tenu séance mercredi
soir à l'hôtel Seeland , à Bienne, sous
la présidence, de M. Bindit , préfet à
Moutier , et en présence de MM. P.
Etienne, pasteur à Diesse, W. Sunler,
préfet à Courtelary ct E. Giroud , con-
seiller national , à Berne.

Il s'agissait de nommer un comité
d'action en vue de la votation popu-
laire du 4 mars prochain sur l'octroi
du droit de vote et d'éligibilité à la
femme clans les affaires communales.
Ce comité, a ' été constitué de la ma-
nière suivante :

Président : M. M. Bindit ; secrétaire
générale : Mlle Eguet , de la Neuvevil-
le ; caissière : Mme Châtelain , do lu
Neuveville ; vice-présidents : MM. J.
Gressot , préfet à Porrentruy, S. Koh-
ler, député-maire à Courgenay, E. . Gi-
roud , conseiller national. Membres :
MM. Etienne, pasteur , Sunier, préfet ,
les maires des principales localités
jurassiennes, et M. Ed. Baumgartner ,
maire de Bienne , les présidents des
différents partis- politiques et les re-
présentantes de toutes les associa-
tions féminines jurassiennes.

M. G. Beuret, die Neuchâtel , présider:,
le comité de presse. Il sera secondé par
M. ot Mme À. Claud e, iras ti tu tours à
Bienin'e. Le comité dies finances sera di-
rigé par M. M..Lutz , chef de bureau à
Tavannes. ¦¦ ¦¦ - .- . ¦

Ainsi s'ouvre dans le Jura la campa-
gne qui tend à obtenir pour la femme
la place qui lui revient dans les af-
faires communales.

Pour la collaboration
des femmes dans les affaires

communales

Recensement de la population
(c) Le recensement effectué en décembre
dernier Indique une modeste augmenta-
tion de 5 habitants, en 19S4, 451; en
1866, 458.

On compte 205 mariés, 35 veufs ou di-
vorcés, 226 célibataires ; 108 habitants
ont les responsabilités de chefs de mé-
nage. • • . . ._

Les Neuchâtelois sont au nombre de
178, les Suisses d'autres cantons se chif-
frent par 208>.'ùnltés et les étrangers par
12. , ... . , '

Du point de Vue confession, les protes-
tants sont au nombre de 430, les catho-
liques de 26.

Dans les professions, 11 a été dénombré
2 horlogers, 28 agriculteurs et 127 per-
sonnes de professions diverses.

Disons pour terminer que les messieurs
arrivent' égoïstement au poteau avec 237
représentants, tandis que 219 âmes sœurs
les suivent avec grâce, à pas menus, à
quelque distance.

CORNAUX .
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— Mieux que cela , puisque tu te
confies imprudemment à moi , je
t'enlève et nous déjeunerons ensem-
ble.

L'auto avait démarré.
— Impossible,. . ma femme n 'est

pas prévenue.
— Nous la préviendrons par télé-

phone.
Patrice , tenté , évoquait l'atmos-

phère d'un grand restaurant , la pe-
tite table blanche à laquelle ils
s'installeraient , Boissier et lui , avec
désinvolture , pendant que le maitre
d'hôtel s'empresserait. Peut-être mê-
me serait-il reconnu : « Monsieur
Angellier , lui glisserait-on sur le ton
d'un respectueux reproche , il y a
bien longtemps que nous n 'avons eu
le plaisir de vous voir. »

Depuis longtemps, en effet , Pa-
trice n 'avait tenu devant lui l'im-
mense carte blanche sur laquelle ,
négligemment , on peut choisir un
menu somptueux.

Depuis longtemps il n 'avait fait
un de ces repas de garçon où la
libert é des propos est sans doute
plus grisante encore que les vins.

les liqueurs et l'inévitable cigare
ennuageant jusqu 'au souvenir de
ces agapes.

— Nous irons au « Fouquet's ».
Le sommelier te retrouvera une de
ces bouteilles de Chablis auquel tu
t'étais voué, pendant les derniers
mois de ta vie de célibataire.

Jamais Patrice n 'avait supposé
qu'une tentation de ce genre pût se
présenter à lui avec cette force.
Brusquement , la partie de son exis-
tence , qu 'il avait reniée , provoquait
en lui une déchirante nostalgie.

Jadis, il n'attachait aucun prix
à ces repas entre camarades. Pour-
quoi aujourd'hui  brûlait-il du désir
d'accepter l ' invitation de Boissier ?

Mais il songea à Cécile. Il la
voyait prisonnière dc l'obscur pas-
sage Violet , luttant contre les nau-
sées, dans la fumée de côtelettes
qu 'elle réussissait à carboniser , en
vertu du don touchant qu 'elle pos-
sédait de rater les plats les plus
simples. Il la voyait sanglée par le
tablier de cretonne à volants , sou-
levant le rideau de la salle à man-
ger.

« Pauvre, pauvre bien-aimée !...
Non , je ne te laisserai pas m'at-
tendre en vain ! »

Il éprouvait pour Cécile une com-
passion infinie qui lui permettait
de sacrifier n 'importe quel plaisir.
Il était honteux aussi d'avoir failli
céder à son ami. Les deux temps
de sa réflexion n 'avaient pris que
quelques secondes.

— Allons au « Fouquet's » si tu

veux , pour l'apéritif seulement.
Boissier reconnut ce ton buté.
— Bon, ce sera pour une autre

fois, je n 'insiste plus.
Bientôt l'un et l'autre se juchaient

devant le bar.
— Gin fiz ! dit Patrice, en com-

mençant à se balancer sur son ta-
bouret , selon une ancienne habitude.

— Martini ! proclama Boissier.
Ils se regardèrent et éclatèrent de

rire.
— Tu n 'as pas changé de goût ?
— Toi non plus !
Boissier enchaina , sans autre

préambule :
— Depuis ton départ , la bande

s'est désagrégée. Personne ne s'était
aperçu que tu étais le lien entre
nous. Ah ! ce que nous te regret-
tons !

Patrice parut sceptique.
— Tu es gentil de me l'assurer.

Que sont devenus Maxime et Chris-
tian , Laurent et Guy ?

Des camarades d'études, de sports,
des bridgeurs, des danseurs, des
champions de tennis, des aviateurs
défilèrent à l'appel de leurs pré-
noms.

Soudain , Patrice s'informa d'une
jeune fille :

— Et Michèle ?
Il rougit , manifestant un certain

embarras. Jacques le lorgnait avec
plus d'intérêt.

— Tiens... tiens... quelle curiosité
intempestive ! Michèle Voisin. Eh
bien ! elle s'est mariée par dépit,

cela ne lui a pas réussi, elle vient
de divorcer. Encore un record qu 'el-
le a battu , un record de vitesse.

Patrice but une gorgée de cock-
tail.

— Je t'en ai parlé plus étourdi-
ment que par curiosité. Nous avions
cité son frère , alors son nom m'est
venu aux lèvres.

— Ne cherche pas à t'excuser ,
tu n'as jamais tenu à Michèle ; par
contre , elle était très éprise de toi.
Toute la famille , d'ailleurs, en était
éprise. Guy a été au désespoir de
te perdre en tant que beau-frère ;
quant au père Voisin , il ne se con-
sole pas de l'avoir laissé échapper
comme gendre. Il répère encore :
« Je lui aurais abandonné la con-
duite de mes affaires , Guy est un
incapable, mais Patrice Angellier,
lui , était le successeur de mon
choix ! »

— Ni la situation , ni la fille ne
m'ont jamais souri.

Jacques Boissier n 'ignorait rien
du mariage de Patrice , rien de ses
revers. Il continua sans discrétion ,
avec cynisme et la volonté de cher-
cher la plaie probable et cachée de
son ami.

— Evidemment ,'la situation , tu la
dédaignais lorsque toi-même tu rou-
lais sur l'or et que tu te destinais
aux lettres. Le nourrisson des Mu-
ses ne se souciait guère de devenir
maitre de forges...

Jacques lança une claque affec-
tueuse dans le dos de Patrice.

— Maintenant , qu'es-tu devenu ?
— Beprésentant d'affaires ali-

mentaires !
L'autre, interloqué, n'osa s'esclaf-

fer.
— Tu... tu méritais mieux!
— Je puis t'assurer que cela exi-

ge une activité qui me suffit. Pas
le temps de penser à ce qui aurait
pu être. Je me débrouille et , sur-
tout , je ne dois rien à personne. La
plus grande satisfaction , crois-moi.

Il avait parlé avec un tel accent
de sincérité que son compagnon fut
convaincu.

— Je te connais assez pour sa-
voir que tu n'es pas le garçon à te
contenter d'une situation toute cui-
te ! (puis il changea de ton) . C'est
Michèle que je plains. Ce mariage
bâclé par désespoir , quelle erreur !
Enfin elle a réintégré le sein de sa
famille , son frère l'a prise en char-
ge et la sort. Il est très gentil avec
elle. L'autre jour , je les ai rencon-
trés au tennis. J'ai joué en simple
avec Michèle. Elle n'avait pas sa
forme d'autrefois.

Patrice voyait apparaître à tra-
vers les récits de Boissier , la jeune
fille , aujourd'hui la jeune femme,
qu 'il n 'avait pas aimée. Belle , trop
belle , sculpturale , elle avait été sur
les « courts » une partenaire diffici-
le à vaincre. Ses cheveux platine,
qu 'il trouvait fades , se hérissaient
en boucles guerrières. Ses yeux se
durcissaient , se fonçant jusqu 'au
violet. Il n 'éprouvait alors aucun ,

désir de la ménager, mais celui de
l'écraser , en conservant , lui, son
calme, sa maîtrise. Il ajouta avec
désinvolture :

— Mon vieux, je compatis aux
malheurs de Michèle Voisin. Jadis,
elle exigeait de moi plus que ma
charité ne pouvait lui accorder ;
maintenant , je ne puis encore rien
pour elle ! Mais buvons , si tu veux,
un second cocktail à son rétablis-
sement moral, et parlons d'autre
chose.

Pourtant , jusqu 'à la fin de la con-
versation , le visage de Michèle :
traits d'une pureté antique contrac-
tés par l'effort d'un match, mè-
ches éparses de Gorgone, continua
de le hanter.

— Midi , mon cher, il faut que je
te quitte.

— Où habites-tu ? je te recondui-
rai.

— J'ai émigré vers le centre. Pas-
sage Violet Inutile de te déranger.

— J'y tiens , au contraire, je t'ai
fait perdre du temps, et puisque tu
es sorti sans voiture, ce matin.

Patrice ne le détrompa pas.
Par cette matinée de février mol-

le, grise et rose, l'auto fonçait à
travers un Paris inconsistant. Les
Champs-Elysées semblaient tracés à
travers un banc de brume. Après
un mois de froid vif , on se sentait
frapp é de torpeur.

(A suivre)
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RESUMONS
* Le seul match de hockey comp-
tant pour le championnat suisse de
catégorie supérieure s'est terminé par
la victoire de Davos qui rejoint ainsi
son riva l grison Arosa à la prem ière
place, grâce, il est vrai, à un match
supplémentaire.
* A Genève, au tournoi international
organisé par les hockeyeurs d'Urania ,
c'est Berlin-Est qui se classa au pre-
mier rang après avoir écrasé Ghaux-
de-Fonds en finale.
* C'est un industriel de Belfast ,
Adams, qui a triomphé au rallye au-
tomobile de Monte-Carlo auquel il
participait pour la sixième fois.
* Chez les skieurs, ce week-end a
été favorable à Fernand Grosjean et
Louis-Charles Golay, vainqueurs aux
Diablerets, aux Norvégiens qui cu-
mulèrent les succès à Andermatt et
à notre compatriote Andréas Dae-
scher, remarquabl e au concours de
saut des journées du Gothard»
* Le jeune patineur allemand Kuh-
nert s'est distingué à Davos en bat-
tant les meilleurs représentants rus-
ses, Scandinaves et hollandais.
* A Paris, c'est une Autrichienne qui
est devenue championne d'Europe de
patinage à l'artistique.
* Excellent week-end également pour
les champions d'Europe de boxe, Loi
et d'Agata qui ont respectivement
triomphé à Milan et à Manàlle.
* Les gymnastes finlandais enfin,
ont opposé urne surprenante résistan-
ce aux spécialistes russes.

Les hockeyeurs de Berlin-Est
écrasent Chaux-de-Fonds en finale

| LE TOUR NOI INTERNATIONAL DE GENÈVE I

On s'attendait à une victoire de Chaux-de-Fonds dans celle première Coupe
de Genève. Renversant tous les pronostics, c'esl la solide formation de Berlin-Est
qui est parvenue à battre les Chaux-de-Fonniers en finale. La victoire des Berli-
nois ne saurait prêter flanc à la moindre critique ; elle récompense l'équipe la plus
rapide, la plus volontaire, celle où tous les Joueurs ont fait abstraction complète
de tout effet personnel pour vouer toutes leurs forces i la collectivité. Rarement, ll
nous a été donné de voir en action une formation témoignant d'une semblable
homogénéité.

Certes, les Allemands eurent l'avan-
tage de disposer de dix-sept joueurs et
dans une final e disputée à l'allure de
celle de dimanche , c'est appréciable ; il
n'en subsiste pas moins que les vain-
queurs se sont montrés indiscutable-
ment les plus forts dans tous les com-
partiments du jeu . Par instant , ce fut
un véritable régal de voir l'aisance
avec laquelle évoluaient, virevoltaient
les hockeyeurs germains. Leur système
défensif , notamment, est remarquable ;
les rares fois où les Chaux-de-Fbnniers
purent le franchir, ils se heurtèrent à

seconde garniture qui accomplit les
meilleures choses.

U.G.S. a causé une agréable surprise
à ses partisans en se classant au Sme
rang. Comme d'habitude les «Ugéistes»
furent extrêmement courageux et com-
pensèren t souvent leur manque de tech-
ni que par une ardeur de tous les ins-
tants. Lors de la première soirée, se
sachant nettement inférieur à leur ad-
versaire qui n'était autre que Berlin-
Est, les Genevois firent de •• mieux
pour limiter les dégâts. Diu •. il en
alla autrement : U.G.S. ;i ;i très
crânement Lausanne, un LHU ne bien
affaibli il est vrai, et remporta une
victoire à l'arraché. Ce succès fut ac-
cueilli , comme on peut le penser, avec
enthousiasme. Pourtant, nous avouerons
ne pas comprendre l'attitude de Lau-
sanne qui aligna sa seconde équipe
contre Chaux-de-Fonds, donc la plus
forte, alors qu 'en face d'U.G.S. les Vau-
dois présentèrent une formation indigne
d'une tell e manifestation et comprenant
cinq remplaçants.

La première coupe de Genève a con-

nu un vif succès grâce surtout aux ex-
cellentes performances de Berlin-Est et
Chaux-de-Fonds.

A. Ch.

Résultats
Tour , éliminatoire

V. G. S. renforcé - Berlin - Est 3-10
(0-1, 2-4, 1-5).

Buts: Beach, Tschanz, Elsinger , No-
vy (3), Jablanskl, Blumel (3), Borzu-
tsky. Nickel (2).

Chaux - de - Fonds - Lausanne 15-8
(6-2, 5-4, 4-2).

Buts : Pfister (4), O. Delnon, Dan-
meyer, R. Delnon (5), Muller, Dome-
nico (2), Çhamot, Dennison (3), Bel-
traml, Rahdin, Hermann (2), Nuss-
berger.

Finales pour les Sme et 4me places
U.G.S. - Lausanne 13-11 (5-5, 5-2,

3-4).
Buts : Dlnardo (3), Nobs, Aubry

(S), Voutaz (3), Elzingre, Spycher
(2), Dennison (7), Oattln, Friedrich
(2), Zimmermann.

Finale pour la lre place
Berlin-Est - Chaux - de - Fonds 8-2

(4-0, 2-1, 2-1).
Buts : Buder (3), Jablansky, Fen-

aël, Bluemel, StUermerer, Novy, Reto
Delnon, Pfister.

ÉQUIPES
Chaux - de - Fonds : Badertscher ;

Othmar Delnon, Tlnembart ; Muller,
Vuille ; Pfister, Reto Delnon, Dome-
nico ; Pethoud, Chamot, Liechti,
Danmeyer.

Berlin-Est : Katzar ; Schlschefsky ,
Senftleben ; Hennicke, Walther ; Fen-
sel, Buder ; Nickel, Helnicker, Ja-
blansky ; Stuermerer, Kûzone, Blu-
mel ; Kunstler, Novy, Borzutsky.

U.G.S. : Genoud ; Dlnardo, Nobs ;
rschanz, Beach (Martigny, samedi
seulement) ; Zurbuchen, Elzingre,
Spycher ; Aubry, Voutaz.

Lausanne : Stempfel ; Ulker , Zim-
mermann ; Roth, Cattln ; Dennison,
Hermann , Friedrich ; Balbiani , Liech-
ti, Mussberger . Réserves : Randin,
Pasche, Dutruit, Martelll , Penseyres.

un gardien d'une classe véritablement
exceptionnelle.
. E n  s'adjugeant la 2me place, Chaux-

de-Fonds n'a nullement démérité. Après
avoir fourni une partie remarquable
contre Lausanne la veille, les joueurs
de la métropole horlogère se sont heur-
tés à des adversaires beaucoup trop
rapides pour eux. Constamment battus
en vitesse, les Chaux-de-Fonniers du-
rent fournir de gros efforts pour tenir
tète à leurs redoutables adversaires.
Néanmoins ils eurent, et ceci est tout à
leur avantage, le cran de conserver la
partie constamment ouverte, de ne pas
se réfugier dans une défensive stérile
qui aurait nui au côté spectaculaire
de la rencontre.

Si Pfister, les frères Delnon , Domeni-
co se mirent le plus en évidence sa-
medi , dimanche, c'est , en revanche la

PATINOIRE DE N E U C H Â T E L
MARDI 24 JANVIER à 20 h. 30

GRAND MATCH INTERNATIONAL

Young Sprinters - Berlin
Prix des places : Location : Neuchatei : Pattus, tabacs ;

debout, 2 fr . 50; assises. 4 fr . 50 Peseux : droguerie Roulet ; Salnt-Blaise :
Tribunes couvertes, 5 fr. 50 bijouterie Bernasconl.

Ce n'est que dans l'ultime tiers-temps
que les Davosiens ont forcé lu décision

Le championnat suisse de hockey sur glace

Davos - Ambri 6-2
(2-1 , 0-0, 4-1)

DAVOS : Riesen ; Ptc Cattini, Weln-
gartner ; Branger, Diethelm ; Sprecher ,
Robertson, Berry; Pappa , Durst , Keller;
Fah. Entraîneur ; Robertson.

AMBRI PIOTTA : Morandi ; Bixio Ce-
llo, Zamberlanl ; Tino Cello, Forna-
sler ; Guscetti, Bob Kelly, Germano
Jurl ; Flavio Jurl , Scandella, Bossi. En-
traîneur : Bob Kelly.

BUTS : Keller (2), Branger, Diirst ,
Robertson , Weingartner ; Germano Ju-
rl, Bob Kelly.

NOTES : température de zéro degré
environ ; grand soleil ; on se croirait
au printemps. 1600 spectateurs assis-
tèrent à cette partie dirigée avec au-
torité par MM. Bernhardt (Berne) et
Schmidt (Zurich). Les chocs furent
parfois violents, mais le jeu resta cons-
tamment correct.

*Y * *
Davos, le 22 janvier.

Cette partie fut beaucoup plus ser-
rée que ne le laisse apparaître le ré-
sultat, Comme Berne , Ambri Piotta
recourut à une défensive extrême-

ment serrée. Les Tessinois avaient
érigé devant la cage de Morandi un
rempart contre lequel s'écrasèrent
régulièrement les jeunes Davosiens.
Ce n 'était que lorsque entraient en
piste les routines Cattini, Dûrst et
Robertson , qui en ont vu d'autres,
que les actions du club local retrou-

CLASSEMENT
Matches Buts

J. 6. N. P. p. c. Pts
1. Arosa . . . .  7 5 2 — 58 27 12
2. Davos . . .  8 6 — 2 40 28 12
3. Chx-de-Fds. 8 5 1 2 45 32 11
4. Zurich . . . .  8 4 1 3 48 44 9
5. Y. Sprinters 9 3 — 6 34 44 6
6. Ambri . . . .  6 2 — 4 24 33 4

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

valent de leur clarté. Car, par man-
que de métier surtout , les jeunes
poulains de Robertson perdent au-
tomatiquement la plus grande partie
de leur efficacité lorsqu 'ils font l'ob-

jet d une surveillance étroite. Quand
ils attaquaient, ils se laissaient cons-
tamment déporter sur les côtés de la
patinoire et là , victimes de la séche-
resse de leurs adversaires, ils per-
daient et le palet et la tète. Vrai-
ment curieux, ce changement de ré-
gime ! Des jours , les Berry, Spre-
cher et autres Pappa semblent irré-
sistibles ; on est vraiment étonné de
les voir évoluer avec autant d'auto-
rité. D'autres fois, ils sont aussi em-
pruntés que des débutants. Peut-
être qu'avec un peu plus d'expérien-
ce, ils acquerront cette maîtrise
et cette constance qui caractérisent
les hockeyeurs de qualité.

Ainsi, ce n'est que dans l'ultime
tiers-temps que se dessina la victoi-
re de Davos. Jusque-là , les Tessi-
nois avaient par leur système ultra-
défensif , conservé intactes leurs
chances sinon de s'imposer , du
moins de sauver un point du débat.
C'étaient même eux qui , à la deuxiè-
me minute déjà , avaient ouvert la
marque par l'intermédiaire de Ger-
mano Juri. Cependant, il était clair
que le temps ne pouvait travailler
en leur faveur. Ils exigeaient trop
de leurs meilleurs éléments, Bob
Kelly et Bixio Celio, qui ne quittè-
rent la piste que très rarement. La
fatigue se fit ainsi sentir dans l'ulti-
me période de jeu ; Morandi , qui
n'avait capitulé que deux fois en
quarante minutes, encaissa par la
suite le double de ces buts dans une
période la moitié plus courte. Chez
les visiteurs qui sont tous en excel-
lente condition physique et font
preuve d'une volonté véritablement
étonnante, les meilleurs furent com-
me à l'accoutumée l'entraîneur Bob
Kelly qui se trouve néanmoins isolé
dans la ligne d'attaque et Bixio Ce-
lio, le pilier de la défense. Dans Da-
vos qui a perdu une partie de son
juvénile enthousiasme à la suite de la
défaite subie dans le derby grison,
c'est l'expérience et le sang-froid
des « anciens » qui forcèrent la déci-
sion, car affronter une équipe aussi
volontaire qu'Ambri constitue tou-
jours un réel danger. Les Tessinois
ne furent-ils , pas les seuls à battre,
au cours de ces dernières années,
Arosa chez lui ?

C.-H. R.

L'Autriche conserve
le titre européen
chez les dames

Les championnats d'Europe de pati-
nage artistique se sont terminés durant
ce week-end à Paris par les f i gures li-
bres féminines .  Un public très nom-
breux (10 ,000 spectateurs )  auait pris
place autour de la patinoire du Palais
des Sports.

La p hase f inale  de cette compéti t ion
a consacré le succès de l'Autrichienne
Ingrid Wendl , qui s'était dé jà  a f f i rmée
la meilleure dans les f igures  imposées ;
elle succède ainsi à sa compatriote Han-
na Eigel , qui n'avait pu défendre son
titre. Cependant , dans les f igures libres ,
c'est l'Anglaise Yvonne de Sugden qui
a obtenu le p lus grand nombre de
points. Voici les meilleurs résultats  des
f i gures libres :

1. Yvonne de Sugden , 703,5 points; 2.
Ingrid Wendl, 697,2; 3. Hanna Walter ,
681,1; 4. Jana Docekalova , 679,7; 5. ex
aequo: Ina Bauer et Brloa Batchelor ,
671,3.

Le classement général final du cham-
fionnat d'Europe féminin est le suivant:
. Ingrid Wendl, Autriche, 1632,9 points,

chiffre de place 13; 2. Yvonne de Sug-
den, Grande-Bretagne, 1627,1, 16: 3. Eri-
ca Batchelor, Grande-Bretagne, 1601.6, 25;
4. Rosel Pettinger, Allemagne occidentale,
1496, 41 ; 5. Hanna Walter, Autriche ,
1479,1, 49 ; 6. Dlanna Peach , Grande-
Bretagne, 1466,5, 55 ; 7. SJoukJe Dijestra ,
Hollande, 1443,7, 69 ; 8. Joan Haanappel,
Hollande, 1429,8, 79 ; 9. Erica Rucker,
Allemagne occidentale, 1418,5, 89 ; 10.
Use Musyl, Autriche, 1409,7, 92 ; 11. Ol-
ga Gllardlnl, Italie, 1401,6, 105 ; 12. Alice
Fischer, Suisse, 1380,5, 111. Puis : 16. Oa-
rlne Borner, Suisse, 1366,5, 135.

¦ Samedi soir , à Garmlsch-Partenklr-
chen, en présence de 11.000 spectateurs,
l'équipe olympique des Etats-Unis de
hockey sur glace a battu celle d'Alle-
magne par 4 à 1 (1-0, 1-0, 2-1) .

Le Suisse Andréas Daescher tient tête aux Norvégiens
LES JOURNÉES INTERNATIONALES DU GOTHARD

C'est par une surprenante victoire du
Suisse Andréas Daescher dan* le saut
spécial devant le champion olympique
de 1952, Arrtfirm Bergmamn, que se sont
terminées les Journées internationales du
Gothard dimanche après-midi. Daescher
obtint notamment d'excellentes notes de
style. Les deux membres de l'équipe
olympique norvégienne, Erling Kroken
el Arne Hcel, firent tous deux une chute
qui les élimina de la compétition. Lors
de la première série de sauts, Hcel avait
cependant réalisé le bond le plus long
avec 72 m. 50, mais il tomba lors de
son second essai à 74 m. 50.

Résultats :
1. Andréas Daescher, Suisse, note 220

(sauts de 70 m. 50 et 71 m. 50); 2. Arn-
flnn Bergmann , Norvège , 217,5 (72 m.
et 71 m. 50); 3. Arne Nielsen , Norvège ,
207,5 (68 m. et 70 m.) ; 4. Tormod
Knudsen, Norvège , 207 (68 m. 50 et
70 m. 50) et Daniel Gaslenlka, Pologne,
207 (71 m. 50 et 71 m.) ; 6. Sverre Ste-
nersen , Norvège), 206 (68 m. 50 et 70
m.); 7. Roman Gaslenlka, Pologne, 205
(68 m. et 70 m.) ; 8. Jozef Houczek, Po-
logne , 204,5 (69 m. et 69 m.); 9. Fritz
Tschannen, Suisse, 203,5 (69 m. et 70
m.) ; 10. Conrad Rochat, Suisse, 203

Au combiné nordique, les Norvégiens s'emparèrent des cinq premières places. Voici l'un d'eus, Tormod Knudsen ,
dans l'épreu ve de saut

(69 m. et 70 m.); 11. Arne Barhaugen,
Norvège, 202 (65 m. et 65 m.); 12. Fritz
Schneider, Suisse, 199,5 (67 m. et 68 m.
50); 13. KJell Mardalen, Norvège, 197
(65 et 64 m.); 14. Stanlslav Marusarz,
Pologne, 195 (67 et 66 m..); 15. Her-
mann Anwander , Allemagne, 104,5 (66
m. et 69 m. 50).

La course de fond
La coursé des 15 km. s'est disputée

elle aussi par un soleil lumineux et sur
une neige excellente. 70 concurrents
étaient annoncés, dont 10 pour le com-
biné. La lutte pour la première place mil
aux prises des Norvégiens. Martin Stok-
ken, plus connu pour ses qualités répu-
tées en athlétisme, rivalisa avec Brusven
ei Olsen. A l'arrivée les écarts étaient
minimes el ce n'est que de sept secon-
des que Brusven devança finalement
Stokken. Le Suisse Walter Lœtscher, qui
n'a pas été sélectionné pour Cortina,
réalisa une magnifique performance en
se classant sixième à 1' 41" seulement
du vainqueur. Au combiné nordique les
cinq premières places allèrent aux Nor-
végiens, la victoire revenant à Arne
Barhaugen, cependant que le Suisse An-

dré Reymond obtenait le neuvième rang.
Résultats :

Fond , 15 km. : 1. Hakon Brusven,
Norvège, 54'21"; 2. Martin StQkkep,
Norvège, 54'28"; 3. Per Olsen, Norvège ,
54'29"; 4. Christian Kvello, Norvège,
54'36"; 5. Edvim Landsen, Norvège, 55'
53"; 6. Walter Lœtscher, Suisse, 56'02";
7. Kjell Mardalen, Norvège, 66'43"; 8.
Arne Barhaugen, Norvège, 57'10"; 9.
Sverre Stenersen, Norvège , 57'18"; 10.
Vlastimll Mellc, Tchécoslovaquie , 57'21";
11. Viteszlav Lahr, Tchécoslovaquie, 57'
32"; 12. Clarence Servold, Canada, 57'
54"; 13. Freddy Imfeld , Suisse, 58'01";
14. Gunder Gundersen, Norvège, 58'05";
15. Tormod Knudsen, Norvège, 58'35";
16. Gilbert Mercier, France , 58'52"; 17.
Bruno Lœtscher, Suisse, 59'22"; 18. Hans
Strasser , Suisse, 59'36"; 19. Robert Hal-
ler, Suisse, 59'39"; 20. Josef Nttsser ,
Tchécoslovaquie , 1 h. 00'18".

Combiné nordique : 1. Arne Barhau-
gen , Norvège , 455,8 p.; 2. Sverre Ste-
tersen , Norvège , 453,7; 3. Tormod Knud-
sen, Norvège , 453 ; 4. KJeU Mardalen ,
Norvège, 447,5 ; 6. Gunder Gundersen ,
Norvège, 444 ; 6. Vlastimll Mellc,, Tché-
coslovaquie , 437,1 ; 7. Josef Nûsser , Tché-
coslovaquie , 430,1 ; 8. Viteszlav Lahr ,
Tchécoslovaquie , 425,9 ; 9. André Rey-
mond , Suisse, 399,2 ; 10. Irvln Servold,
Canada, 398,5.

.
L'épreuve de fond revient à Louis-Charles Golay, que nous voyons

filant à toute allure vers la victoire.
«i

Alors que Fernand Grosjean, ignoré des sélectionneurs suis-
ses, dominait nettement les épreuves de ski alpin des championnats
régionaux romands organisés aux Diablerets, c'est Louis-Charles
Golay, du Brassus, qui fut l'élément le plus en vue des compéti-
tions nordiques.

Voici les principaux résultats des ul-
times journées de cette intéressante
compétition :

Combiné alpin
Dames. — Elite : 1. Micheline Moillen,

2,82 ; 2. Michèle Cantova, 17,01; 3. Maja
Schûrch, 87*63 ; 4. Astrld Rebsteiner,
109,67.

Juniors : 1. Anita Kern , 13,84; 2. An-
dré Kohll, 28,71; 3. Pierrette Dessauges,
58,82.

Messieurs. — Elite : 1. Fernand Gros-
Jean, 0 ; 2. Jean-François Moillen, 18,75;
3. Charles-Louis Yersin, 24 ,71 ; 4. Michel
Bovier , 35,26; 5. René Altmann, 42 ,44; 6.
Pierre Femey, 42,60 ; 7. Claude Reber,
43,04; 8. Remy Mermod, 45,10; 9. Roger
Gysin, 53,88; 10. Jean Mounler, Genève,
54,75. x

Juniors : 1. Philippe Campiche, 5,62 ;
2. Jean-Paul Ansermoz, . 15,54 ; 3. Ray-
mond Mottier , 27,57 ; 4. Edgar Casucci ,
35,64; 5. Gérard Dépraz, 35,80.

Le fond, disputé sur un parcours de
15 km., comportant deux boucles de 7,5
km. a donné les résultats suivants :

Elite : 1. Louis-Charles Golay, le Bras-
sus, 64' 17"; 2. Raymond Bissât, Sainte-
Croix, 65' 18"; 3. Pierre Richard, les Dia-
blerets, 66' 23"; 4. Ernest Morerod, les
Diablerets, 67' 17"; 5. Jacques Nicolller ,
les Diablerets, 68' 26"; 6. Bertrand Rit-
tener, L'Orient, 72' 31"; 7. Paul-André
Vurloz, les Mosses, 73' 20".

La course de relais par équipes de

trois fois 7,5 km. s'est disputée sur une
neige assez dure. Sur les treize équipes
partantes, un abandon a été enregistré,
celui des Diablerets II. Voici les résultats:

1. SC Diablerets I (Pierre Pichard , Er-
nest Morerod et Jacques Nicolier), 1 h.
44' 08"; 2. SC Le Brassus (Jean Girard,
Pierre-Louis Berney, Louis-Charles Go-
lay), 1 h. 45' 49"; 3. SC Les Mosses, 1 h.
51' 39"; 4. SC Hauteville, 1 h. 53' 37";
5. Le Lieu I, 1 h. 56' 28"; 6. Le Lieu II,
1 h. 58' 10"; 7. SC Chàteau-d'Oex, 1 h.
59' 31"; 8. SC Château-d'Oex III , 1 h.
59' 37"; 9. SC Château-d'Oex II, 2 h.
02' 27"; 10. SC Le Brassus II, 2 h. 02"
35"; 11. Vaullon, 2 h. 08' 23"; 12. Bal-
latgues. 2 h. 14' 05".

Meilleurs temps individuels : Louis-
Charles Golay, le Brassus, 33' 54"; Ernest
Morerod, les Diablerets , 34' 28".

Le saut combiné s'est déroulé sur le
tremplin du Mont , dont le record est
détenu par le Norvégien Birger Ruud
avec 53 mètres, devant une nombreuse
assistance et également dans d'excellen-
tes conditions. Voici les résultats :

Juniors : 1. Pierre-Louis Berney, le
Brassus, note 192,2 (sauts de 40 et 43
mètres ) ; 2. Laurent Reymond, Vaullon,
185,7 (41, 42); 3. André Meylan , L'Orient,
182,3 (41, 40); 4. Jean-Pierre Meylan,
180,9 (42 , 42).

Seniors : 1. Louis-Charles Golay, le
Brassus, 200,4 (44 , 45) ; 2. Raymond Bis-
sât , Sainte-Croix , 185,5 (39 , 43); 3. Pierre
Thévenaz; les Rasses, 175,1 (38, 42); 4.
Eugène Burnier (sen. II), Leysin, 154,9

' (34, 35) ; 5. Franz Renner, Genève, 140,4
(83, 31).

Combiné nordique
Juniors: 1. Pierre-Louis Berney, le Bras-

sus, 48,80; 2. Jean-Pierre Meylan, L'O-
rient, 86,42; 3. André Meylan, L'Orient,
90,68; 4. Jean-Pierre Dépraz , le Brassus,
100,04.

Seniors : 1. Louis Charles Golay, le
Brassus, 39,60; 2. Raymond Bissât, Sain-
te-Croix, 59,19; 3. Pierre Thévenaz, les
Rasses, 99,97; 4. Franz Renner, Genève,
141,44 ; 5. Eugène Burnier, Leysin, 208,40.

Succès de Grosjean et de Golay

Duîlio Loi
a écarté Zulueta

de sa route
Le champion d'Europe des poids lé-

gers, l'Italien Duilio Loi, a battu ans
points en dix reprises le Cubain Orlan-
do Zulueta au cours d'une réunion In-
ternationale .qui s'est déroulée à Milan
et qui comptait pratiquement comme de-
mi-finale du titre mondial.

Loi a dominé nettement son adver-
saire durant les trois premiers rounds,
portant de précis crochets et des up-
percuts au corps et à la face de Zu-
lueta. La quatrième reprise a été plus
équilibrée. A la cinquième, le champion
d'Europe a été blessé à l'arcade sourcl-
Ilère droite dans un corps-à-corps. Dès
ce moment, Loi s'est montré beaucoup
plus prudent; très souvent , il se cou-
vrit le visage. En revanche le Cubain,
très combatif , s'est adjugé les sixième,
septième et huitième reprises, à la suite
d'irrégularités, il se fit rappeler plu-
sieurs fois à l'ordre par l'arbitre. Au
cours des deux derniers rounds , Lot
s'est repris et a frappé durement Zu-
lueta , s'adjugeant la décision aux points.

g Deux records du monde officieux
de natation ont été battus samedi au
cours des championnats masculins de
l'Ohio, k Columbus. Al Wigglns a rem-
porté le 100 yards brasse papillon en
54"4 (ancienne meilleure performance
mondiale par lui-même 54"7 en 1955)
et l'« Ohio State Universlty » le relais
200 yards quatre nages en l'42"2 (an-
cienne meilleure performance l'47"6
par le North Carolina State).
¦ Les organisateurs du Tour cycliste
d'Europe des amateurs ont prié la Fé-
dération française de cyclisme de modi-
fier la date de cette épreuve et de la
fixer du 8 au 19 août 1956. Selon des
Informations parues dans des journaux
étrangers , le Comité national suisse du
cyclisme n 'aurait pas encore pris posi-
tion au sujet d'une éventuelle invita-
tion.
P| Lors d'un cross country disputé à

eterborough ( Northamptonshire ) Peter
Driver a battu Ken Norris de 20 secon-
des, couvran t les 11 km. 200 en 37'04".

Young Sprinters
net vainqueur à Viège
Devant un nombreux public —

plus de 2500 spectateurs étalent pré-
sents — les Young Sprinters ont af-
fronté à Viège les hockeyeurs lo-
caux , dont plusieurs éléments sont
sélectionnés avec l'équipe suisse B
et qui sont d'autre part leaders de
ligue B. En bonne condition, les
Young Sprinters ont nettement do-
miné leurs adversaires qui , sous
l'impulsion de l'athlétique Black-
mann , pratiquent pourtant un hoc-
key très viril. Ils ont finalement
gagné par 9-2 (3-0, 4-1, 2-1).

Young Sprinters, qui ne disposait
ni de Golaz, sélectionné avec l'équi-
pe suisse, ni d'Uebersax, malade, ni
de Zimmermann, en congé, alignait
la formation suivante :

Ayer ; Grieder, Catti ; Adler, Re-
naud ; Blank, Martini, Caseel ; Nuss-
baum , Bazzi , Rohrer.

Les buts neuchâtelois furent mar-
qués par Martini (3), Blank (2),
Caseel (2), Adler et Bazzi.

g L'équipe olympique suisse de hockey
sur glace disputera un matoh exhibition
ce soir à Davos contre une sélection,

a 
Les épreuves de relais et les cham-

onnats nordiques de l'Association de ski
de la Suisse orientale, qui devaient avoir
lieu à TJrnasch samedi et dimanche, ont
été renvoyées au prochain week-end.

Les courses régionales de l'Association
de l'Oberland saint-gallois à. Obstalden,
ainsi que l'épreuve de relais de l'Albls
ont également été reportées à une date
ultérieure.
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Le 26me rallye de Monte-Carlo
est revenu à un trio irlandais
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Ils partirent 288; 72 concurrents
arrivèrent dans la Principauté

Ce sont finalement les Irlan-
dais Ronald Adams et Edward
Blgger qui ont remporté le
26me Rallye de Monte-Carlo. A
vrai dire, cette épreuve, longue
de 4200 kilomètres, auxquels
venaient s'ajouter les 241 km.
dn circuit de montagne, s'est
jouée sur une distance de... 720
mètres.

Le trio irlandais (la voiture avait un
troisième passager, Johnistone) s'est ad-
jugé la victoire diains l'éprouve de clas-
sement de freinage, disputée dans la
descente du Mont des Mules , jeudi, quel-
ques kilomètres avant l'arrivée à Mo-
naco. Le classement provisoire, publié
jeudi, après le contrôle d'airrivée, ne
subit en effet que font peu die change-
ments.

MaJgré la difficulté du parcours de
montagne, la pluie et la neige fondante
qui provoquèrent de miuiltiples accidents ,
fort heureusement sans gravité, les leaj
ders provisoires de l'épreuve n'ont en-
couru aucune pénalisation, tant aux sept
contrôles, dont six connus, qu'au con-
trôle secret installé à Drap, dans la des-
cente du col de Nice.

La « Jaguar » d'Adams a pu conserver
ses six points d'avance suir la « Merce-
des » des Allemands Schock-MoiM, tan-
dis que la « D. K. W. » des Niçoi s Gros-
gogeat-Biagini, pénal isée de cinq points,
a. dû partager la troisième place avec la
«Sunibeam» des Anglais Harper-Hum-
phrey.

La première voltaire française est la
«Citroën-D.S. 19» classée septième et
dont l'équipage était formé de Pierre
Courtes ot André Court-Payen. Gason i-
des et Becquart , grands spécialistes du
rallye et vainqueurs respectivement en
.1953 et 1950 , ont terminé huitième.

Le Norvégien Mailing, gagnant de
l'an dernier, est cette fois neuvième
avec Jensen . Citons encore Guiraud-
Beau (2-tmes), Chiron-Longo (3!Vmes),
Mines Thirion-Renaud (40mes). Toute-
fois, ces dernières somt précédées pair
un autre équipage féminin, celui de
Mmes Btanchoaid-Alziairy de Roq
(29mcs), sur «Porsche» et qui rempor-
tent la coupe dos dames, leurs princi-
pales 'rivales, les Norvégiennes Molan-
der-Lindbcrg ayamt perdu beaucoup de
terrain sur les circuits de montagne.

Parmi les accidentés contrain ts à
abandon , mentionnons surtout le tan-
dem hispano-italien Fabregas-Basadon-
na, sur «Mercédes-Benz» et Miss Pat
Moss-Mroe .Tohns (Grande-Bretagne),

l'«Au»tin» de la sœur diu célèbre cham-
pion Stirling Moss s'étamit retournée.

L'équipage Acta.ms est le premier à
apporter à l'Irlande une victoire dans
le Raflilye die Monte-GaT'lo. Adams, indus-
triel en textile à Belfast, est un vieil
habitué, M s'aligna cette année pour la
sixième fols au départ de l'épreuve. EA-
ward Blgger, garagiste, en est à son
quatrième rallye, tandis que le « navi-
gateur » Johnstonie, également garagiste,
y participait pour la première fois.

Le Neuchâtelois Hubert Patthey, qui
faisait équipe avec Charles Renaudj a
fourmi une excellente prestation. Il ter-
mina au 24me iranig, ce qui constitue une
remairquable performance si l'on songe
que plus de 280 concurrents avaient pris
le départ.

Voiol le classement général toutes ca-
tégories :

1. Ronald Adams-Prank Blgger, Irlan-
de, sur «Jaguar», 3442 cmc. (Itinéraire de
Glasgow), 213 pointe; 2. Walter Schock-
Rotf Moll, Allemagne, Mercédes-Benz,
2172 cmc (Munich), 219 p.; 3. ex aequo:
Michel Grosgogeat-Plerre Biaglnl , France,
«D.K.W.» , 898 cmc. (Stockholm) et Peter
Harper-David Humphrey, Grande-Breta-
gne, «Sunbeam», 2267 cmc. (Stockholm),
227 p.; 5. Wolfgang Levy-Georg Kokott ,
Allemagne, «VW» , 1192 cmc. (Munich),
229 p.; 6. Walter. Loffler-Helmut Bathjen,
Allemagne, «B.M.W.», 2580 cmc. (Stock-
holm), 230 p.; 7. Pierre Courtes-André
Court-Payen, France, «Citroën DS 19»,
1911 cmc. ( Lisbonne), 231 p.; 8. Maurice
Gatsonldes-Marcel Becquart, Hollande-
France , «Standard», 2088 cmc (Lisbonne),
233 p.; 9. Per Malllng-Elnar Jensen-Lund,
Norvège , «Panhard» , 851 cmc. (Stock-
holm), 234 p.; 10. James Ray-John Cutts,
Grande-Bretagne, «Sunbeam», 2267 cmc.
(Stockholm), 236 p.; 11. ex aequo: Inge-
mar Wollert, Suède, «VW» , 1192 cmc.
(Stockholm) et Roger Dugat-Georges Gil-
lard, France, «Panhard», 850 cmc. (Mu-
nich), 237 p.; 13. Cari Sputh-HJalmar
Ohlstom, Suède, «Mercedes 220» , 2196
cmc. (Stockholm), 238 p.; 14. Hans Maas-
land-Roberto Slotemaker, Hollande, «Al-
fa Romeo», 1884 cmc. (Munich), 239 p.;
15. ex aequo : Edward Harrlson-James
Furse, Grande-Bretagne, «Ford Anglla» ,
1172 cmc. et Alexandre Gacon-Henrl Ar-
can, France, «Porsche» 1290 cmc, 240 p.;
17. Georges Dunod-Wllllam Bastille, Fran-
ce, «Fiat » 1100 cmc, 241 p., puis 24.
Hubert Patthey - Charles Renaud, Suisse ,
« VW » 1290 cmc, 252 p. ; 31. Werner
Lier - Mesrltz , Suisse , « Lancia » 2266
cmc, 265 p. Au total , 72 concurrents
ont été classés sur le» 90 régulièrement
qualifiés pour l'ultime épreuve en cir-
cuit de montagne. '

Les jeunes Finlandais
faillirent surprendre

les spécialistes russes
Les jeunes gymnastes finlandais, qui

rencontraient lies spécialistes russes à
Helsinki, ont démontré, dans ce match
international, qu'ils avaient accompli des
progrès considérables puisqu'ils n'ont fi-
nalement été battus que die 1,75 point.
Au saut die cheval» les Finlandais ont
obtenu un meilleur résultat, tandis que
les Russes l'emportaient à la bainre fixe.
Enfin, aux préliminaires, les deux équi-
pes ont fait jeu égal. Le Soviétique
Asarjan s'est attribué encore à deux re-
prises la meilleure mate d'ensemble, de
sorte que dans cinq exercices sur six
c'est lui qui a réussi la meilleure per-
formance. Dans le match féminin, les
Russes ont triomphé beaucoup plus net-
tement, avec un écart de 13 points en
leur faveur. Elles ont classé six des
leurs en tête. La gagnante a été Lud-
mila Jegorova, avec 39,20 points.

Voici les résultats de la rencomtre
masculine :

1. U.R.S.S., 284 ,60 points; 2. Finlande ,
282,85.

Classement individuel : 1. A. Asarjan
(U), 58,30; 2. K. Suonleml (F), 57,25;
3. E. Korolkov (U), 56,80; 4. V. Muratov
(TJ), 56,60; 5. O. Leimuvlrta (F), 56,30;
8. G. Schaglnjan (U), 56,10; 7. O. Lap-
palainen (F),  56,05; 8. L. Saahrjan (TJ),
56; 9. B. Llndfore (F) , 55,85; 10. Galda
(U), 55,65; 11. Helnonen (F),  55.05.

Meilleurs résultats aux différents exer-
cices de la deuxième Journée :

Saut dc cheval : Korolkov, 9,70; Suo-
nleml, 9,60; Asarjan et Leimuvlrta, 9,65;
Manslkka, 9,40; Helnonen, 9,25.

Préliminaires : Lappalalnen, Suonleml,
Ltndfors, Muratov et Asarjan, 9,65; Scha-
glnjan et Gaida, 9,50.

Barre fixe : Llndfors et Asarjan, 9,70;
Leimuvlrta, 9,65; Muratov , 9,55; Gaida,
9,50; Saahrjan et Helnonen, 9,45.

¦ Le derby des sprinters cyclistes dis-
puté h Melbourne a été remporté par
l'Italien Fernando Terruzzl devant son
compatriote Mario Morettini , tandis que
l'Australien Sld Patterson se classait
troisième.
¦ A l'Issue de son combat victorieux
contre Llttle Cezar , le boxeur Italien Ma-
rio d'Agata a reçu une nouvelle propo-
sition pour un match. Il est possible
qu'il soit opposé k Tanny Campo, cham-
pion des Philippines des poids mouche
et qui boxe maintenant dans la catégo-
rie supérieure.
¦ Voici le classement final du Grand
Prix automobile d'Argentine qui s'est
disputé dimanche k Buenos-Aires :

1. Juan Manuel Fangio, Argentine , sur
« Ferrari » , en 3 h. 00'03"7 , 98 tours
(383 km. 111), moyenne 127 km. 769 ;
2. Jean Behra, France, sur « Maserati » ,
3 h. 00'28"1 ; 3. Mike Hawthorn , Grande-
Bretagne , sur « Maserati » , à deux tours;
4. Chlco Landl , Brésil , sur « Maserati » ,
etc.

Les Napolitains
recommencent

Onze personnes et six agents de po-
lice ont été plus on moins sérieuse-
ment contusionnés dimanche après-
midi au stade de « Vomero » de Naples
au cours de manifestations du public,
qui assistait au match Napoli-Interna-
zlonale. Les supporters napolitains pri-
rent à partie l'arbitre, l'accusant d'être
partial et lut ont lancé des coussins,
des pierres et même des pétards. Des
agents de police Intervinrent, mats les
manifestants devenant de plus en plus
nombreux, U fallut mettre en action les
pompes à Incendie placées près des tri-
bunes. Finalement, les manifestants se
dispersèrent, mais un certain nombre
d'entre eux furent conduits au commis-
sariat.

Ces incidents rappellent ceux qui se
sont produits sur le même terrain à la
fin de novembre et au cours desquels
plusieurs dizaines de spectateurs avalent
été blessés, dont certains sérieusement.
La fédération avait suspendu le terrain
du « Vomero » pour quatre semaines.
Ça n'a pas servi à grand-chose.

Voici les résultats de cette 16me jour-
née, car 11 y eut quand même autre
chose que des bagarres :

Juventus - Lanerossl 0-0; Lazlo - Flo-
rentins 2-2; Milan - Bologna 3-0; Na-
poli - Internationale 0-2 ; Padova - Ata-
lanta 5-1; Trlesttna - Roma 0-0; Pro
Patria - Novara 0-0; Spal - Genoa 1-0;
Sampdorla - Torlno 0.0.

Classement : 1. Florentins, 25 p.; 2.
Milan, 20 ; 3. Torlno, 19 ; 4. Padova,
Roma et Juventus, 18, etc.

SPORT-TOTO
La participation au concours No 20

du 21 janvier a été la suivante: som-
me totale aux gagnants: 461,043 fr.
50; somme à chaque rang: 153,681
fr 15.

Voici la colonne des gagnants t
2 2 2  1 1 1  X X 2  1 1 1

g) Voici lés résultats du cyclo-cross na-
tional de Fribourg : 1. Emmanuel Platfc»
ner, Maur, 1 h. 10' 15" ; 2. Roland Bo«
schettl , Lausanne, 1 h. Il" 35" ; 3. Ro-
land Fantini , Lausanne, 1 h. 12' 20" ï
4. Edwin Biefer , Aadorf , 1 h. 12' 30" f
5. Charles Renier, Corgémont, l h. 13*
10" f 6. Hans Dubach. Thalegg, l h. 13"
18" ; 7. Ewald Brutsch, Fribourg, 1 h.
13' 20", etc.

Il • y avait une cinquantaine de parti-
cipants.

£ Dimanche a eu lieu à Fussen une
rencontre de hockey sur glace entre an-
ciens Internationaux allemands et suis-
ses. L'équipe suisse , supérieure dans
tous les compartiments du jeu, a gagné
par 10 à 3 (4-2, 3-0. 3-1). Les buts ont
été marqués par Helni Lohrer (3),  Her-
bert Kessler (2),  Guggenbuhl (2),  Hln-
terktrcher (2) et Hans Cattini pour la
Suisse et par R. Keller et Poltsch (2)
pour l'Allemagne.
¦S Voici les résultats enregistrés diman-
che, lors de l'entraînement des sauteurs
sur le tremplin olympique « Italia». s*
Cortina : 1. Antll Hyvarinen, Finlande,
meilleure performance : 80 mètres ; 2.
Aulls KallakorpI , Finlande, 79 m. 50 ; 3.
Elno Kirjonen, Finlande. 78 m. 50 ; 4.
Yry Moschekin, U.R.S.S., 78 m. ; 5. Hem-
mo Silvennoinen, Finlande, 76 m. ; 6.
Nikolal Kanenskls, UJt.S.S., 7fi m. : 7.
Yoshizawa, Japon, 74 m. : 8. Skvorokov,
U.R.S.S., 73 m. 50; 9. Tsakadze U.R.S.S.,
72 m. 50 ; 10. Rahol, Etats-Unis, 72 m.
» Dimanche, au Palais de la, Mutua-
lité, k Paris, le champion de France des
poids lourds Maurice Mois a battu le
boxeur belge Eugène Robert aux points,
en dix rounds. En poids mouche, Guy
Schatt a battu Dlonlsio, également aux
points.
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MESSIEURS LES AUTOMOBILISTES

des housses propres,
durables, [avantageuses

W. R U E G S E G G E R
sellier sur autos

Tél. (038) 6 9106 VALANGIN
Devis sans engagement

f \C'est la bonne saison
pour une excellente

POULE AU RIZ
de notre abattage quotidien à Marin

à Fr. 2.50 et 3 le % kg.

Ménagères, profitez !

LEHNHERR
FRERES

I

gg COMMERCE DE VOLAILLES Œ
On porte à domicile Tél. 5 30 92
Expédition au dehors Trésor 4w

/ CONTRE LE FROID jk
par vos portes l|

et fenêtres H

HERMETICAIR 1
Tél. (038) 7 53 83 3

Grâce i son
outillage moderne

â son
grand choix
de caractères

à son
riche assortiment

de papiers

('IMPRIMERIE CENTRALE
1, Temple-Neuf

vous donnera
toute satisfaction

A VENDRE
divers

TAPIS
P E R S A N S

véritables
l KIRMAN 220 X »1«
cm.; 1 AFGHAN (an-
cien) 240 x 340 cm.;
I KASGHAI 270x425
cm.; 1 HERIZ (an-
cien 280 x 340 cm.;
« TAPIS DE SALON
rares, TABRIS et
KESHAN, environ 270
X 370 et 300 X 400
cm., ainsi que diver-
ses petites pièces en-
viron 150 X 200 cm.
Fout de suite contra
payement comptant.
Demandes par écrit
ïous chiffres P 1454
\ Publicitas, Nenchà-
tel.

Contre le
RHUMATISME et
L'ARTHRITE

les rayons de la

lampe
de quartz
infrarouge

du Dr Muller
sont d'un grand effet.

Modèle médical d'une
grande capacité pratique,

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

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

Comptoir des
lampes de quartz

ZURICH
Llmmatqual 1
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j> Four vous servir, la B.I.F. (Brltlsh Industries Falr) organise
4 deux foires en I9S6. Différentes catégories d'articles

£ seront exposées à chacune d'elles. L'attaché commercial
** britannique , l'ambassade, la légation et le consulat le plus ¦

», proche, vous renseigneront sur la foire qui présente la
plus d'intérêt pour vous.

On peut aussi écrire i:
Britlsh Industries Falr Ltd.,
Ingersoll House, 9 Klngsway, Londres, W.C.2., Angleterre

Mm JS £̂ #̂ jtfTiT*75r~ji§ V- ': - ^I ' ' jwj-î î^ ̂ B*mJmîi******y .̂***BB *""*V^ k̂ K *¦ t, 1

, : Monruz 5 31 83 - Sous l'Hôtel du Lac
H. Knutti, Portes-Rouges 149 - R. Wicky, Parcs 56

Société de consommation, Serrières

PRÊTS
de Fr. 100.— a
Fr. 2000.— sont ra-
pidement accordés
k fonctionnaires et
employés & salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie . — Service
de prêts 8. A., I.n-
etngei 16 (Rumi-
ne), L a u s a n n e .
Tél. (021) 22 52 77.

( Fr. 12.- QjjW KESSLER)

AU LA DE L'UNIVERSITÉ - NEUCHATEL
CYCLES DE 7 CONFÉREHCES

sons les auspices
du Musée d'ethnographie, de l'Université

¦ et de la légation du Brésil

LE BRÉSIL
Mardi 24 janvier , à 20 h. 15 :
les civilisations brésiliennes

par M. Paulo-E. de BBRRÊDO CARNBIRO,
chef de la délégation brésilienne à l'Unesco

Places à Fr. 2.50 et 3.— (étudiants : 1JS0)
en vente k l'entrée

Abonnements à Fr. 15.— et 18.— (étudiants : 9.—)
en vente au Musée d'ethnographie et a l'entrée

A VENDRE
deux cheminées « Désar-
naud » , deux cheminées
en pierre Jaune d'Haute-
rlve, un potager «Le Rê-
ve» , deux trous, émaillé
gris, trois fourneaux en
catelles, trois rangs, avec
cavette , trois calorifères
« Eskimo». Adresser of-
fres écrites k Y. E. 370
au bureau de la Feuille
d'avis.

COXXXXXXXXXXXXX3
Pour cause de départ,

k vendre excellent

PIANO
en parfait état, 580 fr.
Rendu sur place avec ga-
rantie d'expert, et un su-
perbe piano à l'état de
neuf. Prix très avanta-
geux. Tél. (030) 2 17 55.

A vendre

cuisinière à gaz
3 trous, en parfait état ,
émaillée gris clair. Tél.
5 78 49 dès 10 heures.

Lors de l'ultime épreuve de la ma-
nifestation de pa tinage de vitesse or-
ganisée à Davos , le jeune Allemand
Kuhnert a accompli une performance
qui fa i t  de lui un des plus sérieux

candidats aux médail les  d'or des Jeux
de Cortina.

Kuhnert , qui est âgé de 20 ans, est
orig inaire de Berlin-Est et avait suivi ,
l'année dernière , un cours d'entraîne-
ment à Alma-Ata.  I l  a non seulement
causé une sensation à Davos , mais il a
amélioré son record personnel de p rès
de 2 minutes , approchant de 6/10 de
seconde le record du monde et termi-
nant devant Broekman et Gontscharen-
ko. Les Russes alignaient huit hom-
mes , mais ils durent cette f o i s  se con-
tenter d' une troisième et d'une septiè-
me places.

L'Allemand
surprend fout le monde

à Davos

 ̂
Les Journalistes sportifs autrichiens

ont désigné le footballeur Gerhard Ha-
nappl et la patineuse Hanna Elgel com-
me les meilleurs sportifs du pays pour
l'année 1955.

Le blond Hanappl a pris part aux
cinquante derniers matches internatio-
naux disputés par l'équipe autrichienne.
D Le championnat sud-américain a dé-
buté samedi, k Montevideo, par la ren-
contre Uruguay-Paraguay, qui a été rem-
portée par l'Uruguay par 4-2 (3-0),
0 Championnat de France : Sochaux-
Ilelms, 4-3 ; Nancy-Lens, 1-0 ; Sedan-
Bordeaux, l-l j Lyon - Saint-Etienne, 2-1;
Lllle-Racing, 6-1 ; Strasbourg-Marseille ,
5-0 ; NIce-Nlmes, 2-1 ; Toulouse-Monaco ,
3-1 ; Troyes-Metï , 1-1. ' -

Classement : 1. Nl.ee, 28 points ; 2.
Reims et Lens, 26 p. ; 4. Sedan et Lyon ,
25 p.
O Les quarts de finale de la coupe du
Tessln , qui a débuté dimanche, ont

donné les résultats suivants : A Bellin-
zone, Bellinzone bat Bodlo 5-1; à C lilas*
eo, Chiasso bat Mendrislo 3-1 ; à Luga*
no, Rapld Lugano bat Lamone 2-0 ; à
Lugano, Pro Daro Bellinzone bat Luga*
no 3-1.
% En France également, il y eut des
incidents. Le match de deuxième divl»
sion Grenoble-Bézlers a été arrêté à la
65me minute, alors que Bézlers menait
par 1 à 0 et que le public avait envahi
le terrain. Décidément, le football na
contribue pas à adoucir les mœurs...



Sir Anthony Eden saura t il profiter de sa rencontre
avec Eisenhower pour rehausser son prestige ?

Critiqué par ses partisans autant que par ses adversaires

Notre correspondant de Londres
nous écrit :

Assurément la position actuelle de
sir Anthony Eden ne doit pas être
très confortable. Alors que le pre-
mier ministre termine les prépa-
ratifs de son voyage de deux semai-
nes à Washington et à Ottawa, qui
prend place le 25 courant, les cri-
tiques ne cessent pas de tomber sur
sa personne autant que sur sa poli-
tique.

Les uns reprochent au Premier
sa santé fragile, parlent déjà de lui
offrir un siège à la Chambre des
lords ; les autres dénoncent son
manque de décision , ses atermoie-
ments et ses faiblesses, voire son
absence d'intelligence politique.

Le grand hebdomadaire dominical
« Observer », dont les informations
font généralement autorité, écrit
qu'un fort contingent de députés
conservateurs est déterminé à se
débarrasser d'Eden comme chef du
gouvernement. « Eden must go ! »
Eden doit s'en aller, tel est devenu
le cri de ralliement de tous les mé-
contents du régime. Une campagne
assez vive se dessine contre le pre-
mier ministre, en privé davantage
qu'en public. On estime qu'elle écla-
tera ouvertement au plus tard l'été
prochain.
« Avoir été antimunieois '
ne s uf f i t  pas »

Les travaillistes, rangés dans une
opposition systématique et souvent
stérile, reprochent au gouvernement
Eden de ne pas combattre assez
efficacement le danger de l'infla-
tion (de fait , le reproche vaut da-
vantage pour Butler que pour sir
Anthony) et de laisser « pourrir »
la situation 'à Chypre et dans le
Moyen-Orient. Cet « immobilisme »
est également dénoncé par divers
milieux conservateurs. « Le gouver-
nement, note la revue tory « Spec-
tator », s'est rendu impopulaire en
ne faisant pratiquement rien du
tout. »

Les amis intimes d'Eden répli-
quent : « Laissez-lui le temps ! Il
n'est à la tète du gouvernement que
depuis neuf mois ! » D'aucuns font
remarquer alors qu 'Eden hérita , en
avril dernier , d'un gouvernement
marchant bien et qu 'il ne réussit
pas à profiter d'une situation favo-
rable. « Eden est un excellent négo-
ciateur en diplomatie, ajoute « Spec-
tator », mais à part cela sa répu-
tation repose essentiellement sur le

fait qu'il quitta avec fracas le gou-
vernement Chamberlain en 1938, au
moment des accords de Munich.
C'est peu... »

Tour à tour, le « Times » et le
« Daily Telegraph » ont stigmatisé
certaines erreurs gouvernementales.
Une lectrice de ce dernier, qui est
l'organe du parti tory, s'est même
écriée dans une lettre : «Si seule-
ment nous avions un Churchill de
quarante ans plus jeune ! » Sur le
plan pratique, les critiques adres-
sées à Eden concernent la lenteur
avec laquelle le cabinet fut remanié,
le budget extraordinaire d'automne,
l'interdiction de la vente de l'hé-
roïne, etc.

Le « scandale des tanks »

La dernière en date se rapporte
à ce qu'on a appelé le « scandale
des tanks » : vendus à la, ferraille
par l'armée, 190 chars légers « Va-
lentine », vingt-quatre autocanons et
quarante-cinq automitrailleuses fu-
rent remis à neuf et livrés à l'Egypte;
de même, cinquante-cinq chars
« Sherman » et quatre-vingts voitu-
res de reconnaissance prirent, via
les ports belges, la route d'Israël,
tandis que diverses autres quantités
d'armes, notaniment des avions
« Mosquito », sont sur le point d'être
embarquées à Liverpool et à Cardiff.

La presse londonienne a dénoncé
sans pitié ces exportations d'armes
plus ou moins clandestines : « Une
odeur très nauséabonde... Un des
plus sombres scandales de la sombre
histoire des trafics d'armes... Une
affaire qui donne raison à Napoléon
quand il nous accusait d'être un
peuple de marchands... Les fermiers
de la mort ». La violence de ce com-
mentaire s'explique si l'on se sou-
vient que la Grande-Bretagne est,
avec les Etats-Unis et la France, la
cosignataire de la déclaration tri-
partite de 1950 aux termes de la-
quelle les trois puissances s'effor-
ceront de maintenir la paix entre
Israël et les Etats arabes en conser-
vant l'équilibre des armements entre
les antagonistes. Et tout dernière-
ment encore , la Grande-Bretagne
s'offrait  pour une médiation entre
Israël et l'Egypte...

Le « scandale des tanks » a cause
un tort considérable au gouverne-
ment conservateur, encore qu 'il soit
juste d'ajouter que le trafic d'armes
dans le Moyen-Orient a été cette fois
ouvert par la Tchécoslovaquie et
l'U.R.S.S., qui ont signé différents

traités avec les pays arabes, et mê-
me par la France, qui a vendu des
avions à Israël. Il convient égale-
ment de rappeler que, sur les douze
mille tanks vendus comme surplus
de guerre par Londres depuis 1945,
dix mille d'entre eux le furent par
les socialistes.
Le Moyen-Orient dominera
les entretiens Eden-Eisenhower

Ces différentes critiques n'auront
pas manqué d'affaiblir la position
personnelle d'Eden à la veille de
son départ pour Washington. « Par-
don, réplique « Spectator », ce ne
sont pas ces critiques qui diminuent
l'autorité d'Eden, mais sa propre
conduite dans les affaires courantes.
Si le gouvernement est faible, et
reconnu comme tel , on ne voit pas
pourquoi nous ne pourrions pas le
dire. »

Bref , d'aucuns prétendent que le
premier ministre jouera à Washing-
ton son va-tout : du résultat des né-
gociations avec le président Eisen-
hower dépendra, non seulement
l'avenir de la paix dans le Moyen-
Orient, mais encore et surtout l'ave-'
nir politique personnel de sir An-
thony, bien que, comme on le laisse
entendre à Londres, il n'est natu-
rellement pas aisé de se débarrasser
d'un premier ministre quand celui-ci
entend rester en place.

Le Moyen-Orient constituera donc
le sujet essentiel des entretiens
Eden-Eisenhower. Des discussions
anglo-américaines sur les différents
problèmes qui agitent cette partie
du monde ont déjà commencé à
Washington ces jours. Dans les mi-
lieux londoniens, le Moyen-Orient
est considéré comme le point le plus
troublé du globe, depuis que l'U.R.
S.S. y est intervenue ouvertement
pour soutenir certains pays arabes
et que le différend égypto-israélien
est entré dans sa phase la plus aiguë.

Il faut se dire aussi que le Moyen-
Orient , qui possède les deux tiers
des réserves connues de pétrole du
monde, constitue un enjeu fantas-
ti que en cette époque qui voit se
dérouler la lutte finale pour la do-
mination universelle. Il est inutile
de dissimuler que, dans le domaine
de ce qu'on a appelé « l'or noir »,
il existe de sérieuses rivalités anglo-
américaines. Des difficultés sont ve-
nues obscurcir la coopération anglo-
américaine au Moyen-Orient tour à
tour lors du marchandage avec
l'Egypte au sujet de la construction
du barrage d'Assouan, lorsque des

compagnies pétrolières commencè-
rent à se disputer la prépondérance
du voisinage de la côte Truciale (aux
confins de l'Arabie séoudite), enfin
quand le général Templer voulut
forcer l'adhésion de la Jordanie au
pacte de Bagdad.

L'ensemble des problèmes moyen-
orientaux sera examiné à Washing-
ton. L'apparition de la diplomatie
du rouble en Afghanistan, en Egypte,
en Syrie, rend leur actualité brû-
lante. Il est vraisemblable qu'Eden
s'attachera à relancer, avec les Etats-
Unis auxquels il demandera leur
adhésion formelle, le pacte de Bag-
dad du 24 février 1955 (dont le but
est de lier une série d'Etats qui
s'échelonnent du Bosphore et du Nil
à l'Indus) sérieusement ébranlé par
l'affaire jordanienne.

Pendant l'absence de Londres de
sir Anthony Eden, c'est Butler qui
agira comme premier ministre. Lui
aussi, en qui plusieurs observateurs
voient un futur chef de gouverne-
ment, sera durant ces quinze jours
attentivement suivi et guetté. Ri-
chard Butler dispose déjà d'une
puissance inégalée pour un homme
qui n'est pas à la tête de l'Etat. Le
troisième personnage principal du
cabinet tory, Mac Millan, fait pour sa
part, peu parler de lui : on prétend
qu'il se penche sur les moyens les
plus audacieux d'assurer la survie du
gouvernement à l'occasion du budget
d'avril prochain. A gauche, durant
ce temps, on parle d'une réconci-
liation Bevan-Gaitskell et d'un futur
front « Bevskell » pour regagner le
pays au socialisme.

P. HOFSTETTER.

Les pourparlers sino-américains
de Genève sur une nouvelle voie
De notre correspondant de Genèue :
Comme on ne l'a peut-être pas ou-

blié, Chinois et Amércains, en l'espèce,
l'ambassadeur Johnson, pour les Etats-
Unis, et l'ambassadeur Ouan Ping Nan,
pour la Chine communiste, discutent
depuis des mois à Genève sans parve-
nir à s'entendre, non pas sur la ques-
tion seulement de la relaxation, selon
l'accord du 10 septembre dernier, de
tous les prisonniers américains détenus
en Chine et désireux de rentrer au
pays, mais surtout sur des problèmes
connexes, comme celui de Formose,
dont il n'avait pas été spécifié qu'il en
serait parlé.

Or, coup sur coup, deux déclarations
que viennent de faire publiquement les
délégations, l'une, l'américaine, en ré-
ponse à la chinoise, permettent de
faire le point.

M. Ouan Ping Nan a, le premier,
porté atteinte à la règle du silence que,
sur ces problèmes connexes, les deux
ambassadeurs s'étaient imposée. Fai-
sant état des dernières et retentissan-
tes déclarations du secrétaire d'Etat
Dulles, il laisse entendre, en effet,
dans le « papier » remis à la presse,
que c'est bien inutilement que celui-ci
menace la Chimie de lia bombe atomi-
que et que, si les pourparlers de Ge-
nève traînent en longueur, c'est aux
Américains qu'il faut s'en prendre.
Carrément, il va droit au but. Il ré-

clame une conférence des ministres des
affaires étrangères pour régler l'affaire
de Formose et celle de l'embargo sur
le commerce sino-américain, qui lui
tient, comme il est manifeste, particu-
lièrement à cœur.

Deux questions donc sur lesquelles,
quoi qu'on en discutât à Genève, ainsi
qu'il se confirme aujourd'hui, il avait
donc été convenu qu'on ne piperait
mot «in public, sauf d'un commun ac-
cord.
L'ambassadeur Johnson proteste

Aussi n'a-t-on eu nulle surprise de ce
que le représentant des Etats-Unis soit
sorti aussitôt du bois, lui aussi pour
protester contre la publication chinoise
qu'il estime être une pure manœuvre
de propagande. Mais pour révéler éga-
lement que les efforts américains
avaient tendu, notamment à Genève,
à obtenir de la Chine communiste une
nette déclaration de non recours à la
force pour régler la scabreuse question
de Formose.

De plus, pour réclamer que les Chi-
nois respectent complètement, ce qui
n'est pas le cas, l'accord du 10 septem-
bre sur le renvoi chez eux de tous les
prisonniers américains qui le désirent.

On en est là à Genève. Prochaine
rupture ou nouvelle poussée dans les
négociations ? On ne le sait.

Ed. RAUTX.

Ouverture à Genève
de la conférence du GATT.

26 pays participent
aux négociations tarifaires

GENÈVE. — Jeudi s'est ouverte au
Palais des Nations la 4me grandie série
des négociations tarifaires, à laquelle
participent des dédégations de 26 pays
pairties contractantes à l'accord général
sur les tarifs douaniers et le commerce
(G. A. T. T.). Cette iraportamte conférence
a été ouverte pair M. Dana-L. Wilgress
(Canada), président, qui, après avoir
souhaité la bienvenue aux délégués, a
brièvement rappelé ce que furent les
trois premières séries de négociations
de Genève en 1947, d'Annecy en 1949 et
de Torquay en 1950-1951, pour en arri-
ver à constater qu'aujourd'hui la quasi
totalité des pays fon t l'expérience d'une
activité économique jamais connue.

Il compare cette situation à celle de
1947 où presque tout le commerce in-
ternational était soumis à des mesures
de contrôle des pays importateurs ou
exportateurs, ou des deux à la fois. Il
montre qu'on a assisté depuis lors à
une véritable révolution économique ;
qu'une large part des échanges interna-
tionaux a été libérée et que les droits
d'entrée ont été réduits dans une im-
portante mesure par les parties contrac-
tantes au G.A.T.T.

Si le travail des précédentes conféren-
ces était pour l'avenir plutôt que pour
l'immédiat, il est probable que les nou-
velles concessions tarifaires qui pour-
ront Être obtenues auront des effets
immédiats.

Le président s est plu a souligner 1 in-
térêt que prennent les Etats-Unis à cette
nouvelle série de négociations qui dure-
ront plus de trois mois. Il y voit une
source d'encouragement.

Autour du monde
en quelques lignes
EN GRANDE-BRETAGNE, on annon-

ce que Londres refuse de livrer de
nouvelles armes à l'Afghanistan sur de-
mande du Pakistan. De ce fait, l'Afgha-
nistan envisage d'acheter des armes au-
près du bloc communiste.

La direction des chemins de fer a
proposé un relèvement des salaires de
7 %. Cette augmentation coûtera envi-
ron 25 millions de livres par an, ce qui
fait craindre une nouvelle hausse des
tarifs ferroviaires. Les trois syndicats
de cheminots ont accepté cette propo-
sition.

AUX ETATS-UNIS, le jeune meurtrier
Norman Roye, âgé de 18 ans, a été
exécuté sur la chaise électrique. II avait
assassiné une femme de 66 ans et on
le soupçonnait d'être le meurtrier de
deux autres femmes.

La neige, qui atteint une couche de
25 centimètres, a soulagé de nombreux
fermiers qui sc plaignaient de la sé-
cheresse hivernale. Un fonctionnaire a
déclaré que cette neige valait des mil-
lions de dollars.

Le président Eisenhower a répété que
ses projets politiques demeuraient in-
certains. Quoi qu 'il arrive, il continuera
à servir les programmes intérieurs et
extérieurs qui ont guidé le pays depuis
trois ans.

L'aide américaine à la Grande-Breta-
gne, au Danemark et à l'Italie se pour-
suivra bien que ces pays aient livré
aux nations du bloc soviétique d'Euro-
pe des produits industriels d'impor-
tance stratégique.
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PROFITEZ
pour vos TROUSSEAUX

de notre

VENTE DE BLANC
du 21 janvier au 3 février

d'escompte

qui vous offre des marchandises de toute
première qualité à des prix très avantageux

KUFFER « SCOTT
La Maison du Trousseau

(Autorisée par le Département cantonal de police)
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SOLDES ]
(Autorisation officielle)

PROFITEZ DES R A B A I S
' allant jusqu'à

70%
QUELQUES EXEMPLES :

SAC DE DAME, valeur 49.50, soldé 12.50
' SAC A COMMISSION (toile), valeur 42 , soldé 18.30
* MALLETTE EN CUIR, valeur 68.—, soldé 48 
< PORTE-MONNAIE, valeur 16.50, soldé 9.50
< TROUSSE DE VOYAGE, valeur 56.50, soldé 20.50

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

Rue des Moulins 3

S 'il exis te  un p rocédé  simp le
al lons-nous  comp l iquer  la besog ne?

Naturellement que la manière compli quée est très bien allée jusqu 'ici, en ce sens que
les ménagères battaient une mayonnaise avec peine entre leurs mille autres occupa-
tions, avec le risque de la voir rater ici ou là.

Aujourd'hui il n'y a plus de raison de se donner tant de mal. On l'achète route
prête, délicieuse, légère et si avantageuse. Vous ne; faites plus le beurre vous-même,
alors, en serait-il autrement de la mayonnaise?

Oui , la may onnaise en tubes  
^M.

est tout  aussi  bonne et 
^ ^̂ |M

p l u s  avanta g euse  !'
^^l /

f
^\j S^^

AUTO-ÉCOLE
Enseignement théorique et pratique

ANDRÉ WESSNER L^T89
9

A vendre une

cuisinière à gaz
émaillée gris, 4 feux et
four, 80 francs. Télépho-
ner de 19 à 21 heures au
No 5 63 06.

Tous les lundis
et mardis

BOUDIN
FRAIS

BOUCHËRIE-
OHARCDTERIE

R. MARGOT

Vos appareils électriques
viennent de chez

Electricité Orangerie 4

10 TAPIS
neufs, bouclés, très Jolis
dessins modernes, 190\
390 cm., à enlever pour
70 fr. pièce. Port et em-
ballage payés. W. Kurth,
avenue de Morges 70,
Lausanne. — Tél. (021)
24 66 66 ou 24 65 86.

A remettre pour raison d'âge, dans loca-
lité industrielle du Jura,

Commerce de Quincaillerie
ancienne et de bonne renommée. Prix de
vente : 110,000.— à 120,000 fr. Pour rensei-
gnements, écrire sous chiffres P. 1398 N.,
à Publicitas, Neuchâtel.

Pianos - Harmoniums - Orgues
ACCORDS - RÉPARATIONS

Travail soigné garanti
par le spécialiste M. DRAPBL

S'adresser à

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

La Syrie recevra des armes
tchèques pour une valeur
de 20 millions de dollars
LONDRES (Reuter). — La radio

du Caire a diffusé, jeudi , sans com-
mentaire, une information du journal
israélien « Davar » selon laquelle la
Syrie a conclu un accord avec la Tché-
coslovaquie pour la fourniture d'armes
représentant une somme de 6 millions
de dollars. La Syrie recevra cent tanks
armés de canons de 85 mm., 50 ca-
nons antichars, des mitrailleuses, des
munitions et des pièces détachées. L'ac-
cord a été signé à Pragu e par une mis-
sion militaire syrienne. Le prix de ces
armes ne représente qu'une partie de
leu r valeur réelle fixée à 20 millions
de dollars. i



Poujade condamné
( S U I T E  D E LA P R E M I E R E  P A G E )

Le bureau de presse de 1*« Union de
défense des commerçants et artisans »
annonce que M. Pierre Poujade a fait
appel au jugement prononcé contre lui
pair • le tribunal correctionnel de la
Seine.

Pas de démission collective
chz les élus poujadistes

PARIS (A.F.P.). — Le bureau de pres-
se de l'UDCA démen t que M. Poujade
et te bureau national nient envisagé la
démission collective des élus du mou-
vement au cas où certain s d'entre eux
seraient invalidés. .

Les poujadistes anglais
désirent venir à Paris

Le président de l'Association natio-
nale des petits commerçants britanni-
ques, M. Thomas Lynch, a demandé sa-
medi, par télégramme, un rendez-vous à
Pierre Poujade.

M, Lynch écrit dans son télégramme :
< Voudriez-vous, s.v.p., consent ir à re-
cevoir une députation de mon associa-
tion à Paris, la semaine prochaine, pour
discuter non officiellement de questions
touchant le petit commerce et les pro-
blèmes de la distribution en général ? »

L'exécutif
dn congrès juif mondial

dénonce le caractère antisémite
du mouvement poujadiste

LONDRES, 22 (A.F.P.). — «Il est re-
grettable que pour la première fois de-
puis longtemps la France figure à l'or-
dre du jour d'une réunion de l'exécutif
du congirès juif mondial », a déclaré,
dimanche, M. Nahum Goldmamn, prési-
dent du congrès, au coure d'une confé-
rence de presse tenue à Londres.

« J'ajoute, a-t-iil dit, qu'il! ne s'agit que
dton rapport d'information sur le pou-
jadisme qui est ouvertement un mou-
vement antisémite. Mais je tiens à sou-
ligner que la situation en France ne
nécessite pas et ne nécessitera jamais,
je l'espère, une intervention du congrès
juif mondial. Je suis absolument sûr
que le gouvernement de la République
française est assez fort pour mettre fin
à toute tentative antisémite. La Répu-
blique, en France, est toujours forte, et
je souhaite qu'elle continue de l'être. »

€ Mais, a poursuivi M. Nahum Gold-
mann , le poujadiisme est iim indice in-
quiétant pour la communaïuité juive
française. » 

Les concours de Tête-de-Ran
Le Ski-Club Tête-de-Ran a organisé

dimanche un concours de ski. Le temps
froid , et le manque de neige, ont con-
sidérablement handicapé les concur-
rents. Il a fallu mettre par place un
peu de neige. Malgré cela, on enregis-
tra une forte participation.

RÉSULTATS :
Challenge André Lœffel, combiné alpin

dames, club : Marguerite Besson.
Challenge combiné alpin , seniors I,

challenge «la Paix» : Jean-Pierre Schwab,
les Hauts-Geneveys.

Challenge combiné alpin Il-in : Hen-
ri Sandoz, Marcel Matthey, le Locle.

Challenge fabrique de Fontainemelon,
club combiné alpin Juniors : Jean-Pierre
Schenk, les Roches.

Challenge Maurice Vlllcmln , combiné
alpin : Jacqueline Vuille, Bienne.

Challenge seniors I-II : Roger Burkl,
Pierre Bille, la C'haux-de-Fonds.

Challenge R. Debély, juniors Invités :
Daniel Gerber, la Chaux-de-Fonds.

Challenge A. Girardbllle , Juniors, fond :
Gérald Baume, les Breuleux.

Challenge E. Haberthur, seniors I,
fond : Raphaël Ray.

Challenge Vlllemln , seniors n, fond :
Marcel Matthez. le Locle.

Challenge Interclubs, descente : Per-
rinjaquet, Neuchâtel.

Voici les principaux résultats des dif-
férentes compétitions :

Descente, seniors hommes I : 1. Jean
Tossall , Colombier, 2' 08" ; 2. Pierre
Bille, la Chaux-de-Fonds, 2' 11 "4 ; 3.
René Chappuis, Neuchâtel , 2' 1B"4 ; 4.
Jacques Fussinger, Neuchâtel , 2' 15"3 ;
B. Jean-Pierre Schwab, 2' 17", etc.

Descente, juniors hommes : 1. Jacques
Aeby, Villiers, 2' 08"2 ; 2. Daniel Gerber,
la Chaux-de-Fonds, 2' 10"3 ; 3. Jean
Fussinger, Neuchâtel , 2' 14" ; 4. Marcel
Jeanneret, les Hauts-Geneveys, 2' 16"3 ;
5. Raymond Scheldegger, la C'haux-de-
Fonds. 2' 16"5.

Descente, juniors dames : 1. Monette
Zwahlen, la Chaux-de-Fonds, 3' 07" ; 2.
Suzanne Paupe, Salnt-Imler, 4' 56"3.

Descente, seniors dames : 1. Jacqueline
Vuille, Bienne, 2' 43"1 ; 2. Monique
Bron, les Hauts-Geneveys, 3' 02"2 ; 3.
Marguerite Besson, les Loges, 3' 03"2 ;
4. Marie Besson, les Loges. 3' 04".

Classement combiné alpin , seniors :
1. Pierrre Bille, la Chaux-de-Fonds, 2'
40" ; 2. Ch. Jeanmalret , les Ponts-de-
Martel , 9' 42" ; 3. Jacques Fussinger,
Neuchâtel , 14' 29" ; 5. Frédy Besson, les
Hauts-Geneveys, 17' 58" ; 5. Frédy Bes-
son, les Loges, 18' 14".

Combiné alpin , juniors: l. Daniel Ger-
ber, la Chaux-de-Fonds, 2' 10" ; 2. Jac-
ques Aeby, les Geneveys-sur-Coffrane,
2' 43" ; 3. Raymond Scheldegger, la
Chaux-de-Fonds, 12' 01" : 4. Jean
Schenk, les Roches, 15' 95" ; 5. WlllyJunod , Dombresson, 22' 35".

Slalom, seniors 1: 1. Pierre Bille, la
Chaux-de-Fonds, 78,5; 2. Ch. Jeanmalret ,
les Ponts-de-Martel , 81.8 ; 3. Yves Feutz,le Locle, 86.6 ; 4. J.-Pierre Jeanmalret,les Ponts-de-Martel , 86.6 : 5. Jean Gue-ftat , la Chaux-de-Fonds , 88.2.

Slalom, seniors n : 1. Marcel Matthey.le Locle, 98,2.
Slalom, juniors : 1. Daniel Gerber , la

Chaux-de-Fonds, 79,0 ; 2. Jacques Aeby,
Villiers, 81,6; 3. Camille Droz, les Ge-
neveys-sur-Cqffrane, 85,6 ; 4. Raymond
Scheldegger, la Chaux-de-Fonds, 86,1 ;
5. Francis Béguelln, Salnt-Imler, 87,6.

Slalom dames, Juniors : 1. Jacqueline
Vuille, Bienne, 90,1 ; 2. Ginette Gygax,
le Locle, 102,1 ; 3. Marguerite Besson,
les Loges, ,104,7 ; 4. Hélène Feutz, le
Locle, 104,9 ; 6. Marie Besson, les Loges,
l'14,9.

Combiné dames, seniors : 1. Jacqueline
Vuille, Bienne, 35,06 ; 2. Marguerite
Besson, les Loges, 61,38.

Combiné dames, Juniors : 1, Denise
Zwahlen, la Chaux-de-Fonds, 40,61.

Fond, seniors 1: 1. Raphaël , Ray,
meilleur temps, 52' 24" ; 2. Jean Vllle-
mln, les Breuleux, 54' 59".

Fond, Juniors : 1. Gérald Baume, les
Breuleux, 26' 39" ; 2. Wllly Junod, Dom-
bresson, 27' 16".

Fond , seniors II: 1. Marcel Matthez.
le Locle. 56' 54" ; 2. James Perret, le
Locle, 59' 45".

Fond , seniors in : 1. Ernest Wlrz, le
Locle, 1 h. 01' 22" ; 2. Jean Plaget, le
Locle, 1 h. 02' 40".

La motion
du M. R. P.

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Motion finale
PARIS, 22 (A.F.P.). — La motion

votée à l'unanimité par le comité na-
tional du Mouvement républicain popu-
laire en conclusion de ses travaux dé-
clare :

Lo comité national du M.R.P., cons-
cient des périls qui menacent la nation
et la république,

observant qu'aucun parti ni aucune
coalition électorale n'a obtenu la majo-
rité et ne peut donc prétendre assumer
seul la responsabilité du pouvoir ,

constatant que les récentes assises des
diverses formations politiques ont prou-
vé que sur les problèmes posés au futur
gouvernement, aucune divergence n'existe
entre les partis républicains qui ne puis-
se être surmontée,

réprouve les interdits et les exclusions
lancés au moment où l'entente des ré-
publicains est plus nécessaire que ja-
mais au salut du pays et à la défense
des libertés contre les extrêmes.

En conclusion, le comité national :
estime indispensable la constitution

d'un gouvernement durable et efficace
pour assumer les graves responsabilités
de l'heure,

aff irme en conséquence que le futur
président du conseil doit établir un pro-
gramme, définir sa majorité et en être
le chef.

se déclare opposé à toute majorité de
front populair e et à tout gouvernement
qui lui laisserait la voie ouverte en ac-
ceptant indifféremment le concours des
voix républicaines ou des voix commu-
nistes." 

La Suède suspend
ses exportations

de poudre à munitions
vers l'Egypte

STOCKHOLM, 22 (Reuter). — Le mi-
nistère des affaires étrangères de Suè-
de annonce que son gouvernement a
suspendu ses exportations de poudre à
munition à l'Egypte. Cette mesure a
été prise à la suite des incidents de
frontière entre Israël et l'Egypte. La
Suède n'exporte aucun explosif et au-
cune arme avec les régions où subsis-
tent quèlqeus dangers de guerre.

Un porte-parole du ministère du
commerce a déclaré que l'Egypte me-
nace d'user de représailles économiques
k l'égard de la Suède.

L'Egypte disposerait
de la suprématie aérienne

LONDRES, 22 (Reuter). — Le-prési-
dent du congrès mondial juif , M. Na-
hum Goldmann , a déclaré devant1 l'exé-
cutif du congrès, dimanche, à Londres,
que l'Egypte avait maintenant reçu de
Tchécoslovaquie des bombardiers à
réaction capables de bombarder certain
nés villes d'Israël huit minutes après,
avoir décollé. L'Egypte dispose de la
suprématie aérienne sur Israël. < Il est
évident et prouvé par les faits que la
Tchécoslovaquie a livré à l'Egypte des
bombardiers et des chasseurs à réaction
en grandes quantités. » M. Goldmann a
demandé que l'équilibre de puissance
soit rétabli, afin de permettre à Israël
do se défendre.

INDE

Dernier bilan : 68 morts
BOMBAY, 22 (Reuter). — Dimanche,

le calme est revenu à Bombay. Le bi-
lan de ces six jours de manifestations
s'élève à 68 personnes tuées. Les chefs
syndicaux et politiques se sont rendus
dans les quartiers industriels, centre
des désordres, afin de parlementer avec
les ouvriers. Dans les ateliers de texti-
les, le travail a repris. Toutefois, 35 sur
les 60 ateliers de textile de la ville,
seulement, sont en pleine activité. !

Les transports en commun circulent
de nouveau normalement. Des groupes
d'ouvriers déblaient les rues encom-
brées d'objets de toutes sortes et re-
mettent en état les conduites électri-
ques détériorées.

En AUSTRALIE, environ vingt mille
dockers se sont mis en grève, Immobi-
lisant pins d'une centaine de navires
dans les ports.

An PAKISTAN, les plans militaires
prévoyant la riposte en cas d'agression
dans le sud-est de l'Asie seront soumis
an Conseil de la SEATO, qui se réunira
•n mars à Karachi.

An PORTUGAL, M. Knbltschek est ar-
rivé à Lisbonne - dimanche matin.- -,

Le calme est revenu
à Bombay

385 rebelles tués
en une semaine

ALGÉRIE

ALGER, 22 (Reuter). — Les autorités
françaises communiquent que les forces
de l'ordre ont tué, du 12 au 19 janvier,
385 rebelles algériens armés, au cours
des opérations qui se sont déroulées en
Kabylie (Nord de l'Algérie) et dans
l'ouest de l'Aurès. Il y a eu en outre
44 blessés et 151 pri sonniers. Les for-
ces de l'ordre ont récupéré 174 fusils,
7 mitrailleuses et 63 mitraillettes.

La propagande athéiste
s'intensifie

TCHÉCOSLOVAQUIE

PRAGUE, 22 (A.F.P.). — «La tradi-
tion religieuse, est encore trop large-
ment répandue en Tchécoslovaquie.
Pour lutter contre son influence, il est
nécessaire de développer une énergique
propagande athéiste », écrit dimanche
l'éditorialiste de « Novo Svoboda >, or-
gane du parti communiste de la région
d'Ostrova.

Le journal souligne que partout où
« des préjugés religieux, résidus de la
vieille idéologie bourgeoise, se mani-
festent, on peut remarquer, en même
.temps, un affaiblissement de l'activité .
créatrice des- travailleurs ».-- ¦ - • - - ¦-

La propagande athée, conclut l'édi-
torialiste, ne peut être efficace que si
nous parvenons, sans blesser les senti-
ments des croyants, à démontrer que
les fondements mêmes de la religion
sont dirigés contre le progrès et contre
l'expérience scientifique.

a-t-il été monté par des Français?

La police à la recherche d'une «traction»
L'enquête ouverte à la suite de la

disparition de 250 kg. d'or se poursuit
sans désemparer.

On apprend que, grâce au témoigna-
ge de différents témoins, l'itinéraire
exact de la camionnette volée a pu être
reconstitué. Elle a passé à vive allure
par la rue de Lausanne, la rue du Va-
lais, la rue de Montbrillant, puis la
place des Nations et la route de Pre-
gny.

Détail piquant : un automobiliste est
venu déclarer aux enquêteurs qu'à l'an-
gle de la rue de Lausanne ef de la rue
du Prieuré, il a eu une aussi rapide
que violente altercation avec le con-
ducteur de la camionnette volée. Le vo-
leur lui avait coupé la route et les in-
jures fusèrent de part et d'autre dans
le style le moins académique qui soit.
Cette dispute routière a permis d'ob-
tenir un signalement, fort vague d'ail-
leurs.

Le voleur était vêtu comme
le chauffeur

Mais, fait plus curieux encore, un
passant se trouvant à la place de Cor-
navin au moment du vol vit descendre

M. Saladin, le chauffeur. Quelques ins-
tants plus tard , un autre individu « por-
tant un vêtement gris très semblable »
prit place à son tour au volant. C'est
dire le degré de préparation du vol.
Enfin , des témoins ont remarqué
qu'une voiture à plaques étrangères —
éventuellement françaises — suivait de
près Ja camionnette volée.

A la recherche d'une
« traction »

Le jardinier d'une propriété de Pre-
gny a déclaré à la police avoir aperçu
en stationnement , à l'endroit où fut re-
trouvée la fourgonnette, une traction
avant à plaques françaises, apparem-
ment une' 11 • CV légère. Ce témoigna-
ge est confirm é par d'autres personnes
qui ont vu une traction avant circuler
dans la région.

Des contrôles ont été faits chez des
garagistes et marchands de voitures de
marques anglaises. Nul n'a vendu de
jeu de clés de contact semblable à celui
qui a été utilisé. Il est évident que ces
clés ont pu être achetées à l'étranger
et même venir de Grande-Bretagne.

Le vol des lingots d'or

Trois savants suisses
découvrent

un nouveau facteur
de coagulation dû sang
DÉTROIT, 22 (A.F.P.). — Les docteurs

François Duckert, ingénieur chimiste,
Paul Fluckiger, docteur médecin, et
Fritz Koller, docteur médecin de l'Uni-
versité de Zurich (Suisse), ont présenté
samedi devant 200 hématologues des
Etats-Unis, du Canada et d'Europe un
rapport annonçant la découverte d'un
nouveau facteur de coagulation du sang,
le facteur X.

Au cours de la Sme conférence an-
nuelle d'hématologie, organisée par la
faculté de médecine de l'Université
Wayne, les savants suisses ont souli-
gné que certains résultats d'expérien-
ces effectuées en laboratoire ne pou-
vaient être expliqués par aucun facteur
connu. C'est ainsi qu'ils ont été amenés
à avancer le postulat de l'existence d'un
nouveau facteur de coagulation, qu'ils
ont baptisé c facteur X ». Il est possi-
ble de confirmer cette hypothèse, ont-
ils dit, à l'aide d'expériences menées
avec des facteurs purifiés et des sérums
pathologiques combinés par paires. Du
rapport des savants suisses, il ressort
notamment que les personnes atteintes
d'hépatite et de cirrhose du foie sont
sujettes a une déficience du facteur X.

Un drame de famille
fait deux morts

FRiBOVRG

FRIBOURG , 22. — Un drame de fa-
mille s'est déroulé samedi au quartier
cle la Vignettaz-Sud, à Fribourg, dans
une villa, route du Fort-Safnt-Jacques.

Là vivaient M. et Mme Albert Dur-
mul le r , 51 et 48 ans, ainsi qu'un fils.
Le mari était représentant de commer-
ce pour une maison de Zurich.

Comme la fenêtre d'une chambre était
ouverte, un voisin entendit vers 15
heure, des gémissements. U fit alors
usage du téléphone, mais n'obtint au-
cune réponse. La police fut alertée et
l'on pénétra dans l'appartement, où l'on
découvrit les cadavres du père et de la
mère. On pense que le père aura tué
son épouse au moyen d'un fusil mili-
taire et se sera fait justice ensuite.
Les corps ont été transportés à l'hôpi-
tal cantonal pour l'autopsie, qui fut
pratiquée dans la soirée par le médecin
légiste.

D'après les renseignements obtenus,
le mari suivait un traitement pour ma-
ladie nerveuse et il était assez souvent
sous le coup de dépression. Le drame
est donc dû à la neurasthénie.

Les époux D. étalent très honora-
blement connus. La police enquête tou-
jours.
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ZURICH

ZURICH, 22. — Au cours de la nuit ,
du 18 au 19 janvier, vers minuit et
demi, un cycliste, M. Paul Durisch , 51
ans, qui rentrait à son domicile, a été
atteint par une voiture automobile de-
vant le No 153 de la rue de Schaffhou-
se, à Zurich 6. M. Durisch fut projeté
à terre et traîné par la voiture sur plus
de 26 mètres. Transporté à l'hôpital,
le malheureux n'a pas tardé & succom-
ber. L'automobiliste s'était enfui, sans.
se soucier de sa victime. La police re-
leva sur les lieux de l'accident des
débris de laque bleue et un témoin dé-
clara qu'il s'agissait d'une auto bleue.
Par la presse et par la radio, la popu-
lation fut invitée à transmettre à la
police les observations qui auraient pu
être faites à propos de cet accident.

Parmi les nombreuses Informations
recueillies, l'une d'elles provenant de la
police cantonale de Schaffhouse indi-
quait qu 'une auto bleue, portant plaques
ZII 26541, avait passé dans un garage
de Schaffhouse. L'automobiliste s'était
enqiiis du prix de la réparation de sa
voiture à la suite d'un accident, et avait
poursuivi sa route au-delà de la fron-
tière. Une information semblable éma-
nait d'un garagiste de Kloten , qui in-
diqua le même numéro de plaque. Il
s'agissait de la voiture d'un étudiant
en médecine, Smllay Malcolm, 28 ans,
de Détroit. Smilay avait disparu de son
appartement. Samedi soir seulement, il
rentrait de Stuttgart, où il avait fait
réparer sa voiture. U a été arrêté dans
son appartement. Il a avoué être l'au-
tomobiliste auteur de l'accident, ajou-
tant qu 'il avait perdu la tête à ce mo-
ment et s'était enfui, Il pensait pou-
voir effacer toute trace sur sa voiture.
Peu après l'accident, pourtant , il revint
à pied sur les lieux et se fit expliquer
l'accident par des badauds.

Un étudiant américain
tue un cycliste avec son auto,
s'enfuit en Allemagne puis
revient à son domicile où

il est arrêté

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
Chapelle, rue du Lao 10, Peseux • •

Ce soir à 20 h. 15
Le pasteur R. Durlg présentera . IY.

un enregistrement de

TOMMY HIGKS
à GENÈVE

(hier soir, 1800 personnes remplirent
la salle) .-

Chacun est invité à cette réunion
publique

La mère du conseiller d'Etat
Maxime Quartenoud

est centenaire
FRIBOURG, 22. — La population de

Treyvaux (Sarine), la fanfare et la so-
ciété de chant ont donné un concert,
dimanche vers midi, à Mme Mélanie
Quartenoud, née Schouwey, qui entre
dans sa lOlme année. On notait la pré-
sence de M. Maxime Quartenoud, con-
seiller d'Etat, fils de la centenaire, de
sa famille, ainsi que de nombreuses
personnalités de la région.
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Il n'y a pas eu i
d'enrôlement V

à la Légion étrangère >
Un jeune homme voulait simplement

se rendre important
BERNE,.  20. — Récemment, nous

avons diffusé une inf carnation.- de l'agen-
ce autrichienne A.P.A. selon laquelle un
jeune Autrichien de 17 ans aurait été
enrôlé par une agente de la Légion
étrangère française — une charmante
jeune femme — et qu'il y aurait échap-
pé grâce à l'intervention rapide du con-
sul général d'Autriche à Zurich et die
son père.

Les recherches effectuées par la po-
lice ont établi que la version donnée
par l'agence A.P.A. n'est pas exacte,
surtout le passage se rapportant à la
prétendue activité d'agentes. Le jeune
homme <gn -quiesiiion. a-siirerpteni'eni'Twwàhi
se rénidrë_ important auprès" 3ië son amie
en lui faiisomt croire qu'il allait s'enga-
ger à la légion. La jeune femme prise
de peur, semble avoir entrepris certai-
nes démarches. Il semble aussi que soit
fausse l'affirmation selon laquelle plu-
sieurs de ces enrôlements d'Autrichiens
se seraient produits ces derniers temps
en Suisse.

Nouvelle baisse des prix
des œufs indigènes

BERNE,. — Sous l'effet de la clé-
mence persistante des conditions météo-
rologiques, la production indigène a de
nouveau fortement augmenté, ce qui a
permis une nouvelle baisse des œufs
du pays. D'après une communication
de l'Office fédéral du contrôle des prix,
les consommateurs devraient pouvoir
s'approvisionner à un prix entre 25 et
2T centimes, suivant les contrées. Ils
ne manqueront certainement pas :dè
profiter de l'occasion de se ravitailler
ainsi à des conditions très avantageuses
pour la saison.

COURS DE DANSE
PROFESSEUR BV^UVIà/tP - -
EDMOND lUVnWBIi "

Cette semaine commence un nouveau
cours pour débutants r ' - : ¦ ':

Renseignements et Inscriptions •„ t"1
Institut : Pommier 8 < Tél. 5 18 20-' >

M THÉÂTRE
JK Ce soir, à 20 h. 30

« Les carnets i,
du major Thompson »

SERA JOUÉ Y
A RUREAU FERMÉ

Agence Strubin : " V
Librairie Reymond

« Ceusses » qui s'ennuient le hindi
soir à Neuchâtel... vont manger'
anx Halles.

MUSIQU E

/"̂  r chaque lundi,"

V^Ol.B<l l .r£ POLOCHON t

BEVAIX
Grande salle du collège

à 20 heures

Conférence - Cinéma
par le célèbre pilote des glaciers ;¦'

H E R M A N N  G E I G E R
que chacun veu t voir et entendre

RENDEZ-VOUS A BEVAIX
Confréri e des viticulteurs

et vignerons . Bevaix

(C) L*a course ae iona organisée par le
Ski-club des Cernets - les Verrières a
connu dimanche après-midi un grand
succès. Soixante-deux concurrents ont
pris le départ devant un très nombreux
public . Le parcours nordique formait
une boucle de 7 km. et demi.

Voici les principaux résultats :
Juniors (7 km. et demi) : 1. Alexis

Garin, les Cernets-Verrières, 26' 52" ; 2.
Louis Clerc, la Brévine, 27' 15" ; 3. Pa-
trice Rey, les Cernets-Verrières, 27' 29" ;
4. Jean-Claude Matthey, la Brévine, 28'
07" ; 5. Gilbert Huguenin, les Cernets-
Verrières, 28' 23", etc.

Alexis Garin gagne le challenge offert
par le pasteur Ktlenne DuBois pour le
meilleur temps réalisé sur une boucle
par un des membres du club.

Elite (15 km.) : 1. Fredy Huguenin,
la Brévine, 53' 20", meilleur temps de
la Journée ; 2. Gilbert Brandt , la Bré-
vine, 53' 47".

Seniors I : 1. René Bolllat , Saignelé-
gier , 54' 12" ; 2. Gilbert Rey, les Cer-
nets-Verrières 55' 29" ; 3. Jean-Bernard
Huguenin, la Brévine, 56' 44" ; 4. Walter
Fahrny, les Cernets-Verrières, 59' M" :
5. Jean-Pierre Zurcher, Couvet, 59' 57".

Seniors IT : 1. Benoit Baruselll , Sai-
gnelégier, 57' 27" : 2. James Perret, le
Locle, 1 h. 07' 13".

Seniors III : 1. Jean Plaget, le Locle,
1 h . 08' 10" ; 2. Emile Pralong, douanes
des Verrières, 1 h. 15' 61".

La course de fond
des Verrières

STUDIO
Aujourd'hui

Matinée à 15 h. Soirée à 20 h. 30

PIERRE FRESNAY dans

LES ARISTOCRATES
Location ouverte (/*) 5 30 00

de 14 h. à 17 h. 30 r
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Le ski dans la région

ancien leader du « Front noir»

GOETTINGUE , 20 (Reuter) . — M.
Otto Strasser, qui avait dirigé autrefois
le « Front noir » en Allemagne, a an-
noncé, dans une conférence de presse,
son intention de constituer d'ici six
mois un parti politique dont le but
principal sera de lutter contre le fisc,
rendre prochainement en France pour
M. Strasser a manifesté le désir de .se
y rencontrer M. Pierre Poujade. Le

parti Strasser se présenterait aux élec-
tions générales de 1957.

Ce parti réclame encore l'augmenta-
tion des pouvoirs du présiden t de la
République, la neutralité armée d'une
Allemagne réunifiée, l'absence de ser-
vice militaire obligatoire et la consti-
tution d'une armée de volontaires.

Poujade proteste
Le bureau de presse de l'U.D.CA. a

publié à ce sujet le communiqué sui-
vant :

« M. Pierre Poujade a eu connaissance
par les journaux d'une déclaration
qu'aurait faite à Gcettingen M. Otto
Strasser. Il s'étonne qu'on lance de
l'étranger, et le jour même de la ren-
trée parlementaire, un texte aussi spé-
cieux et qui fait curieusement écho à
la campagne malveillante dirigée contre
le mouvement qu'il préside et qui comp-
te cinquante-trois représentants à l'A-
semblée nationale.

» M. Pierre Poujade proteste contre
les procédés utilisés contre lui. Il est
probable qu'urne suite sera donnée à
cette manœuvne sur le plan internatio-
nal. »

M. Otto Strasser

constituera sous peu
un parti poujadiste

Découverte
d'un nouveau complot

peroniste

ARGENTINE

BUENOS-AIRES, 22 (Reuter). — Les
milieux gouvernementaux annoncent
qu'avec la découverte d'un nouveau
complot peroniste en vue de renver-
ser le gouvernement, la police a arrêté
l'ancien ministre peroniste, le général
Juan José Uranga , ainsi que d'autres
personnalités civiles et militaires. Au
cours de la nuit , les bâtiments gou-
vernementaux, le ministère de la guerre
et d'autres points stratégiques ont été
gardés militairement, par des postes
de mitrailleuses.

Le général Uranga, ancien ministre
des communications, a été arrêté après
qu'il eut tenté d'amener à la rébelJiion
une garnison militaire du centre de
Buenos-Aires. Il devait occuper les bâ-
timents gouvernementaux, samedi, avec
l'appui de blindés, mais son arrestation
a fait échouer le complot qui devait
être exécuté en faveur de l'ex-prési-
dent Peron.
,?i "Encore des arrestations

BUENOS-AIRES, 22 (A.F.P.). — Vingt-
cinq personnes ont été arrêtées dans
la province de Jujuy. Elles sont accu-
sées d'avoir tenté de regrouper les élé-
ments péronistes locaux, pour troubler
l'ordre public.

D'autre part, la police a découvert
à Santa Fé une organisation peroniste
se livrant à des activités subversives.

Autour du monde en quelques lignes
En ALLEMAGNE OCCIDENTALE, M.

Biuecher, vice-chancelier, est rentré de
son voyage en Inde. Il a annoncé que
M. Nehru viendrait l'été prochain dans
la République fédérale et que dee ex-
perts indiens y séjourneraient égale-
ment pour étudier les conditions éco-
nomiques.

Le nombre d'éminents réfugiés de la
xone orientale ne cesse de croître. Par-
mi ces personnalités en disgrâce, notons
les noms de MM. Brandt, Lohberg, Wal-
ther, Rader, Glose, Eggert, etc. De plus,
ce sont 6262 réfugiés, soit 108 person-
nes de plus que la semaine dernière qui
ont demandé asile à Berlin-Ouest.

En ALLEMAGNE ORIENTALE, l'évê-
que évangélique de Berlin, Otto Dihe-
lius , a protesté auprès de M. Grote-
wohl contre l'arrestation de collabora-
teurs des missions évangéliques. Il a
repoussé l'accusation d'espionnage.

En AUTRICHE, deux avions militaires
du type « MIG 15 », venant de Hongrie,
sont tombés samedi dans le Rurgen-
land. Un pilote survivant, officier so-
viétique, a déclaré qu'une collision s'est
produite avec un avion de nationalité
inconnue, pris en chasse dans l'espace
aérien hongrois.

En TCHÉCOSLOVAQUIE, la présence
de ballons porteurs de tracts de l'Euro-
pe libre cause de sérieuses perturba-
tions dans le trafic aérien. Aussi la di-
rection de l'aviation civile a adressé au
bureau de l'O.A.C.1. une demande d'in-
tervention pour faire cesser ces envois.

En GRÈCE, M. Caramanlis, premier
ministre, a ouvert dimanche, à Saloni-
que, la campagne électorale en vue des
élections qui doivent avoir lieu le 19
février.

Au SOUDAN, le ministre des affaires
étrangères a déclaré que son pays ne
se joindra à aucun "pacte militaire ou
autre et qu 'il n'a aucune relation avec
l'Etat d'Israël , conformant sa politique
envers ce pays à cqjle de la ligue ara-
be. L'islamisme ne sera pas religion
d'Etat.

En SYRIE, M. Saïd Ghazzi, premier
ministre, a déclaré que son pays ne
pouvait pas se déclarer satisfait de la
résolution du Conseil de sécurité con-
damnant Israël pour l'attaque du 11 dé-
cembre, car elle n'envisage aucune ré-
paration.

En IRAN, l'ayatollah Kachanl qui fut ,
avec Mossadegh, un protagoniste de la
crise du pétrole, a avoué avoir été l'un
des instigateurss du meurtre du général
Razmara, alors président du conseil, as-
sassiné par les fedayans de l'Islam.

Aux ETATS-UNIS, quatre employés de
la commission fédérale de l'énergie ato-
mique ont été soumis à des « radiations
excessives ». Ces expériences ont démon-
tré qu 'un individu brièvement soumis à
des radiations de 25 â 50 roentgens peut
connaître, par la suite, de légers trou-
bles sanguins.

(c) Les deuxièmes épreuves internatio-
nales de ski pour journalistes profes-
sionnels ont eu lieu samedi et diman-
che et remporté un grand succès. Nos
lecteurs trouveront ci-dessous les prin-
cipaux résultats de ces épreuves. Ajou-
tons que samedi soir eut lieu au Grand
Hôtel un bal de la presse et du cinéma,
dans des salles très joliment décorées,
et en présence de Mmes Anne Vernon
et Dany Carrel, de MM. Jean-Marc Bory
et Reymond Lambert ; Charles Azna-
vour, très en forme, chanta pour les
journalistes de onze nations et le pu-
blic assez nombreux, qui s'y était as-
socié.

Hier, à midi, un banquet les réunit
une dernière fois avant la distribution
des prix. Parmi quelque trois cents con-
vives se trouvaient notamment MM.
Oguey, conseiller d'Etat, et Chamorel,
président du Grand Conseil vaudois.

Quelques accidents ont assombri ces
épreuves. M. Itenggli , reporter & Radio-
Zurich, s'est fait une mauvaise distor-
sion de la cheville et a dû être hospi-
talisé.

L'infortuné, journaliste indépendant,
devait partir pour Cortina pour le
compte de la télévision suisse. Or il ne
pourra être remis sur pied avant trois
mois...

Enfin , M. Millier, directeur de l'hôtel,
a été victime d'un accident de la route,
vendredi soir, en dérapant sur le ver-
glas. Il a été blessé au nez et sa voi-
ture est très endommagée.

Le résultat des courses v
Voici les principaux résultats de ces

courses, qui se sont déroulées samedi
et dimanche aux Rasses, dans des con-
ditions assez difficiles :

Slalom g éant (2,4 km., 300 m. de dé-
nivellation) : 1. Boon , Jean (Hollande) ;
3. Dalmas, Ls (France), 2' 11"7 ; 4.
Lutz, W. (Suisse), 2, 18"3 ; 9. Pasche,
Marcel (Suisse), 2' 32"9.

Chez les dames (aucune Suissesse ne
prit le départ), c'est Mme Lisiane De-
huz (France), qui a remporté la vic-
toire, devant Mme Crœnix (Hollande).

Slalom spécial en deux manches : 1.
Dalmas, Ls (France), 1, 24"3 ; 5. Pas-
che, Marcel (Suisse), 1' 36"5 ; 6.
Tschantz, B. (Suisse), 1' 39"5. Boon
(Hollande), favori, a manqué une por-
te et s'est disqual ifié.

Le vainqueur du combiné est Louis
Dalmas, rédacteur à « Sciences et Vie» ,
qui remporta déjà la première place
aux premières épreuves. Il a gagné la
caméra d'une val eur de 2200 fr. qu'une
usine de Sainte-Croix avait offerte com-
me premier prix. Mme Crœnix (Hollan-
de), première au slalom spécial , a rem-
porté le combiné chez les dames.

Le classement par pays est le sui-
vant : 1. France ; 2. Suisse ; 3. Autri-
che ; 4. Allemagne ; 5. Yougoslavie, etc.

Les épreuves internationales
à Sainte-Croix-les Rasses



AU JOUR LE JOUR

En complément de l'article paru
dans notre jou rnal mercredi der-
nier au sujet d'un nouveau tripty-
que pour les automobilistes, nous
avons demandé à VAutomobile-club
de Suisse de nous donner quelques
éclaircissements. Les voici :

Le nouveau triptyque proposé
par les clubs et accepté pa r la
Commission des transports de
l'O.N.U. aura pour e f f e t  à la f ois
de . simp lif ier et d'accélérer les for-
malités douanières à la fro ntière.
Il arrivait que des touristes se pré-
sentaient aux bureaux de douanes
sans posséder de document doua-
nier (triptyque ou carnet) pour
leurs véhicules. A la f rontière suis-
s'e, par exemp le, notre douane dé-
livrait alors à ces touristes une car-
ie d'entrée provisoire , leur permet-
tant dy « importer » temporairement
leurs véhicules dans notre pays
nour un séj our d' un mois.

Avec le développement considé-
rable de la circulation routière in-
ternationale, la délivrance de ce
document douanier à la fron tière
même provoquait des retards et
des embouteillages des p lus désa-

'grédbles et pou r les touristes et
pour les douaniers.

C' est alors que les clubs, tou-
j ours soucieux de tout ce qui tou-
che au tourisme et à la circula-
tion routière, ont proposé de déli-
vrer eux-mêmes ce document à
l'intérieur du pays. Ainsi lorsque
le touriste arrivera à la frontière,
il sera muni de tous les papiers
nécessaires à un dédouanement
simple et rapide. C'est ce docu-
ment douanier qui sera appelé
triptyque pour un seul voyage.
.'.' Ce triptyque est valable trois
mois et peut être délivré pour tous
tes pays qui l'accepteront. Les clubs
réclameront un prix modique aussi
bien à leurs membres qu'aux non-
membres. Les touristes qui se ren-
dent souvent dans tel ou tel pays
ou qui fon t  des voyages circulai-
res dans plusieurs pays auront in-
térêt à posséder comme jusqu 'à
présent le trip tyque normal ou à
demander le carnet de passages en
.douanes.
j Le nouveau trip tyque n'o f f r e
d'intérêt que pour les conducteurs
.qui se rendent occasionnellement
dans un pays étranger.

>¦¦ ' Ce qu'il f aut savoir
du nouveau triptyque

Le nouveau directeur
des écoles primaires

de Neuchâtel

M. Numa Evard , qui vient d'être
nommé directeur par la commission

scolaire
(phott Gloor, Neuchâtel)

A la Grande salle des conférences

par le pasteur Marc Bœgner

Ce n'était pas la première fois que le
pasteur Marc Bœgner, président de la
Fédération protestante de France, par-
lait à Neuchâtel, ains i que le nota le
pasteur J.-S. Javet en présentant le con-
férencier, samedi en fin d'après-midi,
à un nombreux public. Une fois de
plus, l'une des plus éminentes person-
nalités du protestantisme, par ses dons
d'orateur, par la rigueur de sa pensée
et de ses convictions et par sa foi dans
les destinées» du monde chrétien, sut
éveiller dans son auditoire l'intérêt
pour des problèmes primordiaux et l'es-
pérance en une solution.

L'unité chrétienne est-elle une uto-
pie ? On pourra it répondre affirmati-
vement à cette question en constatant
combien l'Eglise née de la Réforme
est compartimentée à l'infini. En Suis-
se, à côté des églises cantonales, on
compte de nombreuses dénominations.
Aux Etats-Unis, il y en a plus de deux
cent cinquante. En Grande-Bretagne,
leur nombre est élevé. En Afri que du
Sud, il y en a plus de 1600 ! A consi-
dérer cet émiettement et l'incapacité
pour toutes ces Eglises de se rejoindre,
il faut avouer que nous donnons aux
incroyants le spectacle d'une Eglise di-
visée.

Histori quement, la vie de l'Eglise est
une suite de schismes et de séparations.
Sur le plan doctrinal, les oppositions
sont multiples, qu'elles existent entre
l'Eglise catholique romaine et les Egli-
ses réformées ot orthodoxes ou entre
ces deux dernières. Le pasteur Bœgner
montra en quoi , sur quoi ces opposi-
tions se manifestaient, barrières sem-
blant infranchissables et faisant de
l'unité un rêve que l'on croit irréalisa-
ble.

Malgré ce tableau, le pasteur Bœgner
est profondémen t convaincu que l'uni-
té des chrétiens n'est pas une utopie. Et
il parle de cet élément nouveau qu'est
le mouvement œcuménique contempo-
rain, que certains catholiques mêmes
considèrent comme l'événement reli-
gieux le plus important depuis long-
temps. Créé en 1910, ce mouvement a
été à l'origine de prises de contact, de
conférences, d'études théologiques,
d'œuvres prati ques. Les conversations
se sont engagées et, entre réformés, on
a vu que les raisons de la séparation
n'existaient plus. Quant à l'Eglise ro-
maine, son attitude n'a jamais varié.
Elle n'admet pas la conférence autour
du tap is vert , mais parm i ses prêtres
on remarque un désir de mieux con-
naître les « frères séparés ». On peut
dire que le mouvement œcuménique a
été aussi un tournant dans l'histoire
de l'Eglise catholique romaine et dans
le labeur de ses théologiens.

Dans sa conclusion, le pasteur Bœg-
ner affirma que s'il y a des divisions
à la surface, plus profondém ent l'unité
des chrétiens est réalisée dans le corps
de Christ. L'unité n'est pas l'affaire
seulement des théologien s et des auto-
rités ecclésiastiques, mais de tous les
chrétiens.

D. B.

« L'unité chrétienne
est-elle une utopie ? »

Hier soir s'est célébré à la Collégiale,
à l'occasion de la « Semaine de l'unité >
organisée par la paroisse réformée, un
culte œcuménique au cours duquel of-
ficièrent le chœur de l'Eglise orthodoxe
russe de Genève, le pasteuir Marc Bœg-
ner, de Paris, et le pasteur noir David
Mandeng, du Cameroun. Un grand nom-
bre de fidèles prit part à ce service re-
ligieux exceptionnel.

Quand le bas est en haut...
Par suite d'un incident technique, le

graphique illustrant notre article sur la
démographie du canton de Neuchâtel a
paru sens dessuis-dessous. Nou s nous ex- !
cuisons auprès de nos lecteurs.

Culte oecuménique

Madame et Monsieur
Bernard OHBISTEN-PÉRILLARD ont
la joie d'annoncer la naissance de
leur fille

Mirielle - Josiane
Hôpital de Brigue

Monsieur et Madame
François BORIOLI et leur fils Alain
ont la grande Joie d'annoncer la
naissance de leur fils et frère

Laurent
23 Janvier 1066
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ROCHEFORT

Assemblée générale
de la Société d'agriculture

et de viticulture
du district de Boudry

De notre correspondant :
Cette assemblée réunit chaque année

les agriculteurs et viticulteurs dans
l'une ou l'autre des localités du dis-
trict. C'était au tour de Rochéfort
d'accueillir en ce début d'année les re-
présentants du monde de la campagne.

C'est en présence de plus de 100 so-
ciétaires que le président ouvre la
séance à 10 h. 30 par quelques paroles
de bienvenue. Les participants avaient
auparavant savouré la sèche tradition-
nelle et le vin d'honneur offerts par
le Conseil communal et la Société du
battoir.

Il appartient au président, M. Albert
Porret , de donner connaissance du rap-
port annuel ; ce rapport très intéres-
sant donne un aperçu des diverses acti-
vités de la société durant l'année écou-
lée.

Il est vivement applaudi. Le caissier
présente les rapports des comptes, du
budget et le rapport des comptes de
l'office commercial. Ces rapports sont
acceptés avec remerciements et déchar-
ge est donnée au comité pour sa bonne
gestion.

Récompenses aux vignerons
et aux employés

Un certain nombre de prix sont en-
suite distribués aux lauréats du con-
cours des vignerons, pour les années
passées au service du même propriétai-
re, il s'agit de MM. Ami Hofer, Bevaix,
pour 30 ans d'activité dans la famille
Jean de Chambrier ; François Rognon,
Auvernier, 30 ans à la Station d'essais
viticole ; Charles Gaschen, Bôle, 20 ans
chez M. Thiébau d et Cie et Charles
Berger, Cortai llod, 10 ans chez M. Al-
bert Porret.

Puis c'est au tour des employés et
domestiques de campagne de recevoir
des diplômes et prix pour les années
d'activité chez le même employeur. Les
bénéficiaires sont MM. Emile Pellaton,
Corcelles ; Léon Wingeier, Corcelles ;
Ernest Zubliger, Bevaix ; Emile Amez-
Droz, Boudry ; Ulysse Guillaume, Saint-
Aubin ; Alfred Virchaux, Rochéfort ;
Gaston Diserens, Corcelles. Tous ces
employés ont travaillé de 5 à 36 ans
chez le même patron, a

Une discussion s'engage ensuite sur
la presse du canton que certains dési-
rent voir plus cottipréhensive et mieux
renseignée.

(Réd. — Ces membres de la Société
d'agriculture et de viticulture peuvent
être persuadés que nous sommes tou-
jours prêts pour notre part à accueil-
lir dans nos colonnes les informations
exactes qui pourraient nous parvenir
de personnes ou d'organismes compé-
tents.)

Tour d'horizon
par M. Jean-Louis Barrelet

Le conseiller d'Etat Jean-Louis Bar-
relet fait ensuite un tour d'horizon et
renseigne en particulier l'assemblée,
avec la compétence et la clarté d'es-
prit qui lui sont habituelles, sur les
questions d'une deuxième sucrerie en
Suisse et sur le régime du blé. Comme
il est à Rochéfort, il tient également
à donner quelques indications sur les
mesures prises d'entente entre les auto-
rités cantonales et communales pour
remettre en état chemins et places de
la commune de Rochéfort après les dé-
gâts causés par l'orage du 4 septembre
dernier.

A l'issue de la séance les partici-
pants se retrouvent à l'hôtel de Com-
mune pour le dîner, très bien servi. Au
dessert, M. Willy Henry apporte aux
hôtes d'un jour le salut du Conseil
communal. M. Jean Valilat nous parle
de son «plan économique». Cet exposé
accompagné de projections est fort in-
téressant.

Cette belle journée s'est terminée
dans une belle ambiance de gaieté et de

' camaraderie.

YVERDON

Un motocycliste
se jette contre une auto

(c) Un accident de la circulation s'est
produit dimanche, vers 14 heures, à
l'avenue des Bains. Un motocycliste qui
suivait une auto roulant en direction
de Lausanne, voulut la dépasser au mo-
ment où elle tournait pour emprunter
à droite le chemin de Floreyres. Il ne
vît pas le signal et vint se jeter con-
tre l'avant de la voiture.

Sous la violence du choc, l ' infortuné
motocycliste fut  projeté à une dizaine
de mètres du point de la collision. Il
s'agit de M. Daniel Jaton, âgé de 21
ans , agri culteu r à Champvent. Il a été
transporté par l'ambulance de la po-
lice locale à l'hôpital. Il souffre d'une
fracture de la jambe gauche et de con-
tusions diverses.

Les deux véhicules ont subi des dé-
gâts assez importants.

(c) Siégeant sous la présidence de M.
Olivier Cornaz, le tribunal correctionnel
a condamné vendredi après-midi , par dé-
faut , un mécanicien né en 1909, R. B.,
divorcé, actuellement sans domicile con-
nu , à 40 jours d'emprisonnement et aux
frais pour filouterie d'auberge et abus
de confiance.

L'accusé avait emprunté de l'outillage
pour une trentaine de francs à un plai-
gnant , pris pension à Grandson, chez la
seconde plaignante, et quitté l'hôtel sans
payer sa facture. A tous deux , le tribu-
nal a alloué leurs conclusions civiles par
30 fr. et 51 fr.

BIENNE
Qu'en est-il

du projet de construction
d'un nouveau théâtre ?

(c) La commission du théâtre s'est oc-
cupée d'un avant-projet pour un théâ-
tre et une salle de concert , élaboré par
une commission d'étude de la Société
du théâtre ; elle a abouti à la conclu-
sion que le projet n'est pas réalisable
à Bienne dans un temps rapproché et
que d'autres solutions plus modestes de-
vraient être cherchées.

Le Conseil municipal s'est rangé à
cet avis.

Quand un bambin
trouve des allumettes...

(c) Un bambin de trois ans dormait. Sa
maman en profita pour aller faire des
commissions. Mais le petit se réveilla
avant son retour et apercevant une boî-
te d'allumettes, il s'en saisit. Il mit le
feu à un carton de jouets... et à la
chambre.

Des ouvriers travaillant dans le voi-
sinage, aperçurent une fumée épaisse
qui s'échappait du bâtiment. Grâce à
leur prompte intervention, l'Incendie
fut éteint et l'enfant sauvé.

Les dégâts sont assez importants.
Pour permettre

les constructions élevées
(c) Un projet de revision partielle du
règlement municipal des constructions
sera soumis au Conseil de ville à pro-
pos des constructions élevées (mai-
sons-tours).

Evadé... et repris après
une poursuite spectaculaire

(c) Dimanche, au début de l'après-midi,
un jeune détenu a réussi à s'échapper
des prisons de Nidau. Sa fuite fut tout
de suite remarquée et une chasse à
l'homme s'organisa.

Le fugitif fut repéré sur les bords
de l'Aar. La voiture de la police can-
tonale de Bienne conduisit deux agents
sur le pont des écluses de Port. Les
gendarmes s'élancèrent alors à la pour-
suite de l'individu qui essayait de se
dissimuler dans les buissons bordant
la rivière. De nombreux promeneurs
suivirent cette chasse spectaculaire et
applaudirent au succès des deux poli-
ciers qui , après une course de longue
haleine, réussirent à arrêter le fuyard.
Celui-ci dut ainsi sous bonne garde
regagner sa chambre forte.

VALEYRES s/MONTAGNY
Violente chute d'un enfant

(c) Le petit Olivier, âgé de 3 ans, fils
de M. Willy Perret , employé C.F.F., a
fait une violente chute dans l'escalier
de la cave. 11 souffre d'une commotion,
d'une fissure frontale et de diverses
autres blessures à la tête. Le pauvre
enfant est resté sans connaissance du-
rant plusieurs heures.

Au tribunal

LA CHAUX-DE-FONDS
SI. Ochsner a été victime

d'un crime crapuleux
L'agence Reuter mande de Montréal :
La police a déclaré samedi que le vol

a été le mobile de l'assassinait du re-
présentant suisse André Ochsiner. Le
chef détective Georges Ullla im a précisé
que l'enquête faite au domicile de la
victime a révélé que le meurtrier a volé
quelques objets mais qu'il était trop af-
fol é pour commettre un pillage en règle.
La police, en moins de 48 heures, a in-
terrogé dix personnes, mais n'a procédé
à aucune arrestation.

Deux personnes qui étaient en rela-
tion d'affaires avec M. Ochsmer sont ar-
rivées de Suisse vendredi et appuient
la police dans l'inventaire des objets
volés.

TÊTE-DE-RAN
En skieur blessé

(c) Hier, au cours du concours du Ski-
club Tête-de-Ran, le jeune Ritchard, de
Dombresson, a fait une chute. Souffrant
d'urne lésion à la colonne vertébrale, il
a été transporté à l'hôpital de Lan-
deyeux.

EE LOCLE
Quand la locomotive

crache du feu...
(c) Dimanche, à 12 h. 10, deux agents
munis du matériel nécessaire sont in-
tervenus aux Billodes, pour éteindre
un feu d'herbe (en janvier !) provo-
qué, probablement, par la locomotive à
vapeur du train deFrance.

D'un étage à l'autre
(c) Un habitant de la ville n'a pas été
peu surpris, samedi après-midi , alors
qu 'il était sorti quelques instants, de
trouver, dormant sur son lit , le loca-
taire d'au-dessous. Comme l'individu in-
sistait pour y rester, la police est in-
tervenue.
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Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. 21 Janvier.

— . Température : moyenne : 3,4 ;  min. :
— 1,8; max. : 7,4. Baromètre : moyenne:
721,2. Vent dominant : direction : ouest-
sud-ouest ; force : faible à modéré. Etat
du ciel : nuageux Jusqu 'à 12 heures,
couvert ensuite, variable le soir.

22 janvier. — Température : moyenne:
5,6 ; min. : 0,3 ; max. : 9,5. Baromètre :
moyenne : 721,3. Vent dominant : direc-
tion : ouest-sud-ouest ; force : assez fort.
Etat du ciel : légèrement nuageux à
clair.

Niveau du lac du 21 Janv., 'à 7 h.: 429.35
Niveau du lac du 22 Janv. à 6 h. : 429.35

Prévisions du temps valables Jusqu 'à
lundi soir : Nord des Alpes : ciel varia-
ble, par moments très nuageux. Quel-
ques précipitations isolées possibles au
cours de lundi. Plus doux pendant la
Journée. Vents du secteur ouest souf-
flant par moments en rafales.

Valais, Grisons et sud des Alpes : né-
bulosité variable , par moments forte
dans les Alpes. Plutôt doux pendant la
Journée ; en montagne, vents modérés
d'ouest.

"̂ Af aÀMOJ ĵ ce^

VILLERET
Début d'incendie

Un début d'incendie s'est déclaré dans
un immeuble locatif appartenant à M.
Y. Vuilleum'ier. Les pompiers purent cir-
conscrire ce début d'incendie après quel-
ques heures d'efforts.

Deux personnes occupées dans un éta-
blissement public de la localité qui
avaient loué des chambres dams cette
maison ont perdu tous leurs effet s per-
sonnels ains i que leurs économ i es. Les
dégâts matériels sont assez importants.
Une enquête est en cours.

SAINTE-CROLX
Auto contre auto

(c) Dimanche après-midi, vers 14 h. 45,
au carrefour de la *rue des Rasses et
de la rue du Jura, une collision s'est
produite entre une voiture neuchâte-
loise et une voiture vaudoise. Le ver-
glas est la cause de cet accident. Les
deux machines ont subi des dégâts.

Deux skieurs blessés
(c) Un négociant de la localité, M.
René Morard , ancien champion de saut
à ski, s'est cassé une cheville alors
qu'il se livrait à son sport favori. Un
autre skieur, M. Jean Liardon , âgé de
30 ans, observateur à la station mé-
téorologique du Chasseron, qui descen-
dait aux Rasses, est tombé et s'est cassé
une jambe. Il a dû être transporté à
l'hôpital de Sainte-Croix.

Le Dr Jean-Pierre Secretan de notre
ville a fait samedi matin à l'Université
de Berne où il occupe une chaire de
privat-docent et en présence du Rec-
teur, du doyen de la faculté de méde-
cine, des professeurs et d'un nombreux
public, une leçon d'ouverture sur ce
sujet : « La lutte moderne contre la
surdité ».

Son exposé à la fois très clair et très
savant a ouvert des horizons beaucoup
plus vastes qu'on ne saurait le croire
sur l'importance qu'il y a pour la vie
sociale à venir en aide dès leur enfan-
ce à tous ceux qui, sans être réelle-
ment des infirmes, sont cependant inca-
pables par un défaut du sens de l'ouïe
de se développer d'une manière nor-
male.

Parl ant avec une grande aisance et
avec beaucoup de modestie le nouveau
professeur a été vivement applaudi.

Mort d'un radiologue
Le Dr Georges Meyer, qui fut durant

de longues années médecin radiologue
de l'hôpital des CadoMes, est mort ven-
dredi à Bienne. Il était âgé de 68 ans-.

La leçon inaugurale
d'un privat-docent neuchâtelois

à l'Université de Rerne

Pour nous qui avons cru, noua
entrerons dans le repos.

Hébr. 4 : 8.
Madame et Monsieur Walter Gruber-

Lutz et leur fils Bernard , à Laupen ;
Madame Cécile Rômer-Lutz, à Bienne ;
Madame et Monsieur André Hédi guer-

Lutz et leur fils Pierre-André, à Aven-
ches ;

Monsieur et Madame Louis Lutz-
Bonny et leur fils Jacques, à Neuchâ-
tel ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de leur chère mère, belle-
mère, grand-mère et parente,

Madame Marguerite LUTZ
née RYSER

enlevée à leur tendre affection , après
de longues souffrances supportées avec
beaucoup de courage et de patience,
dans sa 85me année.

Neuchâtel, le 21 janvier 1956.
L'incinération, sans suite, aura lieu

lundi 23 janvier , à Neuchâtel. Culte au
crématoire à 16 heures.

Domicile mortuaire : Hospice de la
Côte, Corcelles (Neuchâtel).
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Monsieur Gustave Despland et ses
fils Claude, Pierre-Yves et François, à
Bevaix ;

Monsieur Edouard Comtesse, & Be-
vaix ;

Monsieur et Madame René Comtesse,
à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Pierre Com-
tesse et leurs enfants , à Bevaix ;

Monsieur et Madame Jean Comtesse
et leurs enfants , à Montreux ;

Monsieur et Madame Marcel Com-
tesse, à Bevaix ;

Ariette Comtesse, sa filleule, à Mon-
treux ;

les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur et Madame Gustave Despland-
Michel , à Neuhausen, à Yverdon, à
Lausanne, à Berne et à Neuchâtel ;

ainsi que les familles parentes et
alliées Tétaz , Ribaux , Guinand , Des-
pland , Jeanmonod , Millier, Grell et Mi-
chel ,

ont le grand chagrin cle faire part
du décès de

Madame Gustave DESPLAND
née Pierrette COMTESSE

leur très chère épouse, maman , fille ,
sœur, belle-sœur, marraine , tante, niè-
ce, cousine et parente, que Dieu a re-
prise à Lui subitement, à l'âge de 44
ans, le 22 janvier 1956.

Bevaix , le 22 janvier 1956.
Aimez-vous les uns les autres

comme Je vous ai aimés.
Jean 15 : 12.

L'ensevelissement aura lieu mardi 24
janvier 1956. Culte au temple de Be-
vaix, à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

COUVET
L'enquête sur l'explosion

(sp) L enquête s est poursuivie depuis
bientôt trois semaines, sur l'explosion
qui s'est produite à la rue des Mou-
lins et qui a mis la population en émoi.
Jusqu'à présent , aucun résultat déter-
minant n'a été obtenu. On a procédé
à de nombreuses vérifications , même
hors du canton, sans que cela, hélas 1
permette de trouver une piste intéres-
sante.

La Section des samaritains de Be-
vaix a le chagrin de faire part du
décès de

Madame Gustave DESPLAND
leur membre dévouée et fidèle caissière.

Bevaix, le 22 janvier.

Le comité du Club de brid ge de la
Béroche a le pénible devoir d'annoncer
le décès de

Madame Pierrette DESPLAND
membre actif de la société.

La Société fédérale de gymnastique
de Bevaix a le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame Pierrette DESPLAND
ancien membre de sa sous-section fé-
minine, épouse de son membre hono-
raire, Monsieur Gustave Despland , et
maman de son pupille Pierre-Yves.

La société conservera de Madame Des-
pland, bien trop tôt disparue, un sou-
venir ému et reconnaissant.

Par devoir, les membres de la sec-
tion active sont priés d'assister à l'en-
sevelissement pour lequel ils voudront
se référer à l'avis mortuaire de la fa-
mille.

La Société suisse des maîtres cordon-
niers de Neuchâtel , Vignoble et environs
a le grand regret de faire part du dé-
cès de

Madame Gustave DESPLAND
«

épouse de son dévoué membre actif et
président cantonal.

Les membres sont priés d'assister à
son ensevelissement.

Voir l'avis de famille.

Les éclaireurs du groupe de Bevaix
ont le très vif regret de faire part du
décès 'de

Madame Gustave DESPLAND
mère de leur camarade François.

t
Madame et Monsieur Louis Pérona-

Farinoli et leurs enfants, à Cressier,
ainsi que les familles parentes et

alliées à Bâle, à la Chaux-de-Fonds,
à Lausanne, à Boudry, à Cortaillod et
à Zurich,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de leur cher papa , grand-papa,
oncle, cousin, parent et ami ,

Monsieur Alcide FARIN0LI
que Dieu a rappelé à Lui , dans sa
77me année, après une pénible maladie,
vaillamment supportée , muni des saints
sacrements de l'Eglise.

Cressier, le 22 janvier 1956.
Messe d'enterrement le 24 janvier

1956, à 10 h. 30, à Cressier.
L'ensevelissement aura lieu à 12 h. 45.

à Couvet.
R. I. P.

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part
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Madame et Monsieur Fridolin Rémy-
Guenot et leurs enfants , à Cressier,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Charles-Albert GUENOT
leur cher papa et grand-papa , que Dieu
a repris à Lui le 21 janvier 1956.

Et maintenant, l'Eternel mon
Dieu m'a donné le repos.

L'enterrement aura lieu mardi 23 jan-
vier, à 14 heures.

La direction et lc personnel dc Canada
Dry Le Landeron (Neuchâtel) S. A. ont
lie pénible devoir de faire part du décès
de leu r employé dévoué

Monsieur Thadée TURUVANI
L'ensevelissement a eu lieu dimanche

22 jainvieir , au Landeron .

Le Comité administratif de l'Hôpital
dc Landeyeux a le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur le docteur

Georges MEYER
médecin-radiologue

de l'hôpital

Madame Frédéric Grânicher, à Cer-
nier ;

Monsieur et Madame Fritz Granicher-
Veuve et leurs enfants, à Cernier ;

Madame et Monsieur Jean Opp liger-
Griinicher et leurs enfants, aux Vieux-
Prés ;

Monsieur et Madame Adolphe Grâni-
cher et leurs enfants, à Ostermundigen,
Berne,

ainsi que les familles Lautcnschlager,
Kocher, Brônnimann , Schneider, paren-
tes et alliées,

ont la douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances du décès
de

Monsieur

* Frédéric GRANICHER
leur cher et regretté époux , père, beau-
père, grand-père, frère, beau-frère, on-
cle et parent , que Dieu a rappelé à
Lui, aujourd'hui samedi , dans sa 79me
année.

Cernier, le 21 janvier 1956.
J'ai patiemment attendu l'Eter-

nel. Il s'est tourné vers mol et il
a ouï mon cri. Ps. 40 : 2.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu lundi 23 janvier , à 13 h. 30.

Culte de famille à 13 heures. •
Selon le désir du défunt ,

la famille ne portera pas le deuil
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Dieu est amour.
Nous avons le triste devoir de faire

part à nos amis et connaissances du
départ de notre chère sœur, belle-sœur,
tante, grand-tante et cousine,

Mademoiselle

Clotilde STORRER
que Dieu a rappelée à Lui ce jour,
dans sa 76me année.

Les familles a f f l igées .
Neuchâtel , le 21 janvier 1956.

(Rue Louis-Favre 7)
Elle a du prix aux yeux de

l'Eternel, la mort de ses blen-
aimés. Ps. 116 : 15.

L'incinération, sans suite, aura lieu
lundi 23 janvier, à 15 heures.

Culte à la chapelle du crématoire.
Prière de ne pas envoyer de fleurs

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Paul Bourquln-
Maire et leur fille Micheline, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame André Bourquin-
Muller, à Corcelles ;

Monsieur et Madame Roger Sauser-
Croci-Torti , à Peseux ;

Monsieur et Madame Florian Chau-
tems et leurs enfants, à Peseux, à
Neuchâtel et à Sainte-Croix ;

Madame veuve Jordi-Sauser et ses
enfants, à Corcelles et à Vaumarcus,

ainsi que les familles Sauser, Chau-
tems et Bandi,

font part du décès de
Madame

Alice SAUSER-BOURQUIN
née CHAUTEMS

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, sœur, belle-sœur, tante et cou-
sine, que Dieu a reprise à Lui, dans
sa 65me année, après une courte ma-
ladie.

Peseux, le 21 janvier 1956.
(Chàtelard 8)

L'Eternel est ma lumière et ma
délivrance. De qui aurai-Je peur ?

L'Eternel est le rempart de ma
vie. De qui aural-je de la crainte?

Ps. 27 : 1.
L'incinération aura lieu lundi 23 jan-

vier, à 13 heures. Culte à la chapelle
du crématoire.

Domicile mortuaire : hôpital des
Cadolles.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Monsieur et Madame Adolphe Bau-
mann-Dietrich et leur nièce : Made-
moiselle Marguerite Dictrich ;

Madame Hélène Favre ;
les enfants  et petits-enfants de feu

Charles Baumann ,
ainsi que les familles parentes,

alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès

de
Mademoiselle

Sophie BAUMANN
survenu aujourd'hui, dans sa 76me
année.

Neuchâtel, le 22 janvier 1956.
(Observatoire 4)

Il est bon d'attendre en silence
le secours de l'Eternel.

Lam. 3 : 55.
Domicile mortuaire : Hospice de

Cressier (N).
L'incinération, sans suite, aura lieu

mard i 24 janvier , à 16 heures, à Neu-
châtel. Culte à la chapelle du créma-
toire.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

NAISSANCES : 13 Janvier. Trachsel ,Pierre-Alain, fils de Gilbert-Arnold, pape-tier à Peseux, et de Rose-Marie-Jeanne,née Vonlanthen. 14. Glrardter, Maria-Prancine, fille de Jean-Ernest, agriculteur
à Montézillon, et de Thérèse, née Burkhal-ter ; Glrardler , Philippe-André, aux mê-mes. 15. Bornoz, M!arc-André, fils d'André-Ernest, coiffeur à Neuchâtel, et de Suzan-ne, née Jaquet.

D6CÊS : 13 Janvier. Sandoz née Vôgeli,
Anna-Louise, née en U877, ménagère à
Neuchâtel, veuve de Sandoz, Emile-
Edouard ; Frelburghaus, Paul-Albert, né
en 1887, vigneron à Peseux, divorcé. 14.
Schenker, Emile, né en 1/S85, garagiste à
Hauterive, époux de Berthe-Céclle, née
Py ; Oourvolsler-Clément, Marguerite-Ca-
roline, née en 1876, ménagère à Neuchâ-
tel, célibataire ; Jacot-Descombes-dit-Gen-
dre, Fritz-Henri, né en 1889, fonctionnai-
re cantonal retraité, époux de Clara, née
Krôpfll.

Etal civil de Neuchâlel

t Potage =
| lentilles à la Française \: Tranches de f o ie

Crêpes aux pommes
| ... et la manière de le préparer :
: LentUles à la Française. — Etuver i
|.un oignon, une gousse d'ail, des fines i
:' herbes et une cuillerée de sauce to- E
: mate, ajouter un peu d'eau et mé- :
i. langer le tout aux lentilles cuites, i: Assaisonner et garnir de fines herbes. =
| . Crêpes aux pommes. — Préparer :
:' une pâte légère avec un quart de |
f.Uvre de farine, deux œufs, du sel, :
=- , du lait. Y ajouter des pommes émln- i
î cées et quelques raisins secs. Bien =
| hiélanger et dorer à la poêle! Sau- ï:¦ poudrer de sucre et de cannelle. i
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| LE MENU DU JOUR i
I :

JANVIER I
I 

SOLEIL Lever 8 h. 04
Coucher 1/7 h. 12

LUNE Lever 12 h. 48
Coucher 3 h. 48

, AUJOURD'HUI

L 'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEU CHATEL
se f e r a  un plaisir de vous soumettre

ta nouvelle collection de
CARTES DE VISITE


