
Vers l'élection
du président

de la république
finlandaise

LE 
nouveau président de la Ré-

publique finlandaise doit être
nommé le 15 février pour une

période de six années. C'est une
curieuse procédure qu'on emploie à
Helsinki pour désigner le chef de
l'Etat, procédure au demeurant as-
sez semblable à celle en vigueur aux
Etats-Unis . Il n'appartient ni au
parlement ni au peuple d'élire direc-
tement le premier magistrat du
pays ; mais c'est là le rôle d'une
assemblée spécialement formée à
cette intention. La semaine derniè-
re, précisément, les citoyens finlan-
dais ont été appelés aux urnes pour
désigner les grands électeurs du
président de la République. L'assem-
blée qui n'aura donc qu'une exis-
tence éphémère consacrée à une
seule tâche fournit néanmoins l'oc-
casion d'établir d'utiles données sur
l'évolution politique du pays.

C'est ainsi que l'on constate, en
se référant à la composition du par-
lement actuel, que le parti agrarien
dn président du conseil Kekkonen a
réalisé 'une forte avance, que le
parti socialiste a accompli quelques
progrès, mais que tous les autres
partis sont en recul : conservateurs,
parti suédois et communistes, bapti-
sés ici démocrates populaires, mais
qui détiennent encore plus de cin-
quante mandats sur 300.

_• _• •r*
Sur quel candidat va se porter le

choix de ce collège électoral ? La
question est assez délicate à résou-
dre. Les Finlandais y attachent une
grande importance. Car de la per-
sonne du futur chef de l'Etat, de son
doigté et de son art de tenir en
mains les destinées nationales, dé-
pend pour une grande part l'avenir
des relations internationales qu 'en-
trefiejnt la Finlande avec les autres
ç'ïjs et notamment,. avec l'Union
soviétique . La petite patrie finnoise
i connu un sort si tragique au cours
ie la dernière guerre mondiale, elle
t été si près d'être rayée de la
carte géographique qu 'elle doit tout
mettre en œuvre pour ne plus com-
promettre son destin. Le courage à
la guerre, puis la souplesse diplo-
matique ont été les deux armes grâ-
ce auxquelles elle a pu survivre en
tant que nation : il appartiendra au
nouveau président de la République
de montrer que, pour incarner les
aspirations de la Finlande, il possé-
dera en même temps les dons de
fermeté et de diplomatie.

II ne fait pas de doute que si l'ac-
tuel chef de l'Etat, M. Paasikivi,
avait voulu se représenter aux suf-
frages des électeurs il serait réélu
haut la main. Mais le président est
âgé de quatre-vingt-cinq ans. L'ac-
complissement d'un nouveau mandat
et le voilà plus que nonagénaire !
Ce vieil homme d'Etat conservateur
a été néanmoins, durant les diffici-
les années d'après-guerre, le guide
rêve pour les Finlandais. Tout en ne
transigeant jamai s sur les légitimes
exigences du sentiment patriotique,
il a su se concilier les Russes, vain-
cre — à l'endroit de la Finlande —
cette souvent insurmontable méfian-
ce soviétique à telle enseigne que
PU.R.S.S. a resti tué avant terme la
position fortifiée de Porkkala et
qu 'elle a levé le veto interdisant à
Helsinki de faire partie du conseil
des capitales nordiques.

_¦ _• _•

Se trouvera-t-il un second Paasi-
kivi pour poursuivre une politique
aussi rémunératrice? Parmi les can-
didats à la présidence de la Répu-
blique, on note le chef du gouver-
nement, M. Kekkonen. Celui-ci de-
vrait logiquement l'emporter à la
compétition du 15 février puisque le
parti agrarien a obtenu un vif suc-
cès électoral. En outre, M. Kekko-
nen est lui aussi bien vu à Moscou
et l'on incline à penser que les dé-
mocrates populaires, après avoir voté
sans illusion au premier tour pour
un politicien communiste, se rallie-
ront à la candidature agrarienne.

Mais M. Kekkonen a un rival as-
sez inquiétant pour lui en la per-
sonne, de M. Fagerholm, leader du
parti socialiste. Celui-ci incarne en
quelque sorte la résistance à une
trop forte emprise soviétique. Ce
qui est assez naturel en un sens, les
sociaux-démocrates se devant de
faire montr e d'une grande vigilance,
puisque les communistes les atta-
quent sur leur propre terrain , le
terrain ouvrier. Et c'est ce fac-
teur aussi qui fait que M. Fager-
holm aura chance dans la compéti-
tion d'obtenir l'apport des groupes
conservateurs et libéraux. Paradoxe ,
sans doute , mais paradoxe qui s'ex-
plique .

Si bien que les chances des deux
candidats sont f inalement  partagées.
Et un « troisième homme » pourrait
surgir qui les mette d'accord l'un
et l'autr e !

René BRAICHET.

Le Glaoui, pacha de Marrakech
est mort hier après-midi

Une grande f igure politique marocaine disparaît

Terrassé par la maladie, cet ami de la France menait une vie
de nabab oriental

MARRAKECH, 23 (A.F.P.). — Le
Glaoui, pacha de Marrakech, est mort

hier à 14 h. 15 (heure locale), à la
suite d'une longue agonie.

On se souviendra qu 'en août 1953 les
Ulémas réunis à Marrakech , dont le
Glaoui est le pacha, proclament la dé-
chéance du sultan ben Youssef , et l'avè-

nement de ben Arafa. Ben Youssef quit-
tera-t-il le trône ? Les tribus du sud,
menées par le Glaoui , marchent sur Ra-
bat et cernent le palais impérial autour
duquel elles campent. Le 21 août, les
notables marocains proclament à leur
tour ben Arafa sultan , et les autorités
françaises éloignent du Maroc le sultan
Mohammed V.

Alors, le Glaoui , à la tète de ses tri-
bus, regagne le sud du pays, aipr es avoir
obtenu la déchéance de sidi Mohammed
ben Youssef , dont il était l'un des prin-
cipaux adversaires.

Deux ans plus .tard, après les accords
d'Aix-les-Bainis, le même homme devait
être l'artisan d'un des plus extraordinai-
res coups de théâtre de l'histoire ma-
rocaine, lorsqu'il proclama son rallie-
ment au souverain qu'il avait contribué
à exiler.

(Lire la suite en lime page)

Drame en Italie

MILAN, 23 (P.) — Toute une famille
a été .assassinée à Pontoglio , village des
environs de Palazzolo (Brescia).

M. Cesare Breno, âgé de 54 ans, sa
femme et sa fille de 21 ans, ont été
trouvés, hier matin, dans leur maison,
baignant dans leur sang. Les assassins
ont frappé leurs victimes avec des ob-
jets contondants.

D'après les premières constatations,
il semble que cet horrible forfait ait
été l'œuvre de voleurs qui ont pris la
fuite sans pouvoir emporter quoi que
ce soit. '

Une famille
de trois personnes

assassinée
par des voleurs

L'unité du cabinet Adenauer menacée une fois de plus
par le proj et de loi électorale du parti chrétien-démocrate

VIOLENTES POLÉMIQUES À BONN

De notre correspondant pour les
af fa ires  allemandes :

Est-ce l'exemple de la France qui
incite les partis allemands à hâter
l'élaboration de la loi qui régira les
élections générales de l'automne 1957,
ou plus prosaïquement certains pro-
blèmes de politique intérieure tou-
chant à ce qu 'il est cenvenu d'appe-
ler la « cuisine électorale » ? Avec
nombre de nos confrères nous pen-
chons pour la seconde hypothèse...

Car la bataille engagée pourr a
exercer une inf luence  certaine sur
l'avenir de la République fédérale.
De la loi électorale qui sera finale-
ment adoptée dépend en effet pour
une bonne part la physionomie du
prochain parlement, ce qui peut sur-
prendre à juste titre le lecteur helvé-
tique habitué à voir ses assemblées
législatives élues selon le principe

sacro-saint de la proportionnelle in-
tégrale. En Allemagne comme en
France et en Italie , il n 'existe pas de
« système officiel » et ce sont les dé-
putés qui , à la majorité, décident du
mode de scrutin par lequel ils enten-
dent être réélus.

Trois projets en présence
En 1953, le . Bundestag » avait

choisi un «mode d'élection extrême-
ment compliqu é, qui lui paraissait le
plus apte à favoriser les grands par-
tis existants au détriment des nou-
veaux venus. Chaque électeur dispo-
sait de deux voix, soit d'une voix
principale et d'une voix auxiliaire.
La moitié des députés étaient élus à
la majorité relative dans des circons-
criptions restreintes (un député par
circonscription) et l'autre moitié se-
lon lc système proportionnel dans le
double cadre de la République et des
provinces. Si nous ajoutons que les
deux voix dont disposait chaque élec-
teur devaient être attribuées à deux
partis  d i f férents , et que les sièges
obtenus à la majorité relative dans
les circonscriptions étaient déduits
de ceux qu 'obtenaient les partis dans
la réparti t ion nationale effectuée se-
lon la R.P., on comprendra qu 'il fal-
lait  être un véritable expert cn ma-
thématiques pour s'y retrouver et
que l'électeur moyen — l'immense
majorité —¦ n 'y vit que du feu. Mais
le but  recherché par les grands par-
tis fut  a t t e in t , les petits groupe-
ments  fu ren t  p ra t iquement  éliminés...

A l'heure actuelle, trois partis ont
d'ores et déjà élaboré des projets :
le part i  socialiste , lc parti l ibéral  et
le parti  chrét ien-démocrate du chan-
celier. Comme chacun de ces grou-
pements dispose sur la scène natio-
na le  d'une position particulière , leurs
préoccupations électorales se retrou-
vent dans leurs ébauches de loi.

Le projet libéral s'en tient , dans
ses grandes lignes, au système en vi-
gueur en 1953 ; le parti socialiste
voudrait, lui, remonter au système de

1949, qui attribuait une seule voix à
chaque électeur et correspondait
pour le reste au système de 1953 ;
quant au projet chrétien-démocrate ,
il reprend lui aussi le système de
1953, mais voudrait que désormais le
60 % des sièges soit pourvu à là ma-
jorit é relative et le 40% seulement
sur la base de la proportionnelle, les
sièges attribués lors de la première
répartition n 'étant plus déduits au
moment de la seconde.

Léon LATOUB.

(Lire la suite en lime page)

Montgomery voyage

Le maréchal Montgomery, chef adjoint des forces de l'Otan, venant de
Rome par avion , est arrivé, lundi à Belgrade, en visite officieuse. Il aura
des entretiens avec le maréchal Tito et avec le général Cosnjak, ministre
de

^ 
la défense de Yougoslavie. Quand on lui a demandé quel serait le

thème des conversations, le maréchal Montgomery a répondu : « De quoi
peut-on parler quand on se trouve entre soldats ? ». A une autre question
relative à l'examen des problèmes politiques, le maréchal s'est écrié :
«Je ne parle jamais de politique ». Notre cliché ; lors de sa visite au
quartier général de Paris, le maréchal Montgomery a accepté de diriger

— en souriant — le corps de musique des « Royal Canadiens ».

L'Assemblée nationale désigne
aujourd'hui son président

et sa. bureaa

Seizième crise ministérielle de la IVme République

Sur six vice-présidents et quatorze secrétaires,
deux secrétaires et (peut-être) un vice-président pourront

revenir au parti Poujade

Notre correspondant de Paris nous téléphone :
Constitutionnellement installé par la validation de plus de la moitié

de ses membres, l'Assemblée nationale désigne aujourd'hui son président
et les membres de son bureau. Aussitôt après M. Edgar Faure se rendra
au palais de l'Elysée où il présentera la démission de son cabinet; ouvrant
ainsi la seizième crise ministérielle de la Quatrième république.

Parfaitement informé des données de
la conjoncture et ayant déjà procédé,
au cours de ces dernières semaines, à
de nombreux et discrets sondages offi-
cieux, M. René Coty entamera sans
doute mercredi ses consultations offi-
cielles. Son intention est d'aller très
vite, et selon toute vraisemblance, une
personnalité appartenant au Front ré-
publicain sera appelée pour tenter de
former le futur gouvernement. M. Guy
Mollet ou M. Mendès-France ? Les deux

noms sont l'un et l'autre prononces,
mais comme d'une part le parti socia-
liste est majoritaire au sein de la coali-
tion du Front républicain , et que d'une
autre le choix de . M. Pierre Mendès-
France pourrait éveiller certaines exclu-
sives du centre ou de la droite, tout
incline à penser que c'est finalement
au leader socialiste que reviendra le pé-
rilleux honneur de solliciter les suffra-
ges d'une majorité dont les contours
sont d'ailleurs encore à définir.

M. Le Trocquer
est en bonne position

En attendant les partis se compte-
ront aujourd'hui dans le vote du prési-
dent de l'Assemblée.

M.-G. a.

(Lire la suite en lime page)

La manifestation de Saignelégier

Quelque six mille personnes se sont réunies dimanche à Saignelégier pour
protester contre la décision du département militaire fédéral d'aménager
une place d'armes pour tanks dans la région des Franches-Montagnes. Notre
bélino montre les manifestants groupés devant la préfecture de Saignelégier.

La Basilique
du Sacré-Cœur

( de Montmartre )
devait sauter hier:

UNE GROSSE FARCE

... La bombe était une boite
de carton parfaitement inoffensive

PARIS. — Des surveillances dis-
crètes ont été organisées depuis jeudi
soir aux abords de la Basilique du
Sacré-Cœur, à la suite de la récep-
tion par le commissaire de police
du quartier Clignancourt d'une let-
tre anonyme dans laquelle il lut :

€ J' ai placé quatre bombes sous
les croix bleues du Sacré-Cœur ;
elle éclateront dimanche 22 janvier,
pendant la grand-messe, peu avant
midi. »

Bien que dans les milieux poli-
ciers on considérait qu'il devait
s'ag ir d' une mystification, la basi-
lique a été fouillée de fond en com-
ble et jusqu 'à dimanche, la police
assuma une surveillance des sus-
pects.

L'approche de l'heure fatidi que
f i t  redoubler les surveillances et
les rondes de police à la basilique.

Or, hier soir, il y eut un instant
d'intense émotion lorsque, vers
21 h. 30, un gardien de la paix dé-
couvrit

^ 
sur un prie-Dieu , dans la

nef principale , une boite cy lindri-
que , près de laquelle avait été dé-
posée une lettre.

Mais on se rendit compte que
l'objet était ino f fens i f .  Il ne s'agis-
sait que d'une boite de... produits
p harmaceutiques en carton. La let-
tre recelait un billet de mille francs
et demandait des messes et des priè-
res à des intentions diverses.

Il semble que boîte et missive
aient été « oubliées par une visiteu-
se distraite ».

Néanmoins , le commissaire de po-
lice de Clignancourt procède à une
enquête.

Riez, Grock !
/ USQUE dans la retraite, le plus

mondialement célèbre de tous
nos concitoyens, Grock, le

Biennois, demeure le point de mire
de la curiosité. On n'a point cessé
de suivre ses fai ts  et gestes.

C'est, d'ailleurs, le sort commun
de toute grande vedette. Grock
n'échappe pas à la règle.

En est-il fâché ? S 'en p laint-il ?
•Il n'y parait guère.

Compte on iallait visiter, inter-
viewer, éperonner, à l'occasion de
ses trois quarts de siècle qu'il vient
de fêter, on put lire, bien en vue
à l' entrée de sa villa de la Riviera
italienne, ces mots p leins de sens,
après tout :

« ICI , C'EST A MON TOUR DE
RIRE. »

Même traqué par les interviewers
allant à la chasse des vedettes,
Grock aurait donc, enfin, réalisé le
rêve de sa vie.

Vous ne l'avez pas oublié, tant
le propos était empreint de lourde
mélancolie. Grock avait dit un jour,
en plein triomphe :

— Moi qui ai tant fa i t  rire. J ai-
merais bien, moi aussi, rire une
bonne f o is.

Les clowns de la meilleure es-
pèce sont, en e f f e t , de grands phi-
losophes à leur manière. Ils font
rire des travers humains. Leur es-
prit d'observation en saisit la quin-
tessence. Mais eux-mêmes n'en rient
point.

Questionnez-les ! Vous verrez
qu'ils s'en af f l igent  p lutôt, comme
tout honnête homme, du reste.

Les clowns les p lus clownesques
ne rient pas de bon cœur. Mais
leur métier est de faire rire la
grande masse.

Un point, c'est tout.
Grock, dans sa retraite, retrouve

enf in ce que maitre Rabelais di-
sait être le propre de l'homme. Une
nécessité, avec la gaieté , selon Al-
phonse Karr, également. Mais il a
fal lu à Grock vivre trois quarts de
siècle pour y arriver.

Après avoir fa it  rire le monde
entier, il n'est que juste que, dans
son coin tranquille et enchanteur,
il rie, une bonne f o is, tout son soûl.

Riez, Grock I Riez ! Le rire est
chose tonique.

N avez-vous pas retrouve, après
un métier qui a ses tristesses pro-
fondes et ses lourdes servitudes,
la parfaite liberté de vous faire,
sur les bords de l'italienne riviera,
une pleine pinte de bon sang !

FRANOHOMME.

J'ÉCOUTE...

153,000 emplois
ont été supprimés

et de nombreux services
sont encore superflus

La lutte cotitre la bureaucratie
en U.R.S.S.

MOSCOU, 23 (A.F.P.) — Au cours
de

^ 
la seconde session du Soviet su-

prême de la République fédérative de
Russie, M. Fadeev, ministre des finan-
ces, présentant le rapport sur le bud-
get, a notamment souligné que, pour
1956, le budget serait de 74 milliards
181 millions, mais que des économies
importantes devaient être réalisées par
les directeurs de toutes les organisa-
tions gouvernementales en supprimant
de nombreux emplois. En 1955, a-t-il
déclaré, on a ' supprimé 153,300. em-
plois, ce qui a permis une économie
d'un milliard. Il y a encore dans de
nombreux services, a précisé M. Fa-
deev, des agents qui peuvent être ren-
dus à la production. Le ministre a
ensuite souligné que, dans le budget
1956, une part encore plus importante
est réservée à l'industrie lourde et que
la Russie est prête à mettre en appli-
cation le sixième plan quinquennal,
comme le demande le parti commu-
niste.

Au premier rang, à la tribune offi-
cielle, on remarquait la présence de
MM. Vorochilov, Khrouchtchev — là
place de M. Boulganine était libre , —
Kaganovitch, Mikoyan ; au second rang,
MM. Molotov, Malenkov, Sabourov, Per-
voukhine, Souslov et, à leur droite,
Chvernik, Aristov, Andreev, Pospelov
ct Chepilov.

Un cambriolage
de 30 millions

au cœur de Paris
Les voleurs n'ont laissé

aucun indice
PARIS, 23 (A.F.P.). - Un cambrio-lage de 1 ordre de 30 mill ions de francsa été constaté dans les bureaux de lasociété Olimpic-Marit ime, dont le siègesocial est 31, avenue de l'Opéra, et quiest l'une des nombreuses affaires con-trôlées par le financier et armateurOnassis.
A l'occasion du week-end, le person-nel de l'Olimpic-JVIaritime se trouvaiten dehors de Paris, quand les malfai-teurs, avec une habileté consommée,

° rr *"*' t*ans un hureau, ouvrir uncoffre-fort , recourant uniquement à despinces à découper.

(Lire la suite en l ime page)
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UQ 1 Ecole secondaire régionale

lll ll COLLÈGE CLASSIQUE
1§ĝ l DE NEUCHATEL

INSCRIPT IONS
Tous les parents désirant inscrire leur en-

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

Les inscriptions seront prises à la fin de
la séance.

LE DIRECTEUR.

Monteurs en électricité
Nous cherchons quelques monteurs pour travaux sur ins-
tallations modernes à courant faible.
Pouf autant que les candidats seront à même, après avoir
reçu tous les éclaircissements nécessaires, de travailler
de façon indépendante et de s'adapter à un team , nous
sommes prêts à les mettre au courant de façon approfon- '
die, dans notre très intéressante branche.
Prière de faire des offres sans tarder à un de nos bureaux
techniques, et nous ferons parvenir nos conditions de
travail.

ERBMffinn ppBHH Berne , Monbijoustrasse 6
____ "'______ !_ - ___ _M___M Bâle, Peter-Merianstrasse 54
HBWM______Ë________É_____ Zurich, Claridenstrasse 19

On cherche
jeune fille
ou dame

pour aider au ménage et
garder deux petits en-
fants. Date d'entrée : 1er
février. Adresser offres
écrites à. G.K. 290 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche
EXTRA

connaissant les deux ser-
vices, pour 3 Jours par
semaine. Adresser offres
écrites en Indiquant
éventuellement un nu-
méro de téléphone à P.
W. 387 au bureau de la
Feuille d'avis.

COUPLE ÂGÉ
engagerait pour tenir son petlt ménage soigné
une personne de confiance d'un certain âgé sa-
chant cuisiner. Pas de gros travaux, chambre
agréable (Neuehâtel). Adresser offres écrites à
O. V. 386 au bureau de la Feuille d'avis.

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 prétentions à la Société coopérative
de consommation de Lausanne et envi-
rons, avenue Beaulieu 9.

Nous cherchons pour notre département de
papeterie en gros, pour entrée immédiate

ou à convenir , un

MAGAS INIER
actif et débrouillard, ayant si possible for-
mation commerciale. Place stable.

Faire offres écrites avec copies de certifi-
cats et prétentions de salaire à DELAGHAUX
& NIESTLE, NEUCHATEL.

Employée
sténodactylo

est demandée par importante fabrique;
entrée immédiate ou pour époque à
convenir.
Correspondance française et différents
travaux de bureau.
Préférence sera donnée à personne
sachant travailler rapidement.
Offres, avec curriculum vitae, photo ,
références, copies de certificats, date
d'entrée et prétentions sont à adresser
sous chiffres P. 1366 N., à Publicitas,
Neuehâtel.

h. ~«n_ 

Petite ferme
est demandée à acheter
en location-vente. Libre
tout de suite, pour 2
personnes, très près d'une
ville, pour élevage de pe-
tlt bétail et volaille, ou
petite maison. Indiquer
situation et conditions,
sous chiffres P. 10103 N.
à Publicitas S. A., la
Chaux-de-Fonds.

A louer en

PLEIN CENTRE
de la ville

BUREAUX MODERNE S
; dans important immeuble

commercial .
Ascenseur —¦ Vastes dépendances
Adresser offres écrites sous chiffres
X. Z. 293 au bureau de la Feuille d'avis.

Etude F. Cartier, notaire
Bassin 10, tél. 5 12 55

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

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

Pour le 24 février, un
logement de

2 pièces
ainsi que 5 logements de
3 pièces.

Hôtelier-
restaurateur

cherche à acheter ou à
louer bon

café-restaurant
pour début de l'autom-
ne. Offres avec détails
sous chiffres P. 1362 N. à
Publicitas, Neuehâtel.

SAINT-AUBIN
A louer, au bord de la

route cantonale, LOCAL
pouvant servir de bureau
ou de petlt atelier. Télé-
phoner au (038) 6 13 60.

¦ 
;.

¦ VIGNES . .
A louer immédiatement 2 parchets

de vigne :
" L : région de Beauregard :

17 ouvriers environ
région d'Hauterive : 10 ouvriers

Demander l'adresse du No 375 au
bureau de la Feuille d'avis.

¦ 

.

On offre à louer à Saint-Aubin dans villa
locative

deux appartements
. de trois pièces . „.

un appartement
de quatre pièces. Confort moderne.

Etude H. "Vivien et A. G. Borel, notaires,
i . Saint-Aubin, téléphone 6 71 45.

«MON LOGIS » Coopérative d'habitation
offre à louer dans ses immeubles à loyers
modestes, en construction à Fontaine-André,

pour le 24 avril 1956,

appartements de 2 pièces
cuisine, salle de bains et dépendances

Situation idéale, prix Pr. 83.— par mois, pluschauffage. ,
Paire offres à « Mon Logis », Case postale 507Neuehâtel l.

On offre à louer à Vaumarcus

APPA RTEMENTS
de 3 pièces, cuisine, salle de bains,
dépendances. Loyer 106 fr. par mois,

chauffage par appartement.
Etude H. Vivien et A. G. Borel,
notaires, Saint-Aubin, tél. 6 71 45.

f!La fabrique Agula, Ser- ni
rières, engagerait tout de {fi

suite quelques W

OUVRIÈRES |
Q UALIFIÉES I

Places stables. {$£

UN CHEF ÉBÉNISTE
connaissant à fond le métier, capable
cle diriger un atelier , connaissant si

possible la calcuJation , ainsi qu'un

TOUPILLEUR
bien qualifié, avec quelques années de
pratique, seraient engagés tout de suite

ou pour date à convenir.
Faire offres sous chiffres 1460 N à

Publicitas, Neuehâtel.

Manufacture d'horlogerie
; engagerait, pour entrée immé-

diate ou pour date à convenir,

acheveur d'échappement
pour grandes pièces.

On mettrait éventuellement au
courant jeune horloger.

ouvrières
g habiles et consciencieuses pour

travaux faciles. Places stables
] et bien rétribuées.
! Adresser offres écrites à Z. E.

340 au bureau de la Feuille
d'avis.

j On cherche pour le printemps 1956 gentille

j eune fille
honnête pour aider dans petit ménage de
commerçants (4 personnes), éventuellement

' pour aider au magasin et faire les commis-
: sions. Possibilité d'apprendre à cuisiner et

tous travaux ménagers ainsi que la langue
i allemande. Petite maison familiale neuve. Vie
' de famille et bons soins assurés. Mme L.

Kiener, Electrofachgeschaft, Aarberg,
tél. (032) 8 23 32.

Comtnerce de la place demande

UN OU UNE STÉNODACTYLOGRAPHE
capable et habile. De bonnes notions d'anglais
et d'allemand seraient appréciées. Entrée 1er
avril 1956 ou autre époque. Situation stable.
Semaine de cinq jours. — Adresser offres,
prétentions, curriculum vitae, copies de certi-
ficats, références et photographie à case

_ • postale 5072, .Neuehâtel.

E M P L O Y É E
au courant de tous les travaux de
bureau , bonne sténodactylographe,
est demandée par importante mai-
son de la place. Entrée pour le 1er
février ou à convenir.

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

VACANCES
pour mi-Juillet - fin août.
Famille

cherche
appartement

simplement meublé, 5
lits, linge de maison , dé-
gagement, région Mont-
mollin - Corcelles - Cor-
mondrèche, Saint-Biaise.
Offres sous chiffres P.
1467 N. à Publicitas, Neu-
Châtel.

Dame seule cherche &
Peseux, pour le 24 Juin
ou date à convenir, un

appartement
de deux pièces, ensoleillé,
avec confort. Tél. 8 20 48.

A VENDRE , Riviera vaudoise,

magnifique immeuble
VASTE PARC

avec vue Imprenable sur le lac et les Alpes.
Conviendrait tout spécialement pour institut ,

pensionnat ou maison de repos.
S'adresser en l'Etude R. et J.-P. CHANSON ,

place Saint-François 14 bis, à Lausanne. Télé-
phone 26 00 88.

Je cherche à louer, à
Neuchatel ou aux en-
virons, pour date à con-
venir,

LOGEMENT
de 4 pièces, moderne ex-
clu. Faire offres sous
chiffres I. P. 380 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons à louer
pour Juin et Juillet

CHALET
6-7 lits, confort moderne.
Région : Jura ou bords
du lac. Ecrire à Vlllard ,
20, Beaux-Arts, Neuehâ-
tel.. .

ON CHERCHE
pour le printemps, hom-
me d'âge mûr , aimant les
travaux de Jardin. Faire
offre à M. Cuche, jar-
dinier, Grand - Verger,
Areuse.

On cherche un

BOULANGER
capable de travailler seul,
sérieux et propre. De-
mander l'adresse du No
308 au bureau de la
Feuille d'avis.

m____i
On demande une

JEUNE FILLE
capable pour le ménage.
Bon salaire. S'adresser au
magasin Studer, pri-
meurs, rue de l'Hôpital
19, tél . 5 15 54.

Lire la suite des annonces classées en neuvième page
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Une grande et une
petite chambre à louer.
Tél. S2G 47.

Chambre m e u bl é e ,
chauffée, à 2 minutes de
la gare. Tél. 6 30 87.

Ohambre à louer, cen-
tral et bain. Mme Ktinzl,
Orangerie 4.

Chambre à louer, à de-
moiselle. Seyon 28, 2me
à gauche.

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

A louer Jolie chambre
Indépendante non meu-
blée. Tél. 6 28 26.. ¦

A louer deux cham-
bres meublées avec cui-
sine. Tél. 5 59 62.

Ohambre confortable.
Mme Huguenin, rue Cou-
lon 2 , 2me étage, de 10 h.
à 1S h. Téléphone 5 16 95.

A louer
à Colombier

pour fin février ou date
à convenir, appartement
de s pièces, hall, salle
de bains, cuisine. Très
belle situation. Vue splen-
dide. Adresser offres _
Bruno Muller, fiduciaire
et gérances, à Neuchatel,
Temple-Neuf 4.
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ACHETEZ VOTRE .

CHEZ LE SPÉCIALISTE DU

TROUSSEAU
pendant la venfe autorisée par le déparfement
de police du 21 janvier au 3 février 1956

ARTICLES DE TOUTE PREMIERE QUALITE

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

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

L A Y E T T E S —  M O U C H O I R S

SA .  HANS GYGAX
N E U C H A T E L

Rue du Seyon

0a___m_mÊ______m___WÊÊ__mkWM____tw_m

ni A lino ACCORDAGE . RÉPARATIONS,
PIANUù POLISSAGES . LOCATIONS ,

ACHATS , VENTES ET ÉCHANGES
auprès du spécialiste

Franz SCHMIDT, Beauregard 1
NEUCHATEL - Tél. 5 58 97

38 ans de pratique
\___________________P_____________________M

Pas
cfhistoires-
on chauffe
au charbon

m 0 * #
V̂Lr Savez-vous qu'on peut atteindre un tau»

de rendement de 90°/„ avec une chaudière
. à coke moderne ou un brûleur automatique

à charbon? C'est une utilisation du pouvoir
calorifique qui n'a pas sa pareille. Documen-
tation par le centre d'information sur (
l'emploi rationnel des combustibles solides
Zurich l___D___9_H___ ______3Q_f.Frelgutstr.7 W_if _ _ _ _ £̂i _ l_ ^î?^i

i

f
k______wk__________ m____________ m_____w____t\

Grand arrivage de

P OISSONS
de mer et filets

AU MAGASIN

LEHNHERR
Trésor 4 FRÈRES Tél. 5 30 92

Gros Détail
On porte & domicile Expédition & l'extérieur

tt%%_m_____________mmmm_______________ mâ

A vendre quelques

FRIGOS
neufs, légèrement défraîchis,

à prix avantageux

SEYON io ELEXA S.A. NEUCHATEL

MESDAMES
Vous trouverez un joli m m
chapeau déjà à partir de |"l _ wi"~

GEORGES O. MARIOTTI
1er étage RU© de l'Hôpital 5

au-dessus de la boucherie Bell
V. /

Une affaire

tapis d'Orient
Quelques magnifiques pièces de choix

de provenance directe
Prix très intéressants - PROFITEZ

TAPIS BENOIT %£%[£
Présentation à domicile - Facilités de paiement

Fermé le samedi

B̂ MP
[M 25î] 345,

v (tout compris)

&L<gjjé0. __J  ̂ Démonstrations sans enga-
_ _̂_ %_ \_% " JÊ0^^

 ̂ gement au magasin et à

R. Nageli, agence Pfaff , Seyon 24 a, Neuehâtel , tél. 5 33 32
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Andréas Daescher inquiëtera-t-il
les meilleurs sauteurs Scandinaves ?

j NOTRE CHRONIQUE DE SKI |

Cette dernière semaine a été
assez tranquille pour nos
skieurs. Bon nombre d'équipes
ont déjà gagné Cortina où elles
parachèvent leur entraînement
en reconnaissant les pistes. Ain-
si en est-il notamment de nos
« alpins » qui ont pris leurs
quartiers dans la célèbre sta-
tion italienne.

La plus importante manifestation du
dernier week-end fut donc sans aucun
doute celle d'Andermatt où se dérou-
la ient les « Journées initenraitionales du
Gothard » . En l'absence des Russes, qui
se dérobèren t au dernier moment , ce
furent  les Norvégien s qui se taillèrent
la part du lion dans la course de fond
et dans le combiné nordique. Mans au
concours de saut spécial , notre représen-
tant Andréa s Daescher obtint unie ma-
gnifique victoire. Daescher se trouve
présentement dans une forme splendide ,
qui lui permet de rivaliser — qui eût
osé l'espérer ? — avec les Norvégiens
eux-mêmes, grands maîtres de la spé-
cialité. Avec un peu de chance, notre
homme peut obtenir à Cortina un ré-
sultait tout à fait exceptionnel : U peut
en tout cas se classer premier sauteur
d'Europe centrale, et qui sait , se glisser
parmi les Nordiques. Voilà une chose
à laquelle on n'avait plus songé depuis
longtemps !

X X X
Jeudi 26 janvier s'ouvriront donc les

Jeux olympiques, et lorsque nous nous
retrouverons dians une semaine, le sla-
lom géant dames et messieurs, la cour-
se de fon d 30 km. (messieurs), la cour-
se de fond 10 km. (dames) et le saut

combiné appartiendront au domaine du
passé.

Dans toutes ces épreuves, on ne sait
pas encore lesquels de nos sélectionnés
se verront confier l'honneur de défen-
dre nos couleurs ; toutefois dians le sla-
lom géant (messieurs), il semble que
Georges Schneider, Martin Julen, Hans
Foncer et Raymond Fellay devraient,
au vu de leurs dernières performances,
être appelés à prendre le départ. Aucun
d'entre eux ne peut, face aux Autri-
chiems, faire figure de favori. C'est
l'évidence même; Toutefois l'un ou l'au-
tre peut nous réserver une surprise , et
nous . pensons notamment à Julen et
Forrer.

En revanche dans la cours e dies da-
mes nous fondons de très sérieux . es-
poirs sur Madelein e Berthod , qu'on con-
sidère à juste titre comme la meilleu-
re skieuse du moment. La Genevoise
Renée Colliard peut sans doute obtenir
un classement honorable, voire brillant,
mais elle n'est pas de la même classe
que sa camarade de Chàteau-d'Oex...
Comme nos autres représentantes d'a il-
leurs, crui se contenteront de briguer
des places d'honneur.

Dans la course de fond 30 km., nous
subirons, héla s ! la loi impitoyable des
Scandinaves et des Russes ,et nos cou-
reurs pourront s'estimer heureux de se
classer honorablemonit vis-à-vis de leurs
adversaires d'Europe centrale. Chez les
dames (10 km.), nos représentantes se
contenteront... de leur beau voyage !
Car pour obtenir un classement, il fau-
dra attendre 1960 !

En saut combiné enfin, nous nous
born erons à applaud it- aux exploits des
coureurs étrangers puisque nous n'avons
personine pour nous y représenter.

• Art.
¦- ¦* ". , -

C'est le Norvégien Barhangen qui
triompha devant quatre de ses com-
patriotes au combiné nordique des

Journées du Gothard.

Les nouveaux champions d'Europe
de patinage à l'artistique

Le couple viennois Sissi Sch w artz-Kurt Oppelt s'est emparé sur la pati-
noire du Palais des sports de Paris du titre de champion d'Europe de
patinage à l'artistique que détenait le couple neuchàtelois Silvia et Michel

Grandjean avant de passer dans la catégorie des professionnels.

Les Italiens les plus rapides
à Cortina

La direction des courses de bob à
Cortina a finalement trouvé la bonne
formule pour les épreuves de qualif i-
cation. Il demeure que ving t des ving t-
cinq équi pes inscrites ont à se quali-
f ier  of f iciel lement pou r les joutes
olymp iques , mais celles qui obtien-
dront les temps les moins bons auront
également l' occasion de concourir avec
cette restriction qu 'elles prendront le
départ seulement lorsque toutes les
autres formations auront accompli leur
série.

A près une nuit froide , la p iste était
en excellent état lundi matin , mais des
trous apparurent déjà à la suite de
quel ques passages.

Pour raisons de santé , Heinrich Angs t
se reposa hier et céda sa place aux
fre ins  à Robert Alt. D' autre part , l'é-
quipe Max Angst- Warburton dota son
bob des patins de l'ancien engin de
Endrich.

Dès la première descente , le record
de la p iste f u t  amélioré par l'équip age
italien Mnnti-Zardini , avec l'22"38.
D' autres Italiens , Dalla Costa-Conti ,
suivaient en l'22"82, tandis que les
Suisses réalisaient l'2i"17 (Angst-
Warburton) et l'25"22 (Kapus-Alt) .

L'on passa ensuite à la prem ière
manche qualificative (la seconde ayant
lieu aujourd'hui) ; les résultats furen t
les suivants :

1. Italie I (Montl-Zardlnl), 1' 22"56 ;
2. Etats-Unis I ( Washbond-Blasldecki),
1' 22"91; 3. Italie II (Dalla Costa-Contl),
1' 23"48; 4. Suisse I (Max Angst-Warbur-
ton), 1' 23"50; 5. Etats-Unis II (Tyler-
Beymour), 1' 24"53; 6. Allemagne I
(Roesch-Niberl), 1' 24"63; 7. Suède I
(Axelsson-Sundstroem), 1' 24"76; 8. Suis-
se II (Kaput-Alt), T 24"84; 9. Suède II
(Erbs-Aronsson), 1' 24"93; 10. Grande-
Bretagne II (Parklnson-Williams), 1'
25"01.

La Belg ique (Lec le f )  l'27"36 , la . Rou-
manie Il  (Dragomir) _ '27" .2, la Nor-
vège I (Reegden) l'27"91 , la Pologne I
(Koniec-ny)  l'29"39 et le Liechtenstein
(Heidegger)  l'29 "89 ont pris les cinq
dernières p laces. Les deux dernières
équi pes , en particulier , semblent prati-
quement condamnées, tandis que les
trois autres peuvent encore se quali f ier
aux dépens de Pologn e II (Ciapala),
la Norvège 11 (Alveberg) et la France
Il (Criacchini),  qui ne possèdent qu 'une
faib le  avance sur elles.

Le C.I.O. étudiera
une proposition suisse

La 51 me session du C.I.O. (Comité in-
ternational olympique) a été ouvert hier
à Cort ina par le président Avery Brun-
dage, qui félicita tout d'abord le comité
d'organisation des Jeux olympiques d'hi-
ver pour sa remarquable préparation.
Puis le comte Paul Thaon di Revel, mem-
bre italien du C.I.O. et président du
comité d'organisation, remercia le gou-
vernement italien, l'armée, le comité
nationa l olympique et diverses autres
institutions de leur appui efficace. Il
émit en même temps l'espoir que se
réalise la convention internationale pour
la protection de l'emblème olympique
préconisée par le comité olympique
suisse.

C'est aujourd'hui que débutent les
délibérations proprement dites du CI,
O. A l'ordre du jour figurent les droits
des organisateurs et du C.I.O. vis-à-vis
des émissions de télévision, la situation ,
financière du comité, et, comme tou-
jours., .le problème de l'amateurisme I

Les hockeyeurs canadiens
ont fait grosse impression
L'important arrivage dominical se fit

très nettement sentir lundi dans les
rues de Cortina. Une sévère réglemen-
tation de la circulation entrera en vi-
gueur dès aujourd'hui , elle prévoit que
les seuls officiels auront droit de cir-
culer en voiture à l'intérieur de la lo-
calité.

Les champs d'entraînement étaient
très fréquentés au début de la semai-
ne. Les spécialistes des disciplines alpi-
nes furent dirigés sur la piste de des-
cente officielle, alors que les parcours
du slalom et du slalom géant étaient
jalousement surveillés. Cependant, un
quintette helvétique composé de Sepp
Immoos (chef des concurrents «alpins»),
Georges Schneider, René Ray, Renée Col-
liard et Annemarie Waser avait déjà
Inspecté le parcours du slalom géant le
jour précédent.

Germanier, le chef des coureurs de
fond , entraîna ses hommes à un foot-
ing matinal , puis toute l'équipe s'exerça
ensuite sur le flanc gauche de la vallée.

L'élite mondiale des sauteurs se trou-
ve presque au grand complet , à l'excep-
tion des Norvégiens et des Suisses qui
quittaient Andermatt. Elle est rassem-
blée autour du tremplin « Italia >. Les
Finlandais sont les grands favoris, mais
il est à noter que les Russes ont ac-
compli des progrès considérables.

Jusqu 'à l'arrivée des patineurs à l'ar-
tistique, la glace du stade olympique est
réservée uniquement aux joueurs de
hockey. Les Canadiens ont fait hier une
démonstration éblouissante en axant leur
entraînement uniquement sur la puis-
sance et la rapidité. Il est intéressant
de relever que le « coach » fit jouer
chaque ligne d'attaque et chaque paire
d'arrières dans une couleur différente,
ce qui lui permit de mieux donner ses
instructions. Sur les gradins étaient
installés les musiciens de la fanfare des
«Alplni», qui s'exerçaient à exécuter les
trente-trois hymnes nationaux des pays
participants.

Le « Séducteur» à la Michodière

i_e TIQ.QQ.VL ae velours \
;: ¦ :-"'̂ _ _ yi  M:i ::__ _ . -

Le théâtre sur les bords de la Seine

Un sujet dangereux sauvé par l'habileté de l'auteur
Nous avons dit ici récemment

quel auteur dramatique puissant et
original s'était révèle à nous, avec
le « Procès de famille », en M. Die-
go Fabbri (toujours fort bien tra-
duit par Michel Arnaud).

Le « Séducteur » confirme toutes
les espérances mises en lui. En de-
hors certes de toute morale — mais
sur un plan de fantaisie qui évite
tout malaise — Diego Fabbri a trou-
vé un sujet nouveau et hardi. Non
dans son point de départ. On nous
présente aujourd'hui communément
clans le roman ou au théâtre, le cas
d'un homme aimant en même temps
et à tin même degré d'intensité plu-
sieurs femmes !

L'originalité de Diego Fabbri a
été de nous montrer son héros dési-
reux d'arborer au grand jour cette
situation équivoque, de vouloir la •
faire admettre aux intéressées, et
vivre ainsi dans la plénitude d'un
triple amour sans qu'il y ait souf-
france ou reproches. Et toute la piè-
ce est conçue pour aboutir (par un
cheminement parfois un peu lent)
à la scène où notre séducteur révèle
aux trois femmes qui croient avoir
chacune leur amant exclusif , qu 'il
était, sans qu'elles s'en soient douté,
leur maître commun ! Cette scène
est magistralement traitée. L'embar-
ras qu'éprouve l'homme pour se ti-
rer d'affaire (alors qu'il avait pré-
paré des tas d'arguments qu'il pen-
sait péremptoires), la stupeur des
trois femmes se manifestent comme
il était normal qu'ils aient dû se
manifester.

Au reste, la morale reprend ses
droits au dénouement ; puisque for-
tes maintenant à trois contre lui,
les femmes le chassent à jamais.

Lui, après avoir songé un instant à
une issue fatale, se retrouve prison-
nier de son rôle de polygame et
continuera sans doute, tout en res-
tant d'une vérité impossible, à vivre
dans le mensonge.

On peut faire deux reproches à
l'auteur : d'abord celui de. n'avoir
su choisir entre le ton du rêve et
celui d'un réalisme forcément co-
mi que devant une telle situation.
Ainsi nous descendons souvent d'une
atmosphère de fantaisie poétique en
celle d'un presque vaudeville avec
rencontres abracadabrantes , enche-
vêtrements de quiproquos, rires
grossiers et faciles. Enfin le dialo-
gue, presque toujours alerte, vivant,
pittoresque n'arrive pourtant jamais
à nous émouvoir vraiment. Chez les
personnages nul élan , nul frémisse-
ment du cœur. C'est que l'auteur.a
tiré ces trois actes plus de son cer-
veau que de sa sensibilité.

Mais, dans l'ensemble, spectacle
de rare qualité. M. - François- Périer
s'y est définitivement affirmé met-
teur en scène remarquable. Et, ar-
tiste, il lui fallait sa finesse, sa lé-
gèreté, pour que son personnage ne
touche pas à l'odieux. Mme Paule
Emmanuel a un charme discret in-
finiment prenant." Et" _ i , seule Mme
Luisa Colpeyn nous a un peu déçu
par une imitation trop appuyée et
trop pesante d'Elvire Popesco, Mme
Emmanuèle Riva (si remarquée dans
« Espoir») a fait en quelques mois
d'étonnants progrès. A tous ses dons
de grâce irrésistible et de jeunesse
délicieuse, elle joint presque main-
tenant la maîtrise d'une comédienne
accomplie.

.J. M.

Cyrano remonte
sur les planches

Le « Cyrano de Bergerac » de Rdstand
est repris depuis samedi à Paris, au
théâtre Sarah-Bernhardt . Le héros est
Incarné par Pierre Dux (ci-dessus). A la
création, le 2G décembre 1897, le rideau
se leva sur un pubUc très froid. Ed-
mond Rostand, affolé, dit à Ragueneau-
Jean Coquelln (fil s de Cpquelln aîné) :

Trouvez-moi un costume ! Je veux
me mêler anx figurants pour les stimu-
ler.

Et lc voici , blême, parmi les petits
marquis , entassés dans l'une des loges
de l'hôtel de Bourgogne. Soudain , après
la tirade des nez, le succès se déclen-
che. Désormais, c'est un crescendo in-
descriptible : chaque vers (ou presque),
est coupé d'applaudissements. Lc rideau
rouge s'est relevé plus de quarante fols,
et a pris le parti de rester en l'air ! On
acclame l'auteur. Le ministre Cochery,
qui représente le président de la Répu-
blique , lui crie :

— Monsieur ! Je vous fais chevalier
_e in Légion d'honneur !

Les spectateurs, sidérés, tombent dans
les bras les uns des autres et s'embras-
sent sur le boulevard. A 2 heures du
matin , le public piétine encore devant
le théâtre.

Sous les feux de la rampe
* En Pologne , un certain nombre de
créations sont prévues pour la saison
théâtrale 1956. Parmi elles, signalons
« La fê te  de Winkelried », une pièce
historique qu'Andrzejewski et Zagors-
ki. Quelle fê te  ? Sempach, sans doute t
* La pièce de théâtre africaine t Free-
dom », présentée par lé Réarmement
moral, a été applaudie avec enthou-
siasme à Sesto San Giovanni, banlieue
industrielle de Milan , surnommée le
« Petit Stalingrad ». Bien avant - le le-
ver .du rideau, des foules  se massaient
aux portes du théâtre. Trois cents per-
sonnes restèrent debout pendant toute
la représentation. :— J - - - -
* La Comédie-Française se défend...
Elle poursuit en correctionnelle, pour
« trouble de l'ordre public et atteinte
à la liberté du travail . quatre mani-
festants (trois jeunes -, gens et- une fem-
me) qui troublèrent' récemment la re-
présentation de « L'amour médecin ».
Ce sont tous les quatre des « récidivis-
tes *. Ils avaient déjà _ manifesté au
Français, à maintes reprises, au cours
des dernières semaines.
* VOICI les résultats du référendum
organisé dans tous les théâtres pari-
siens, aux f i n s  de savoir si les fer -
vents du spectacle souhaitaient s'y ren-
dre à 21 hêureSj comme ils le f on t
actuellement , ou une heure p lus tôt.

34.141 d'entre eux restent fermement
pour le « statu quo », 18.933 seulement
penchent pour le théâtre à 20 Heures.

Il y eut 2199 bulletins nuls et 30 %
d' abstentions. Le nouvel horaire ne
semble donc pas près d'être adopté. Les
clients du théâtre préfèrent  nettement
conserver leurs habitudes.
* Provisoirement intitulée « Eury dice .
la nouvelle pièce de Julien Green , qui
doit être créée la saison prochaine sur
la scène du Théâtre Antoine, s'appel-
lera probablement « Perdita ».

C'est Jean Meyer qui en assurera la
mise en scène. Aucun comédien n'est
engagé : seul Jean Servait a été pres-
senti.

Demain:

AU FIL DES ONDES

Mardi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Ra-

dlo-Laûsanne vous dit bonjour ; culture
physique. 7.15, Inform. 7.20, disque, pre-
miers propos, concert matinal, il h.,
émission d'ensemble. 12.15, la discothè-
que du curieux. 12.30, accordéon. 12.45,
inform. 12.55, mardi, les gars ! 13.05,
pour le 24 Janvier. 13.30, œuvres de
compositeurs vaudois. 16.30, quintette de
B. Martlnù. 16.50, mélodies. 17.20, page
de Thlérac. 17.30, dialogue en-marge de
l'actualité. 17.50, musique de danse.
18.15, causerie. 18.20, disques 18.30, la
paille et la poutre. 18.40, duos. 18.55,
le micro dans la vie. 19.15, inform. 19.25,
lei miroir du temps. 19.45, dlscanalyse.
20.30, « Baby Hamllton », pièce en trois
actes de. Maurice Braddel et Anita Hart.
22 h., suite éllsabéthaine, de Jacques
Ibert . 22.30, Inform. 22.35, le courrier

- du cœur. .
BEROMUNSTER et télédiffusion: 6.15,

inform. 6.20, musique variée. 6.45, gym-
nastique. 7 h., inform. ; concert matinal.
11 h., émission d'ensemble. 12.15, musi-
que légère. 12.30, Inform . 12.40, chansons
italiennes. 13.15, écrit dans la marge.
13.25, en . Joyeuse compagnie. 16.30,
chœur de dames et chœur d'hommes.
17 h., une petite fille d'Instituteur.
17.15, orchestre récréatif . 18 h., souve-
nirs du Japon. 18.20, solistes. 18.40,
causerie. 19 h., accordéon. 19.20, com-
muniqué. 19.30, inform. ; écho du temps.
20 h., lu pour vous dans les périodiques
étrangers. 20.15, concert symphonique.
22 h. chants. 22.15, Inform. 22.20, une
nouvelle série d'émissions pour les amis
de la musique. 23 h., valses.

TÉLÉVISION : Relâche.
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Problème No 43
¦' . I

HORIZONTALEMENT
1. Insoumis.
2. Anciens registres du parlement de

Paris. — Agitées.
3. Avalé. — A louer, pas à vendre.
4. Fripera. — Oiseaux de l'Amérique

du Sud.
_ . . A vendre, pas à louer. — Note.

STTPôssessflT. "" — Fenil les îlots.
~'7. OEtetiiies. — Petit animal à odeur

désagréable.
8. La santé en est un. — Petit cours

d'eau.
9. Rend les prés humides le matin.

— Goûte.
10. Fonder de nouveaux établissements.

VERTICALEMENT
1. Sans délicatesse. — Ile.
2. Choisis. — Véhicule.
3. Préfixe. — Sur un pli. — Anneau

de cordage.
4. Qui se hâtent.
5. Femme d'un rajah. — Possessif.
6. Prénom masculin. — Entendu par

un interlocuteur invisible.
7. Encaisserai.
8. Avoir chaud. — Fin d'infinitif. —

Préfixe.
9. Fils de Rébecca. — Lieu de rendez-

vous fictif.
10. Corps dur. — .Régler avec autorité.

Solution da problème No 42
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Aula de 'l'Université : 20 h.. 15, J_u_civi-
lisations brésiliennes.

Théâtre : 20 h. 30, Lorsque l'enfant pa-
rait.

Cinémas
Rex : 20 h. 30, Ouverte contre X.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Les aristo-

crates.
Apollo : 15 h. et 20 h. 80, French-Cancan.
Palace : 20 h. 30, Monsieur Pipelet.

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

£ Pour le premier tour de la coupe
Davis, nos tennismen se rendront au
Luxembourg. S'ils gagnent, ils recevront
la France.

Hockey sur glace
26 Janvier : Bâle - Mannhelm (match

amical).
28 Janvier : Allemagne B - Suisse B

à Ftissen. —
29 Janvier : Allemagne B - Suisse B

_ Garmlsch.
29 Janvier : Ambri-Arosa, comptant

pour le championnat suisse.

I Ski
28-29 Janvier : concours à Chàtel-

Saint-Denis, Chaussy - les Mosses,
Vercorln, Planachaux et Samedan.

29 Janvier : concours jurassiens de
ski nordique à Bienne.

Football
29 Janvier : Locarno - Zurich et Ve-

vey - Fribourg (matches amicaux).
Escrime

28-29 Janvier : championnat suisse de¦ fleuret à Martigny.
Hippisme

29 Janvier : courses Internationales de
Saint-Moritz.

Jeux olympiques
26 Janvier : cérémonie d'ouverture et
matches de hockey Autriche - Italie

et Canada - Allemagne.
La Suisse jouera le 28 et le 29, res-

pectivement contre la Suède et la
Russie.

0 En match retour de lutte libre ,
l'équipe du canton de Berne a triom-
phé, à Fribourg, par 6 victoires à 2.
0 La sélection nationale suisse a dis-
puté, à Saint-Gall , un match d'entraî-
nement en trois phases contre l'équipe
allemande de Gôppingen. Gôpplngen a
gagné par 19 à 11 (8-1, 4-7, 7-3). Les
buts suisses ont été marqués par Stroh-
meler (5), Gemperle (2), Lehmann,
Bernhard , Riess et Bertschlnger.

Une nouvelle rencontre aura lieu di-
manche à Lucerne.
0 Le deuxième match du championnat
sud-américain de football , disputé à
Montevideo, a permis à l'Argentine de
battre le Pérou par 2 a l  (1-0).
0 n vient d'être décidé que l'équipe
olympique de hockey sur glace des
Etats-Unis, après ses deux matches in-
ternationaux contre la Suisse à Bàle et
à Zurich , se rendra en Suède, où elle
disputera quatre parties du 12 au 16
février.
# A Auronzo, l'équipe o l y m p i q u e
d'U.R.S.S. a battu les hockeyeurs locaux
par 11 à 1. •

Résultat du concours du 21 jan-
vier :

Premier rang : 11 gagnants avec
douze points = 13.971 f r .
. Deuxième rang : 308 gagnants avec

onze p oints = 498 f r .  95.
Troisième rang : 2131 gagnants

avec dix points = 72 f r .  10.
Le prix de consolation N o 16 :

794 gagnants avec trente points =
12 fr. 60.

SP0RT-T0T0

| Lycette Darsonval, première dan-
I seuse étoile de l'Opéra, ne s'est pas
i jetée dans la Seine.
: Pourtant, nn Instant, on a pu le
: supposer. Un monsieur ne- s'était-U
: pas présenté U y a quelques Jours
I dans un commissariat de police de
: Boulogne pour y rapporter le por-
: tefeullle de la danseuse;¦ « J'étais à 2 heures snr le pont
: -'Issy-les-Moulineaux, avalt-11 dit.
j J'ai vu flotter , un portefeuille ; Je j
i suis descendu sur la berge et J'ai ;
; réussi à rattraper. »

Aussitôt, on s'Inquiéta : si le par- i
i-teremne Trottait au^fn^tnrTëân, tf -
i n'était pas interdit ae 'croire que _a !
: propriétaire gisait au fond du fleuve. :
: On téléphona chez elle,_ à l'Opéra, ;
: a des studios de aftnse , sans résultât.

Lycette Darsonval était chez son
: coiffeur _ qui elle expliquait que son
: portefeuille lui avait été dérobé dans
: les coulisses d'un théâtre où elle
: avait participé à un gala. |
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La première danseuse
étoile de l'Opéra
dans la Seine ?
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APRÈS LE CONTE BLEU

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuehâtel *

par 23
SAI_ IT.A-.GE

Patrice, reprenant place à côté de
Jacques, bâilla derrière sa main
gantée.

« Somme toute , je ne retire plus
aucun agrément de ma rencontre et
j'aurais dû quitter Boissier. En
l'amenant jusqu 'à mon seuil , je
m'engage davantage. Je devrai
m'excuser de point l'inviter à mon-
ter, donc promettre de le convier
sous peu. Je suis idiot ! »

Avant d'arriver , il dit :
— Pas la peine de pénétrer dans le

passage, laisse-moi sur le trottoir.
— Non , je te mettrai à ta porte.
Patrice n 'insista plus :
« Il se figurerait que je suis humilié

d'habiter ce quartier et que je cache
mon domicile ! Pourvu que Cécile ne
soit pas à la fenêtre !... »

— Nous y sommes !
Patrice ouvrit la portière, sauta sur

la chaussée et leva la tête. Sous le ri-
deau soulevé, sa femme lui fit un
joy eux signe d'accueil. Il dut répondre
et se mordit les lèvres de contrariété.
Il se retourna vers Boissier.

— Mon vieux , je te remercie. A
bientôt. Je ne te prie pas de grimper

jusqu'à mon logis. Ma femme traverse
une période pénible. Je choisirai un
moment plus opportun pour te pré-
senter. St tu es touj ours au « Fou-
quet's » à l'apéritif , j'irai t'y rejoindre
un de ces jours.

Pendant qu 'il parlait , il remarquait
que Boissier n 'était préoccupé que de
l'apparition , au premier étage.

Pourquoi Cécile demeurait-elle col-
lée ainsi contre la vitre ? Quel plaisir
éprouvait-elle à s'exhiber pour un in-
connu ? Elle aurait dû s'esquiver en
constatant que Patrice était accompa-
gné, ou si la curiosité la retenait , ne
pouvait-elle au moins laisser retom-
ber le rideau de tulle , d'autant qu 'elle
n'avait pas pris soin d'enlever sa
blouse de cuisine.

Il serrait la main de son camarade
avec la hâte de le quitter.

— Entendu , n 'est-ce pas ? reprit-il.
— Certainement au Fouquet's. J'y

suis jusqu 'à une heure moins le quart.
Est-ce ta femme ? ne put s'empêcher
d'interrompre le garçon.

— Oui , c'est elle ! Au revoir !
Patrice franchit les grilles et se pré-

cipita dans l'entrée.
« Je suis furieux ! Cette silhouette

épaissie, ce masque creusé sous la
flamme vacillante des cheveux : quel-
le vision ! Décidément , Jacques col-
portera que j'ai eu tort de ne point
épouser Michèle Voisin... Ah ! cet es-
calier fleure encore le miroton et , au-
jourd' hui, par surcroit , il y a une
odeur de fri ture qui tombe de je ne
sais où... Jamais je ne pourrai rece-
voir ici ce prétentieux Boissier. >

Il n 'eut pas la peine d'atteindre ses
clefs, la porte s'enfonça devant lui.

— Patrice, qu'elle chance que tu ne
sois pas en retard ! Le foie, les frites,
tout est à point.

— Ah ! l'odeur d'huile venait d'ici ?
— Peut-être. Qui donc t'a ramené

dans cette superbe voiture, un client ?
— Oui , un client.
Pour la première fois il lui men-

tait. Il en ressentit aussitôt un re-
mords vif comme une douleur. Il s'ap-
prêtait à être grincheux , brusque , ce
remords le rejeta vers la tendresse.

Il l'embrassa , plongeant le nez dans
les frisons qui duvetaient une nuqu e
neigeuse, dure , à quoi la maternité ne
portait nulle atteinte. Les yeux fer-
més , il goûtait un plaisir momentané
qui ressuscitait d'anciennes joies.

Pendant la journée , Patrice, à tra-
vers ses occupations , fut à nouveau
pénétré de ses torts intérieurs envers
sa femme.

« Il faut que je me surveille , qu 'elle
ne s'aperçoive de rien... Mais si mes
démonstrations sont toujours aussi
attentives , je deviens hypocrite !

» Il semble que Cécile soit aux
aguets , prête à saisir la moindre ma-
nifestation de lassitude ou de nervo-
sité. Si je la laisse me prendre en fla-
grant délit , ce sera affreux pour elle ;
si je feins trop bien , si je continue à
l'abuser, ce sera affreux pour moi, je
ne pourrai que me mépriser...

» J'ai hâte que le terme de sa déli-

vrance arrive. J'oublierai , lorsque
l'enfant sera là , ces épreuves décou-
rageantes, comme elle oubliera ce
qu'elle a souffert. Trois mois de pa-
tience, c'est peu , elle redeviendra Cé-
cile, l'exquise Cécile de notre lune de
miel. »

Sa rencontre avec Boissier l'obli-
geait aussi à reconsidérer la manière
de vivre du ménage.

« Nous devenons d'affreux petits
bourgeois. Nous nous encroûtons dans
des habitudes mesquines. Cela n 'aura
qu 'un temps, je l'espère, et comment
nous en tirer d'autre façon , en atten-
dant ? »

Il résolut d'y remédier dans la me-
sure de ses moyens. Comme il venait
de boucler une fructueuse affaire , il
entra chez un fleuriste des boulevards
et acheta une azalée rose, monumen-
tale.

— Les fleurs nous ont beaucoup
manqué depuis que nous sommes ici,
expliqua-t-il à sa femme, lorsqu 'il lui
offrit la touff e merveilleuse. Je vous
vois acheter , par-ci , par-là , une botte
de soucis ou de pauvres marguerites
que vous disposez parcimonieusement
dans les porte-bouquets et que vous
vous ingéniez à prolonger , en coupant
les bouts de tiges , deux et trois fois la
semaine. Aujourd'hui , voici de vraies
fleurs , comme boulevard Lannes, bel-
les et rares , qui font rêver à d'autres
climats , à des jardins féeriques... Nous
avons besoin de rêver...

Elle le remercia en joignant les
mains.

— Oh 1 Patrice ! Cette azalée va me

tenir compagnie pendant vos absen-
ces. Chacune de ses corolles sera une
de vos pensées tournée vers moi.

Il pencha la tête, gêné.
— Pourquoi rougissez-vous ?
— Parce que, parce que... J'ai sans

doute acheté ces fleurs autant pour
moi que pour vous. Je suis plus égoïs-
te que vous ne paraissez le croire.

Elle le força à s'asseoir sur un des
fauteuils crapauds et s'assit elle-mê-
me sur ses genoux.

— J'aime ta franchise. Tu as bien
le droit d'être un peu égoïste ; tu as
bien le droit , lorsque tu rentres de
longues courses exténuantes , de repo-
ser tes yeux sur des fleurs « belles et
rares ».

Elle le dodelinait contre sa poitrine
et il s'abandonnait au doux berce-
ment. Elle songeait à sa conversation
avec Gerbault , le matin.

« J'avais raison. Il y a dans Patrice
une âme d'enfant gâté qui souffre
d'être privé de son luxe natal... Qu'il
s'adapte mal ne diminue en rien l'ad-
miration que j'ai pour mon mari. »

Le mari , au même instant, se déga-
gea de l'étreinte et respira profondé-
ment.

— Chérie, s'informa-t-il, ne pour-
riez-vous pas, pour lutter contre ce
relent de friture qui flott e dans l'ap-
partement, vaporiser un peu de votre
parfum dans la salle à manger et la
chambre. Vous le faisiez autrefois ,
alors que nous n'avions pas à nou s
défendre contre les odeurs désagréa-
bles.

Elle rit sans contrainte.

— Il me reste un petit flacon de
chez Lanvin haut comme ça ! (et elle
montra son auriculaire.) Je ne peux
plus me permettre d'acheter mon par-
fum au litre... A moins que votre si-
tu ation n'ait changé, ou que vous
n 'ayez gagné à la loterie nationale...
Mon seigneur et maitre m'a dit... (elle
imita le ton- de Patrice) ... que nous
devions subsister sur les gains stricts
du mois !

Penaud , il dut convenir.
— Pardonne-moi , c'est moi qui suis

inconséquent, Cécile 1
III

Les deux femmes tricotaient dans
l'embrasure d'une fenêtre. Cécile dé-
signa à sa mère un vieux plat berri-
chon à oreilles , où, sur un lit de gra-
vier, reposaient une dizaine d'oignons
de jacinthes.

— Tu vois, c'est ce qu 'on appelle
de la culture japon aise. Il y a justeune nappe d'eau sous les cailloux , lesracines plongent vers cette nappe, lesfeuilles bien closes pointent.

La chaleur sournoise de la salaman-dre fanait une brassée de lilas dontla nuance violette , à peine dégagéedu bleu , trahissait que les grappesavaient été « forcées » par un prin-temps de serre.
Mme Saugy désigna sur le buffet lapotiche aux branches languides etpresque sans feuillage.
— Si ta culture jap onaise est mo-deste, ce bouquet, Cécile, me paraîtêtre une folie.

(A suivre)

¦ 
L

Au Jigce Jloy al I
Fourrures Moritz BB
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Profitez de cette aubaine ! B

des manteaux depuis Fr. 175.- Es

des paletots depuis Fr. 150.- Wk

des vestes de daim to
_ |||

et des canadiennes dep Fr U!) " R
des manteaux d'enfant dep. Fr. 15.- Ijg
et quelques modèles de notre collection 1955 H|
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I Levure vitamineiise Migros f̂ex.
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5/3 VISITEZ NOTRE EXPOSI TION A L'INTÉRIE UR SANS OBLIGATION D'ACHA T j g f |

\___ \ DES PRIX INCROYABLES - DES OCCASIONS INOUÏES \ Q

o Une immense muraille de chaussures vous attend \ g
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Roulin-Radio
Tél. *_*' _ '- • • Seyon5 43 88 Télévision is

Reprise des anciens appareils
aux meilleures conditions

Magasin neuchàtelois
spécialisé uniquement en radio et télévision

% iVU J c*s - Par i°ur vous coûtera le nouvel ttffi .

'Hb^^r abonnement de télévision m
*^_9 pour un des célèbres appareils de réception ¦&?'.J
$jm LORENZ-TV, avec grand écran de 27x36 cm œk

Wm ^Qà'i0K r̂/*f f î t â t <_  W.
vSsL Lausanne , Valen tin 25 Tel. (021) 22 57 33 Js_>

«SIRIO »
La meilleure orange sanguine

Buvez chaque matin un grand verre
de jus d'oranges « Sirio > ; vous retrou-

verez force, vigueur et santé.

FRUITS D'OR =¦ SANTÉ DE FER
Demandez-les dans tous les bons

magasins de primeurs.

• 
Nouvelle vigueur -

nouvelle joie de vivre
par le Baume de Genièvre ROPHAIEN et au*
herbes aromatiques. Il nettoie à fond la vessie et les
reins, stimule leur activité, élimine du corps lc
dangereux acide urique, les toxines, etc., ce qui
est particulièrement important chez les personne;
qui souffrent de rhumatismes, de troubles de l'es-
tomac et de l'intestin. Votre organisme nettoyé
vous donne une nouvelle vigueur et une nouvelle
joie au travail. Flacons à Fr. 4.20 et Fr. 8.35, cure
complète Fr. 13.55 en vente dans toutes les phar-
macies et drogueries.
Fabricant : Herboristerie Rophalen, Brunnen 111

i* 1 H WrF k̂I /V lrfPl__fa_B*^______i
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BELLE MACULATURE A VENDRE
S'adresser au bureau du journal.

—
Constructions à forfait

VILLAS APTIVIA
WEEK-END «U 11 tin

Neuehâtel ;
IMMEUBLES Tél. (038) 5 51 68
TRANSFORMATIONS

CRÉE • CONSTRUIT • TRANSFORME
¦ IIMIII I —¦IIIIIIWIMI 1I 
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ZURICH

ZURICH. — Le tribunal de district de
Pfâffikon avait condamné à douze mois
d'emprisonnement un automobiliste qui,
en état d'ivresse, avait provoqué la mort
d'un agriculteur qui se trouvait dans un
champ. L'automobiliste a recouru contre
ce jugement, désirant obtenir le sur-
sis. La Cour d'appel du tribunal can-
tonal , conformément aux propositions
du procureur, l'a condamné à quinze
mois d'emprisonnement ferme, à 150 fr ,
d'amende et à la publication du juge-
ment dans la presse locale.

L'inculpé, bien que n 'ayant jamais été
condamné, jouissait toutefois d'une mau-
vaise réputation , et conduisait une voi-
ture à une vitesse exagérée, à la tombée
de la nuit, le 19 juillet 1955 et par
temps pluvieux , lorsqu'il a provoqué
l'accident qui vient de lui valoir cette
condamnation.

Pas de sursis non plus
pour les automobilistes ivres

.C O U R S  DE C L Ô T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS . 20 janv. 23 Janv.

_ _, % Féd. 1945 déc. 103.60 d 103.85
3 !4 % Féd. 1946 avr . 102 _ 102.40
3 % Féd. 1949 . . .  100 % ¦ 100 % d
2 _, % Féd. 1954 mars 96 % d 96 % d
3 % Féd. 1955 juin 101.— 100 % d
i % CF.F. 1938 . . 100.16 100.60

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 825.— d 830 —
Union Bques Suisses 1520.— 1515. 
Société Banque Suisse 1415. 1418. 
Crédit Suisse 1555.— 1555!—
Electro-Watt 1292.— 1290. 
Interhandel 1380.— 1375.—
MOtor-Columbus . . . 1170.— 1175.—
S.A.E.G. série I . . . . 94.— 94 V_
Indelec 700.— 700.—
Italo-Suisse 254.— 350.—
Réassurances Zurich .11925.— 11750. 
Winterthour Accld. . 9325.— 9250.— d
Zurich Accidents . . 5500.— d 5300.— d
Aar et Tessin . . . .  1175.— 1165.— d
Saurer 1U90.— 1195.—
Aluminium 3425.— d 3310.— d
Bally 1065.— 1060.—
Brown Boveri 2005.— 1950.—
Fischer 1405.— 1395.—
Lonza 1230.— 1235.—
Nestlé Alimentana . 2285.— 2246.—
Sulzer 2485.— 2450.—
Baltimore 191.— 187 _i
Canadian Pacific . . . 142.— 140.—
Pennsylvania 103 . 99.—
Italo-Argentlna . . . .  4414 43.— d
Boy al Dutch Cy . . . 705.— 695.—
Sodec 53 % d 53 _
Stand. OU New-Jersey 631.— 621 —
Union Carbide . . . .  455.— 448.—
American Tel . _ Tel. 774.— 774.—
Du Pont de Nemours 940.— 926.—
Eastman Kodak . . . 339.— 334.—
General Electric . . . 230.— 226.—
General Foods . . . .  382.— d 384.— o
General Motors . . . .  187.— 185.—
International Nickel . 346.— 337.—
Internation . Paper Co 481.— 472.—
Kennecott 500.— 490.—
Montgomery Ward . . 379.— 371.—
National Distillers . . 94 % 93 V_
Allumettes B. 56.— 56 Vi
U. States Steel . . . .  228 H 224 _
F.W. Woolworth Co. . 207.— 205.—

BALE
ACTIONS

Clba 4500.— 4450.—
Schappe 790.— 785.— d
Sandoz 4350 — 4285.—
Gelgy nom 5300.— 5290.—
Horfm.-L_ Roc_e(b.J.) 10100 — 10100.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C Vaudoise 900.— 808.—
Crédit F. Vaudois . . 885 — d 888.—
Romande d'Electricité 560.— d 560.—
Ateliers constr. Vevey 676.— d 675.— d
La Suisse Vie (b. J .)
La Suisse Accidents . 5725.— d 5725.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 163.— 162.—
Aramayo 26 _ d 26 _ d
Chartered 43.— o 41.— d
Charmilles (Atel. de) 885.— 885.— o
Physique porteur . . . 695.— 690.— o
Sécheron porteur . . 615.— 610.— 0
S.K.F 285.— 285.—
cours communiqués , sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâtelolse

BOURSE

M. JULES MOCH PARLE A COUVET
DE LA BOMBE A HYDROGÈNE

De notre correspondant de Couvet :
La Société d'émulation a saisi l'oc-

casion de la présence en Suisse de
l'homme politique éminent qu'est Jules
Moch pour offrir à ses membres, ven-
dredi dernier, une conférence du plus
haut intérêt.

A plusieurs reprises membre du gou-
vernement français, Jules Moch a été
président du conseil en octobre 1949.
Sans abandonner son mandat parlemen-
taire, Jules Moch se consacre essentiel-
lement aux questions internationales,
en tant que délégué permanent de la
France au comité des cinq puissances
(France, Etats-Unis, Grande-Bretagne,
Canada et U.R.S.S.) de la commission
de désarmement de l'O.N.U. Cette fonc-
tion lui donne une grande autorité dans
le domaine de l'évaluation de la puis-
sance et de l'efficacité des armements
et il en parle en polytechnicien. C'est
dire que son argumentation est basée
sur des faits précis et des chiffres élo-
quents. Il souligne, tout d'abord, le
rythme toujours plus rapide des ères de
la technique. Au bout de sept années, la
bombe atomique, application de la fis-
sion de l'atome, est déjà détrônée par
la bombe thermo-nucléaire, réalisation
de la c fusion ».

Le renversement
de la loi de Lenz

La révolution apportée par ces nou-
veaux moyens de destruction a pour co-
rollaire le renversement de la loi de
Lenz qui voulait que tout moyen de
destruction fût compensé par un moyen
de protection. Or, il n'existe aucun
moyen de protection contre la bombe
à hydrogène. Son rayon d'action est tel
que, pour l'orateur, la neutralité suisse
devient un moyen fort illusoire de met-
tre notre pays à l'abri .des destructions
de la guerre, puisqu'une bombe thermo-
nucléaire tombant sur Lyon , Munich ou
quelque autre ville d'un pays limitrophe
de la Suisse, à quelques centaines de
kilomètres de la frontière, apporterait
la destruction et la mort dans tout le
pays, par les effets secondaires de l'ex-
plosion. Il suffirait de quinze bombes
de ce type pour détruire complètement
un pays tel que la France. Comme on
estime qu'il existe aujourd'hui dans le
monde plus de trois cents bombes de
ce genre, il est facile d'imaginer les
conséquences pouvant résulter d'un con-
flit prochain. Un contrôle qui ne por-
terait que sur la fabrication de tels en->
gins dans l'avenir serait illusoire, car
les stocks inconnus demeureraient une
menace perpétuelle. Pour Jules Moch,
une seule alternative se présente: accep-
ter loyalement le désarmement total ou
continuer dans la voie actuelle, et ce
sera la fin de notre civilisation.

Perspective de paix
et de prospérité

Le désarmement accepté , et la force
nucléaire appliquée à des buts pacifi-
ques, ce serait pour l'humanité tout
entière une perspective de paix et de
prospérité généralisée que seule l'éner-
gie nucléaire peu t apporter. En effet ,
aucun des moyens connus à ce jour
n'aurait permis de fournir aux pays
sous-développés un apport de force mo-
trice comparable à celui dont disposent
les pays évolués. L'Amérique, qui jouit
du développement technique le plus
poussé et du plus grand confort maté-
riel, dispose, en charbon , électricité ou
autres moyens moteurs, de l'équivalent
de 8 tonnes de houille par habitant et
par année, alors qu 'en Europe occiden-
tale, la plupart des pays disposent d'à
peu près le quart de ce chiffre. Pour
procurer le même degré de force et de

confort à.  un pays sous-développé de
10 millions d'habitants de l'Afrique, par
exemple, sous forme de houille, il fau-
drait disposer d'un nombre astronomi-
que de vagons de chemin de fer et de
bateaux. Cela se révèle donc irréali-
sable.

La science nucléaire réalise ce mira-
cle, car un demi-vagon de produits

M. Jules Moch

appropriés suffirait pour une année.
La conclusion de l'orateur est celle de

son dernier livre, « La folie des hom-
mes > :

La menace thermo-nucléaire dont un
nombre croissant d'hommes et de fem-
mes perçoivent de plus en plus l'horreur
incline les esprits vers de saines médita-
tions : tant de forces malfaisantes ont
été créées qu 'il apparaît chaque Jour
plus impensable de les déclencher et plus
nécessaire d'adopter enfin la seule poli-
tique internationale digne d'êtres doués
de raison . Une longue route reste à par-
courir , qu'éclairent désormais les premiè-
res lueurs d'une aube nouvelle ; la han-
tise du massacre universel commence à
s'estomper et l'espoir nait qu 'un Jour —
peut-être pas très éloigné — nous en se-
rons pour toujours délivrés.

Ce magistral exposé a été longuement
applaudi , et avec raison. U n'en reste
pas moins que le conférencier n'a en-
visagé qu'un des aspects du problème.
Apporter aux pays sous-développés la
force sans leur donner préalablement
l'instruction et la culture serait aller
au-devant de conséquences imprévisi-
bles. Un autre organisme international ,
l'Unesco, s'est donné pour but de d i f fu-
ser dans le monde cette instruction et
cette culture dont on espère qu 'un jour
découlera l'esprit pacifique auquel l'hu-
manité aspire. Un exposé sur l'activité
de l'Unesco, très mal connue et souvent
incomprise en Suisse, serait un heureux
complément à la conférence Jules Moch.

FLEURIER

(c) Le « Théâtre du Léman » a Joué sa-
medi, à la salle Fleurisia, « Le rendez-
vous de Senlls J , quatre actes de Jean
Anouilh. Ce fut un brillant succès pour
la troupe et pour les organisateurs , les
« Compagnons du théâtre et des arts »,
car la salle était archl-comble.

L'œuvre d'Anouilh est suffisamment
connue pour qu 'on nous dispense d'en
disserter longuement. « Le rendez-vous
de Senlls » fait partie de la série des piè-
ces roses, mais c'est un ton qui , heureu-
sement, ne tourne Jamais à l'eau de rose.
Au contraire , sentiments et pensées sont
exprimés avec force , dans une langue di-
recte où la poésie s'aille à un très sur
art dramatique.

Le « Théâtre du Léman » fut fondé par
un ancien Fleurisan , aujourd'hui établi
à Lausanne, M. André Jollat , qui avait
le lôle principal dans « Le rendez-vous
de Senlls ». Il l'a rendu avec toute la
subtilité et toutes les nuances qu 'a cer-
tainement voulu l'auteur. M. Jollat a su ,
d'un bout à l'autre, soutenir une ca-
dence rapide et c'est sans nul doute à
lui que revient le mérite d'une grande
part du succès.

A lui et à MM. Jean-Claude Mlchaud
qui fut d'un cynisme parfait et d'une
grande vérité , et Gilbert Mandrill!, un
maitre d'hôtel qui , sans aucun doute,
n 'aurait pas mieux dessiné son person-
nage s'il n 'avait fait que cela toute sa
vie. MM. Jacques Huser et Edgar Jaques
avalent des rôles de moindre envergure.
Le premier par sa distinction et son
assurance , le second tout plein de bon-
hommie, méritent également des félici-
tations.

Du côté féminin , Mlles Jeannette Co-
lomb (qui fit très « vielle propriétaire»),
Poquellne Monthoux , Janine Forney,
dans des compositions qui leur font hon-
neur à toutes deux , Paulette Bourgeois,
naïve petite fleur bleue au milieu d'une
tribu familiale sans beaucoup de scru-
pules, Pauline Vauclaln et Eliane Zur-
cher complétaient la distribution.

Il est juste, encore , de rendre hom-
mage au metteur en scène, M. Charles
Gelyvod , de Radio-Lausanne, qui est
parvenu à un résultat très méritoire avec
une équipe où l'élément jeune , voire très
jeune , prédominait nettement.

A plusieurs reprises, le public a cha-
leureusement applaudi acteurs et actri-
ces, marquant par là sa satisfaction du
spectacle qui lui était offert.

« Le Théâtre du Léman »
a remporté

un brillant succès

(c) L'assemblée générale annuelle de la
Société des sous-offlclers du Val-de-Tra-
vers s'est tenue à Fleurier. Le colonel
L.-F. Lambelet y prenait part.

Le programme d'activité pour cette an-
née prévoit notamment la participation
aux Journées fédérales des sous-offlclers,
à Locarno, manifestation qui sera précé-
dée d'un entraînement sous la direction
du plt A. Krtigel.

Quant au comité, il a été formé de la
manière suivante : sgtm. Rey, président ;
sgt Jeanrlchard , vice-président ; cpl Nle-
derhauser , secrétaire ; sgtm. Barras, cais-
sier ; sgt Flùcklger, banneret , et cpl
Brunner , adjoint.

La carte et l'Insigne de membre vété-
ran ont été remis au sgt Walther Trœsch,
de Buttes, qui , pendant de longues an-
nées, fit bénéficier de son dévouement la
Société des sous-officiers du Val-de-Tra-
vers.

LA NEUVEVILLE
Les délibérations

da Conseil municipal
(c) Dans sa séance du 17 Janvier , le Con-
seil municipal a pris acte du fait que
l'assemblée de paroisse a décidé, vu la
baisse de la quotité d'impôt d'Etat de 2,1
à 2 ,0, d'adapter le taux de l'impôt de pa-
roisse aux nouvelles conditions. Ce taux
est fixé, à partir du 1er janvier 1956, à
7,5% du montant de l'impôt d'Etat, au
lieu de 7'/o.

Dans une lettre adressée à l'autorité
communale, les citoyens de Chavannes
recommandent à la Municipalité de s'ap-
proprier une certaine surface des nou-
velles terres cultivables qui seront créées
à Marnins, en vue du remplacement en
nature du terrain perdu, pour la correc-
tion future du chemin des Pèlerins, à
Chavannes.

Le Conseil municipal a décidé de de-
mander-au syndicat pour le remaniement
parcellaire à Marnins d'examiner la pos-
sibilité d'Inclure la région du chemin des
Pèlerins dans le périmètre du remanie-
ment parcellaire.

La commune bourgeoise de Gléresse
constate que les chevreuils se sont multi-
pliés ces dernières années et qu'on se
plaint abondamment des dégâts causés
aux cultures et à la forêt. Elle a dès lors
l'Intention d'adresser une requête à la
direction des forêts du canton de Berne,
pour demander que la chasse aux che-
vreuils soit autorisée dans des propor-
tions plus grandes que jusqu 'ici.

LES RRENETS

Une belle manifestation
organisée par l'Association

de développement
(c) L'Association pour le développement
des Brenets a organisé , de vendredi a
dimanche soir , toute une série de mani-
festations d'un réel intérêt auxquelles
un nombreux public a participé.

M. André Gillard , de la Chaux-de-
Fonds. auteur du film « Construction du
barrage du Châtelot » édité par l'Associa-
tion pour le développement de la Chaux-
de-Fonds , l'a présenté vendredi soir en
même temps qu 'un autre film de l'A.D.C:
« Contrastes et merveilles». Puis, samedi,
l'A.D.B. avait fait appel à M. François
Faessler , conseiller communal du Locle
et président de la section d'histoire , pour
présenter une conférence sur « Le Doubs
dans l'histoire des Brenets » .

Le clou de ces journées a été l'exposi-
tion de photographies , anciennes et nou-
velles , de la région. U y aurait beaucoup
à citer , vues du Doubs . percement des
tunnels du régio (1888-1890). gravure de
l'arrivée du roi de Prusse aux Brenets
le 27 septembre 1842 , traversée du Doubs
à cheval par feu le député Fritz-Albin
Perret...

Dans le cadre de cette exposition , le
président de l'A.D.B.. M. Jean Guinand,
a fait passer sur l'écran des vues de cou-
leurs d'une réelle beauté sur le Doubs et
la région , et pour terminer quelques cli-
chés du « Baiser du prince » , spectacle
donné en 1954 sur les eaux de cette ri-
vière.

Assemblée des sous-officier s
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La journée
de M'ame Muche

— Est-ce que le thé est si mau-
vais que tu ne lèves pas le nez de
ton journal ?

Au Conseil général de Peseux
LE BUDGET 1956 EST EN SUSPENS

(c) Le législatif a tenu vendredi soir , à
la salle de l'Aula, une longue et labo-
rieuse séance sous la présidence de M.
P. Reymond, président.

Il a été lu tout d'abord une interpel-
lation du groupe socialiste demandant la
création d'habitations à loyers modestes,
sujet qui avait déjà été agité en son
temps.

Puis M. R. Baertschl et consorts ont
déposé une motion demandant que les
Immeubles ayant leur issue sur des che-
mins privés soient également desservis
par les services publics.

o<> <>
L'ordre du jour de la séance compor-

tait deux points seulement, mais qui
étaient cependant importants :

Le premier est qu'il y a lieu d'exami-
ner une nouvelle échelle de traitements
des employés communaux, proposée par
le Conseil communal suivant les respon-
sabilités de l'intéressé.

M. F. Ray a demandé le renvoi à une
commission, tandis que le directeur des
finances, M. Jean DuBois , qui considère
ce renvoi comme un blâme à l'adresse
de l'exécutif , a défendu le projet établi
après entente entre employeurs et em-
ployés.

M. Ray a établ i une relation entre les
salaires payés dans l'industrie privée et
ceux attribués par la commune de Pe-
seux. Chiffres en mains, 11 a prouvé que
l'exécutif , qu'il n 'entend nullement blâ-
mer, est allé un peu loin , dans certains
postes du moins.

L'orateur a insisté pour le renvoi à
une commission et demandé le bulletin
secret. Par 19 oui, 13 non et 2 bulletins
blancs, le renvoi a été adopté , non sans
que le porte-parole du groupe socialiste,
M. Meyer, ait déclaré que son groupe se
ralliait aux propositions de l'exécutif .

M. Ch. Bonhôte a demandé que la
commission désignée fasse rapidement
son travail , car il n 'y a pas possibilité
d'accepter le budget à titre définitif tant

que cette question de salaires n 'est pas
réglée.

Puis l'assemblée a passé au budget
pour 1956 qui est examiné par chapitres
après que le fonds Fornachon et l'usine
à gaz aient été acceptés. Le premier pré-
voit un boni de 17.232 fr. 25, tandis que
les comptes de l'usine à gaz intercom-
munale laissent apparaître un boni de
15.690 fr. dont 10.200 fr. pour Peseux , le
solde étant prévu pour la commune de
Corcelles-Cormondrèche, ceci au prorata
du gaz consommé.

Un conseiller général , employé à l'Elec-
tricité neuchâtelolse S. A., a demandé de
relever le prix du gaz , ce qui permet
d'annoncer à notre grand argentier com-
munal que toute cette affaire est _
l'étude et que cela dépend entièrement
du prix de la houille.

Tandis que M. Meyer a proposé, en re-
vanche , de prévoir une baisse du tarif de
l'électricité en amenant le prix du kilo-
watt/lumière de 55 à 50 ct.

Cela représenterait , pour la commune,
une diminution de recettes de 20.000 fr.
environ.

Le directeur des finances communales
a répondu que l'exécutif fera son possi-
ble , sans prendre d'engagement formel
pour l'instant.

O O O
Quantité de questions ont été posées

ensuite lors de l'examen de chaque cha-
pitre et des vœux ont. été épais. On a
parlé d'écolage des élèves de neuvième
année venant de l'extérieur , d'un épl-
diascope à mettre à disposition des so-
ciétés, de douches à installer à la halle
de gymnastique, de l'éclairage public à
régler et de l'alignement des traitements
du Conseil communal, alignement qui
est écarté par 13 voix contre 12.

Et finalement, le budget a été adopté
à titre provisoire, sur la base des chif-
fres proposés par l'exécutif et sous ré-
serve de la révision des traitements com-
munaux.
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A l'ailla de l'Université
« Les civilisations brésiliennes »

M. Paolo Carneiro, président de la dé-
légation permanente du Brésil à l'Unesco.
ouvrira , mardi 24 Janvier , le cycle de
conférences qui a été organisé par le
Musée d'ethnographie , en collaboration
avec l'Université et la légation du Brésil.
M. Carneiro est considéré comme l'un des
meilleurs orateurs de langue française du
Brésil et l' un de ceux également qui
connaît le mieux le thème des « Civili-
sations brésiliennes » à propos duquel 11
évoquera l'extraordinaire aventure de»
découvreurs portugais , de leurs rencon-
tres avec lc monde des Indiens, puis
l'apport africain. De tout cela surgira un
homme nouveau : le Brésilien du XXme
siècle.

Communiqués

Nouvelles économiques et financières¦ . ¦ ¦ . ¦¦ : . ¦ .¦ . I ¦¦ ¦ ¦¦

Petits échos de chez nous et d'ailleurs
DU CÔTÉ DE LA CAMPAGNE

D'après une communication de la
F.A.O. dont le siège est à Rome, la
production mondiale des denrées
alimentaires a augmenté de 25 %
en 1954 par rapport à l'année 1946.
Pour le lait , l'augmentation est de
20 % et pour la viande et les corps
gras de 30 %. On estime que la pro-
duction des denrées alimentaires en
général est restée stationnaire en
1955 mais elle a continué à s'ac-
croître pour le lait et les produits
laitiers notamment dans les pays
d'outre-mer.

La production des tropiques de-
viendra de plus en plus un élément
appréciable de l'industrie laitière
mondiale, notamment celle de l'In-
de et de l'Indonésie. Les pays des
tropiques tendent à s'affranchir de
plus en plus des importations euro-
péennes et américaines. Le Japon
fait également de grands efforts pour
développer sa production laitière.

re. La plus grande partie de ce bétail
(90%) a été livrée aux instituts pour
la préparation des vaccins.

Quant à l'entremise de bétail à en-
graisser et de bétail de rente , elle a
porté sur »1176 têtes de la catégorie
bétail à engraisser et 563 têtes de bé-
tail de rente.

X X X
A la dernière exposition agricole

de Moscou , on pouvait voir en action
une machine qui remplit de lait des
cartons fabriqués au fur et à mesure
des besoins. Cette machine qui fonc-
tionne depuis longtemps en Amérique
et en Suède est l'objet d'une grande
curiosité de la part des visiteurs qui
semblent croire qu 'il s'agi t là d'une
invention russe. La machine peut
remplir 3600 cartons de 0,45 litre à
l'heure et tout se fait automatique-
ment à l'aide de dix moteurs électri-
ques.

. X X X
Une laiterie du Danemark vient de

lancer un lait congel é spécial oour
les besoins de la navigation. Les es-
sais ont prouvé que les blocs glacés
se conservent au frigorifique pendant
au moins quatre mois et qu 'après la
décongélation le lait n 'a rien perdu
de son arôme.

X X X
On sait que le prix de la viande en

Suisse a augmenté depuis 1939 dans
une plus forte mesure que les autres
denrées alimentaires. Mais avant la
guerre, les prix du bétail de bouche-
rie étaient catastrophiquement bas.
L'augmentation de la consommation
et des importations de gibier (49 va-
gons en 1954 et 62 vagons en 1955)
de volaille (327 vagons en 1954 et
395 vagons en 1955) et de poisson
(829 vagons en 1954 et 974 vagons en
1955) est une des conséquences des
prix actuels de la viande.

X X X
Le secrétaire de l'Union des fer-

miers de Grande-Bretagne a déclaré
que maintenant  que la myxomatose a
détruit presque tous les lapins d'An-
gleterre et du Pays de Galles la pro-
duction des herbages a considérable-
ment augmenté, peut-être de 25%.
Certains éleveurs ont acheté de nou-
veaux an imaux  pour consommer le
supplément d'herbe.

X X X
Le recensement fédéral' des entre-

prises qui a eu lieu l'automne dernier
enregistrera probablement un fort re-
cul , par rapport au dernier recense-
ment , du nombre des exploitations
dirigées par des agriculteurs de pro-
fession. On estime généralement que
le recul sera de 10% par rapport à
1939.

X X X
Pendant l'année agricole 1954-1955,

la consommation de corps gras en
Allemagne occidentale s'est élevée à
1,355,800 tonnes contre 1,288,500 ton-
nes en 1953-1954 ce qui est considéré
comme une amélioration du standard
de vie à la suite de la haute conjonc-
ture. Les différentes sortes de grais-
ses ont participé comme suit à la con-
sommation : beurre 322 ,000 tonnes
(1954-1955), «margarine» 690,100 ton-
nes, graisses de boucherie 219.700
tonnes, huiles comestibles 123,100 ton-
nes.

X X X
La Fédération suisse des produc-

teurs de bétail de boucherie exerce
une activité commerciale importante
et qui va croissant. Ainsi , elle a né-
gocié durant l'exercice 1954-1955 en-
viron 7647 têtes de gros bétail de
boucherie contre 8135 l'année derniè-

Quant au recensement du bétai l , il
dénote également un recu l de 6,24%
du nombre de propriétaires de bovins.
Par contre, la productivité de l'agri-
culture suisse non seulement ne s'est
pas réduite depuis la période d' avant-
guerre , mais a encore augmenté. En
1953-1954, la Suisse a pu couvrir en

moyenne 57% des besoins totaux en
denrées alimentaires contre 52% seu-
lement avant la guerre.

X X X
Savez-vous que depuis juin 1954

quiconque veut importer de la poudre
de lait en Suisse doit prouver préala-
blement qu 'il en a acheté une quan-
tité double de provenance indigène.
Cette obligation rench érit la plaque
de chocolat de 100 gr. de 0,9 centime.

X X X
Sur la place de la gare, à Berne , la

Centrale laitière de cette ville avait
organisé, le jour de la Saint-Nicolas,
une dégustation gratuite de lait chaud
addi t ionné  de miel. Cette action de
propagande originale a obtenu le plus
grand succès.

X X X
D'après un communiqué de la F.A.

0„ la Hollande a exporté 389.000 ton-
nes de produits laitiers en 1954 con-
tre 378,000 tonnes en 1953. La Hol-
lande se main t ien t  ainsi au premier
rang des pays exportateurs de pro-
duits laitiers suivie de la Nouvelle-
Zélande avec 275.000 tonnes et du
Danemark avec 242 ,000 tonnes.

X X X
D'après les 1 " chiffres dont dispose

la Caisse suisse de garantie financiè-
re pour ouvrier, agricoles et petits
paysans, le prix d'achat des terres,
résultant du libre jeu de l'offre et de
la demande , se montai t  en 1951 à
136,7% de la valeur de rendement ;
en 1952 cette proportion était  de
137.3%, en 1953 elle avait passé à
156% et en 1954 à 163%. L'augmenta-
tion est donc de 26% en chi f f re  rond
par rapport à 1951. Cette s i tua t ion
prouve qu 'un nombre toujours plus
grand de domaines sont affermés
parce que leurs propriétaires ne sont
pas eux-mêmes agriculteurs.

X X X
En 1886, il y avait , en Suisse, 145,760

propriétaires de chèvres dé tenan t  en-
semble 416.323 animaux.  En 1951, le
recensement du bétai l  a démontré que
ces effec t i fs  sont de 45,227 propriétai-
res avec 148, 214 chèvres. Si l ' on exclut
de ces effect ifs  ceux des cinq cantons
montagnards (Valais , Grisons, Tessin ,
Uri et Glaris) , la d iminut ion est en-
core plus forte. Dans les 17 cantons
dits de plaine, on ne comptait plus ,
en 1951, que 58,587 chèvres au lieu de
256,515 en 1886. J. de la H.

VAUD

LAUSANNE. — Sur plainte déposée
par l'administration fédérale des doua-
nes, ont comparu, le 13 janvier, devant
le tribunal de police correctionnelle de
Lausanne, deux employés du service des
exportations d'une maison de commerce
qui ont complété après coup plus de
deux cents attestations de transit pour
des envois de peaux d'Angleterre en Ita-
lie, alors que la marchandise provenait
des Etats-Unis et de l'U.R.S.S. La fraude
n'a profité en rien aux employés, mais
elle a valu des affaires plus nombreuses
à la maison. Si ce trafic n'a pas été
préjudiciable en soi, il a porté atteinte
au renom d'honnêteté de la Suisse.

La Cour a condamné le chef du ser-
vice des exportations, pour infraction à
l'ordonnance fédérale sur les certificats
d'origine, à trois mois de prison et à
une amende de 600 fr., avec sursis pen-
dant deux ans, et à une partie des frais.
L'employé a été condamné à deux mois
de prison et à une amende de 400 fr.,
avec sursis pendant deux ans, et à une
partie des frais. Un troisième inculpé,
qui n'a pas participé à la falsification,
mais l'a tolérée, paiera une, part des
frais.

Deux fabricants
de faux certificats d'origine

sont condamnés

GENÈVE

GENÈVE. — Les recettes du droit des
pauvres dans le canton de Genève ont
rapporté en 1955 une somme totale de
2.844.661 fr., soit 100.000 fr. environ de
plus que l'année précédente. Le cinéma,
à lui seul, a donné un ensemble de re-
cettes du droit des pauvres de 1.170.721
francs.

Les recettes des droits
des pauvres se. sont élevées

à près de 3 millions

BALE

BALE. — L'Association pour l'instruc-
tion civique de Bâle-Ville a organisé
vendredi soir une réunion publique au
cours de laquelle le colonel division-
naire Ernest Uhlmann, commandant de
la 8me division , a exposé les résultats
des récentes recherches qu'il a faites
dans le domaine de la situation politico-
militaire de la Suisse.

Il a rappelé tout d'abord la situation
extrêmement tendue qui existe en ce
début d'année, sur le plan international,
et particulièrement au Proche-Orient.
Pour la Suisse, il ne reste, en consé-
quence, qu'à maintenir sa neutralité, si
elle veut se protéger elle-même, avant
tout, sur le plan militaire. La défense
du pays doit se faire aux frontières et
sur le Plateau, et le réduit ne doit ser-
vir qu'en cas de besoin. Notre armée
doit en conséquence être prête. Et la
réduction de la période d'instruction, la
diminution du budget militaire et une
nouvelle initiative Chevallier ne pour-
raient que l'affaiblir.

La Suisse doit organiser sa défense
totale même contre les armes atomiques
et organiser une défense de la popula-
tion civile suffisante. La mobilité de
l'armée et sa puissance de feu doivent
être perfectionnées. Il faut procéder à
une plus forte décentralisation et déve-
lopper la motorisation. Tout cela ne
menacerait pas notre système d'armée
de milice qui reste pour nous la meil-
leure solution.

Des précisions
sur les conceptions actuelles
de notre défense militaire

THl/RGOVIE

FRAUENFELD. — Une bande de
voleurs, venue probablement d'Allema-
gne, a dérobé 3000 fr. dans une ferme
de Kaefikin, près de Frauenfeld. Ces
voleurs, probablement un homme et
deux femmes, âgés d'une trentaine
d'années, circulent en automobile.
L'homme reste dans la voiture pendant
que les femmes pénètrent dans les mai-
sons. Si jamais elles sont surprises,
elles se retirent en invoquant un pré-
texte quelconque. On croit que cette
même bande a déjà opéré à Matzin-
gen , près de Frauenfeld également.

Une bande de voleurs
opère en auto

AU CEP D'OR
Bel assort iment de vins italiens
TV. Qascheh - Tél. 8 32 52 - Moulins 11

ACTIONS 20 Janv. 23 Janv.
Banque Nationale . . 725.— d 720.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 750.— d 750.— d
La Neuchâtelolse as. g. 1570.— 1550.— d
Ap. Gardy, Neuehâtel 240_ - d 235.— d
Câbles élèo. CortaUlodl42pO.— d 14300.—
Câb. et TTéf . Cossonay 3910.— 3900.— d
Chaux et dm. suis. r. 2000.— d 2000.— d
Ed. Dubled & Cie S.A. 1530.— d 1530.— d
Ciment Portland . . . 5600.— d 5600.— d
Etablisse*. Perrenoud 530.— d 530.— d
Suchard Sol. S.A. «A» *375— d 375.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 1900.— d 1875.— d
Tramways Neuehâtel 560.— d 560.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Vi 1932 103.25 103.50
Etat Neuchât. 3 _ 1945 101.— d 101.— d
Etat Neuohât. 3 _ 1949 101.— d 101.— d
Com. Neuch. 3V4 1947 101 — 101.—
Com. Neuch. 3% 1951 99.75 d 99.75 d
Ch.-de-FOnds 4% 1931 101.— d 101.— d
Le LOOle 3t_ 1947 101.25 d 101.25 d
Câb Cortall. 4% 1948 101.— d 101.— d
Fore. m. Chat. 3 M, 1951 99.60 d 99.50 d
Elec. Neuchât. 3% 1951 98.25 d 96.25 d
Tram. Neuch. 3V4 1946 100.50 d 100.50 d
Ohocol. Klaus 3V_ 1938 100.— d 100.— d
Paillard S.A. 3V<% 1948 99.— d 99.— d
Suchard Hold. 3H 1953 99.50 d 99.50 d
Tabacs N.-Ser. 3 _ 1950 99.— d 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 _ _

Bourse de Neuehâtel

du 20 janvier 1956
Achat Vente

France 1.04 1.09
O.S.A .. 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.10 11.30
Belgique t. . . . . 8.45 8.65
Hollande 111.— 113.50
Italie — .6ô \. —m _
Allemagne . . . .  100.— 102.50
Autriche 15.90 16.30
Espagne . . . . .  9.55 9.90
Portugal . . . . .  14.50 15.—

Cours eommunlqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Billets de banque étrangers

Pièces suisses 29.75/31.—
françaises 31.—/32.25
anglaisés 42.—/43.—
américaines 7.908.20
lingots 4800.—(4880.—

Télévisions Hllectronlcs 11.96 11.87

Marché libre de l'or

SUISSE

Le Conseil fédéral a décidé de dénon-
cer au remboursement pour le 1er mal
1958, l'emprunt 3 _ % de la Confédéra-
tion suisse de 1944, de 338 millions de
francs. Le Conseil fédéral se prononcera
ultérieurement sur la question de la
conversion totale ou partielle de l'em-
prunt. , •

Dénonciation d'un emprunt
fédéral
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Vente de blanc

J_UP 7c) d'escompte
du 21 janvier au 3 février

Très belles qualités pour

Trousseaux
Draps brodés 180/260

de Fr. 2110 à 2740

Taies assorties r

de Fr. 6«° à 7"

KUFFER & SCOTT
La maison du trousseau

] (Autorisée par le département cantonal
de police)

L \j
Aide ef conseils

aux futures mères
CONFECTION DE

layettes et vêtements d'enfants
tous les MERCREDIS

de 15 h. à 18 h. 30 el de 20 h. _ 21 h.
Restaurant neuchàtelois , faubourg du Lac 17

(A SOUMISSION
Nous mettons en soumission les travaux

de terrassement, de bétonnage et de pose de
câbles téléphoniques à Couvet.

Les cahiers des charges peuvent être
consultés à notre bureau du service de
construction, Temple-Neuf 11, à Neuehâtel.

Les offres sous pli fermé et affranchi, por-
tant la suscription « Soumission pour travaux
à Couvet » devront nous être adressées jus -
qu 'au 13 février 1956.

Direction des téléphones
Neuehâtel.

|B_________OflH«_ffi_»i«|

A vendre,

Dès mardi 24 j anvier, à 10 h.,
i à la rue Bachelin 7, 1er étage
i . ustensiles de cuisine, grande

cuisinière à gaz avec four, lits |
et différentes tables.

A VENDRE
une poussette «Wlsa Glo-
ria » vert d'eau , en bonétat, avec pare-soleil ; un
parc; un potager à bois
émaillé à un trou, prix
avantageux. — S'adresser
à Paul Eimery, Croix d'Or,
Hauterive.

Tous les mardis
vous trouverez à la
Halle aux viandes un

BOUDI N
à la crème

EXTRA

Charcuterie de campagne
A.VOUGA

KCUVJ i-  ̂  ̂ état
- cv. limousine 

d.e^_ garantie 3 mois.

GARAGE DU "l1" Tél. 5 26 38

_____̂ ___ _̂_____________M B̂
On cherche à acheter

fourgonnette VW
neuve ou utilisée.

Paiement comptant.
Ecrire sous chiffres G. 20352 IL

à Publicitas , Bienne.

!IM TOPOipO 1952 .

« SIMCA »
modèle 1949, moteur
(1200) 6 OV. couleur noi-
re, 4 places, à vendre
pour le prix de Fr. 2450.—
pour cause de double em-
ploi. Pressant. Adresser
offres écrites à N.U. 385
au bureau de la Feuille
d'avis.

PRESSANT
A vendre pour cause de
reprise d'une plus grande
voiture

4 CV « Renault »
modèle 19S2 couleur gri-
se, 4 pneus neufs, pha-
res à brouillard , freins
revisés, parfait état mé-
canique. Intérieur et ex-
térieur soignés, réelle oc-
casion. Prix intéressant.
Adresser offres écrites à
E.L. 376 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre, pour cause
de double emploi

« Citroën »
11 légère

6000 km. depuis revision
du moteur, munie de
l'accouplement et du rac-
cordement électrique pour
remorque auto; éventuel-
lement avec remorque.
Bon état. Prix intéres-
sant. — Adresser offres
écrites à G.N. 378 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre, ensuite d«
reprise

2 «Peugeot 203»
en parfait état d'entre-
tien.

Garages Schenker. fau-
bourg du Lac 29. tél.
5 28 64, et faubourg de
l'Hôpital 29a , tél. 5 70 88.



Peron a organisé au Paraguay une radio clandestine
destinée à provoquer des troubles en Argentine

L'ex-dictateur ne se tient pas pour battu
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BUENOS-AIRES. — Du correspondant
de l'Agence télé grap hique suisse :

€ Comando peronista de resistencia
activa > est l'organisation que Juan Pe-
ron , ancien président de l'Argentine, a
organisée au Paraguay. Ce pays , voisin
de l'Argentine, a servi d'escale à Peron
dans sa fuite vers le Panama. C'est de
là que les stat ions clandestines de ra-
dio lancent des appels en vue de fo-
menter des troubles en Argentine. Les
anciens gouverneurs péronistes des
provinces frontières de Corrientes et
de Formosa exercent leur activité à
Assomption , capitale du Paraguay. Le
dirigeant du « comando » est l'Italien
Radeglia. On a déjà appris, par les
émetteurs clandestins , que d'anciens
fonctionnaires des postes argentines
réorganisaient , au Paraguay, des pos-
tes d'émission radiophonique, ce qui
est considéré-par Peron comme fonda-
mental pour troubler les télécommuni-
cations. Un ancien chef du parti nazi
argentin , Alianza , doit être actuelle-
ment le conseiller de la police para-
guayenne. A fin décembre, on a dé-
couvert , dans la province argentine de
Chaco, ancienne province président
Peron , voisine du Paraguay, une cons-
piration peroniste. Le gouvernement
provisoire de Buenos-Aires a mainte-
nant remplacé le gouverneur militaire
de cette province.

Le nommé Radeglia s'est rendu au
Chili , en Uruguay et naturellement au
Panama, où son chef est exilé. Rade-
glia doit ramener au Paraguay des let-
tres et des enregistrements de Peron ,

dans lequel le dictateur déchu donne
des ordres.

Guerre radiophonique
entre l'Argentine

et le Paraguay
Une crise gouvernementale est sur-

venue à Assomption et le bruit a
même circulé que le général Stroess-
ner, président de la République , a été
confiné à son domicile par un groupe
militaire de l'opposition. Cela ne signi-
fie pas toutefois que la situation est
tendue. Les Paraguayens accusent les
Argentins de ( se servir de la radio
clandestine à la frontière pour soule-
ver l'opinion du Paraguay contre le
gouvernement du général Stroessner et
fai t  valoir que celui-ci est un ami de
Peron , ce que le président Stroessner
conteste. La police argentine a déjà
procédé à des perquisitions domici-
liaires chez des exilés paraguayens
sans trouver le moindre poste émet-
teur. On conteste à Assomption l'allé-
gation argentine d'après laquelle des
émetteurs péronistes fonctionnent sur
le sol du Paraguay. Tout ce qu'on peut
dire , c'est qu 'il y a « une guerre des
émetteurs clandestins entre les deux
pays •.

Entre temps, la police argentine a
fait une bonne prise, le 13 janvier,
en s'emparant de Radeglia , qui cher-
chait à passer secrètement la fron-
tière , sur un cours d'eau. Peron s'ef-
force lui-même de se rendre au Mexi-
que « pour y visiter mes amis > , com-
me il l'a écrit à l'ambassadeur du
Mexique au Panama.

ÉTA TS-UNIS
Le commerce au XXme siècle

WASHINGTON , 23 (Reuter). — Le
département américain de la défense a
changé pour 15 mill ions de dollars de
stocks excédentaires de farine et de
tabac à cigarette, contre 1500 maisons
modernes destinées aux familles de
soldats américains cn Grande-Bretagne .
Le communi qué du département de la
défense déclare qu 'il s'agit d'un ancien
arrangement offrant  le double avantage
d'une économie de dollars et de la ven-
te de produits agricoles excédentaires.

Le produit en sterling du tabac ven-
du en Grande-Bretagne est port é sur le
compte du ministère de l'air. C'est ce
dernier qui a été chargé de la construc-
tion des maisons pour les remettre à
la troisième escadre de l'air améri-
caine.

Washington échange
de la farine et du tabac

contre des maisons

Le nouveau chevalier
de la princesse Margaret:

Un pasteur sportif

GRANDE-BRETA GNE

LONDRES, 23, (A.F.P.) — La
princesse Margaret sort beaucoup
avec un jeune et sportif pasteur de
trente-quatre ans, le révérend Si-
mon Phipps. Elle a déjeuné hier
encore avec lui et la reine mère à
Cambridge, où le révérend Phi pps
est chapelain du célèbre Trinity
Collège.

Ancien major des gardes, le ré-
vérend Phipps a été décoré de la
Military Cross pour sa brillante
conduite durant  la dernière guerre.
En 1951, il décida d'entrer dans
les ordres. Il reçut d'abord le vi-
cariat de Huddersfield (Yorkshire),
avant d'être nommé à Cambridge.

Depuis plusieurs semaines, il es-
corte la princesse au bal ou au
théâtre. Il y a une dizaine de jours ,
on pouvait remarquer aux ballets
de Sadlers Wells sa stricte tenue
ecclésiastique au tradit ionnel  col
rond , alors qu 'il était le voisin de
gauche de la ' princesse Margaret ,
en grand décolleté.

Le gouvernement
de Pankow semble avoir
de grosses difficultés

ALLEMAGNE DE L 'ES T

BERLIN , 23 (O.P.A.). — Un protocole
secret du comité central du parti socia-
lis'te-comnTumiste unif ié  fait état du
complet isolement d_ parti dans la zone
soviétique allemande et de l'hospitalité
croissante de la population à l'égard du
régime de Pankow. Selon ce document,
qui est pa rvenu aux sociaux-démocrates
de Berlin-Ouest, M. Albert Norden , d_
comité central du parti socialiste unifié,
a déclaré lors de la dernière réunion
plénière de celui-ci, que Ja jeunesse de
la zon e était hostile au régime et que
l'organisation de jeunesse communiste
F.D.,1. avait complètement échoué.

Le président de la commission de con-
trôle du parti , M. Herman n Maitern, a
déclaré crue les membres du parti ne
pouvaient plus avoir confiance entre
eux. Ils n'obéissent plus aux déclives
et ne fon t preuve d'aucune solidarité.

Toujours selon ce protocole , enfin , le
secrétaire général d_ parti socialiste
uni f ié , M. Walter Ulbricht, a avoué que
l'économie de la zon e soviétique se
trouvait dans une crise constante.

Les paysans restent
rebelles au communisme

BERLIN, 23 (O.P.A.). — Les efforts
d'éducation politi que du parti socialiste
communiste un i f i é  au sein de la popu-
lation campagnarde de la Républi que
démocrati que allemande ont échoué. Le
journal « Neues Deutschland », organe
central du parti , déclare en effet sa-

. medi que les sections politi ques travail-
lant  dans les stations de tracteurs,
n 'ont pas accompli leur tâche qui était
« d'ag ir politi quement et idéologi que-
ment » sur les campagnes. La direction
du parti socialiste uni f ié  a, en consé-
quence, décidé de dissoudre ces organis-
mes. Leur tâche sera dorénavant con-
fiée à des secrétaires spéciaux des cir-
conscriptions , aidés d'instructeurs.

Ces fonctionnaires devront concen-
trer leurs efforts « sur l'éducation idéo-
logique de l 'homme en réfutant les con-
ceptions arriérées et hostiles _

Les Russes électrifieront
un réseau de 8100 km. de

chemins de fer jusqu'en 1960

U. R.S. S.

MOSCOU. — Le plan quinquennal so-
viétique 1956-1960 prévoit l'électrifica-
tion d'un réseau de 8100 km. de che-
mins de fer soviétique. Par rapport an
plan quinquennal précédent , cela repré-
sente une augmentation de plus du tri-
ple. Les Russes envisagent d'électrifier
les lignes Moscou-Kuibytchev-Tchelja-
binsk-Omsk, Novosibirsk-Irkoutsk, Mos-
cou-Charbov-Donbas , Promychlennaj-
Bellovo , Jassinovataja-Piatichata , Belo-
retchenskaja-Sotchi-Souchun , ainsi que
de nombreuses lignes urbaines. D'autre
part , il est prévu de construire 6500
kilomètres de voies ferrées.

Neuehâtel d autref ois

Combien se souviennent encore,
à Neuehâtel, des petites écoles en-
fantines particulières dispersées
dans divers quartiers de la ville ?
A la Maladière, il y avait Mlle Con-
vert, au faubourg du Crèt Mlle Lan-
dry, à l'avenue de la Gare Mlle Ga-
berel , aux Chavannes M. Salager,
qui était aussi évangéliste, à la rue
du Château Mlle Legrand , à la rue
des Moulins Mme Gacond , à la rue
du Seyon Mme Ganguillet, et d'au-
tres encore. Je fréquentais cette der-
nière petite école, au No 15, occupé
aujourd'hui par un ferblantier-appa-
reilleur. Pauvres petites écoles sans
jardin ni préau où les enfants au-
raient pu s'ébattre. M'est-il permis
de saisir dans un vague ensemble de
lointains souvenirs et d'y trouver
encore un certain charme, alors
qu 'ils paraîtront à d'autres insigni-
fiants et puérils ?

Dans une grande salle
an nord

Quelques marches d'escalier con-
duisaient au premier palier et, à
main droite, une porte donnait ac-
cès à une grande salle d'école située
au nord, assez sombre malgré les
deux fenêtres qui donnaient sur la
rue. Quatre rangées de longues ta-
bles peintes en noir devant des bancs
sans dossier , adaptés à notre taille
et pouvant recevoir chacun cinq ou
six enfants, alignés comme des bou-
teilles sous la sévère discipline d'an-
tan. Près d'une fenêtre, la table de
la maîtresse et, vis-à-vis de celle-ci,
assise sur une chaise, une grande
fille qui s'appelait Emma. EJle pou-
vait avoir treize ou quatorze ans,
mais elle nous en paraissait davan-
tage avec son gros chignon planté
sur sa tète. C'était une enfant men-
talement déficiente, passant les
heures d'école à tricoter ; de temps
en temps, la maîtresse s'approchait
d'elle pour lui faire épele.r quelques
mots et la peine que prenait la pau-
vre fille à déchiffrer les vocables
les plus simples nous amusait fort ,
car nous étions là une vingtaine de
gosses, filles et garçons, répartis
selon notre degré d'avancement.

Mme Andoline Ganguillet, toujours
vêtue de noir , assez forte , grave et
douce, imposait le respect. Elle pou-
vait avoir une quarantaine d'années,
mais elle nous semblait très vieille
parce que nous étions très jeunes.
Veuve, elle avait un fils qui com-
mençait des études de médecin-den-
tiste. Nos yeux d'enfants le voyaient
très grand, et quand il faisait de
courtes apparitions dans la salle, il
prenait sa grosse voix , se plaisait à
jeter sur nous des regards que nous
jugions féroces et nous intimidait
fort. Un jour , cependant, il parut
avec son violon et nous émerveilla
en jouant je ne sais quelle ritour-
nelle. Sa mère ne souffrait pas qu'il
restât longtemps, sachant que nous
ne l'aimions pas. Elle, au contraire,
avait toute notre sympathie, quoique
nous eussions préféré une jeune ins-
titutrice qui pût jouer et chanter
avec nous, ou nous raconter de bel-
les histoires.

.Te vois encore les plus jeunes qui
venaient d'entrer à l'école :

Bouches aux dents d'émail ,
disant toujours : Pourquoi ?

On les plaçait au premier banc et
on les entendait renifler quand ils
s'appliquaient à broder sur un ca-
nevas de toile ou de carton, ou k
tracer des bâtons et des jambages
sur une ardoise. On ne parlait pas
encore de jeux éducatifs. Les plus
avancés lisaient à tour de rôle dans
le Regimbeau, le vocabulaire et livre
de lecture si pauvrement illustré qui
servit à une génération d'écoliers.
Nous nous approchions de la table
de la maîtresse et, debout, munis
d'un crochet d'os pour suivre plus
facilement, nous lisions les mots du
manuel ou les épelions quand nous
trébuchions sur Hyacinthe, eucha-
ristie ou symphonie. Dans un coin
de la salle, un boulier aux petites
billes de bois de différentes cou-
leurs, glissant sur des tiges métal-
liques, nous apprenait à compter.
Jamais on ne nous fit chanter. Cela
valait peut-être mieux car , trop sou-
vent, on n'apprenait aux enfants
que des niaiseries avant que .Taques-
Dalcroze et l'abbé Bovet eussent fait
entendre leur voix dans ces chansons
qui s'inscrivent si bien dans l'âme
ingénue des petits. On ne nous en-
seignait qu'à lire , à écrire et à
compter, ce qui était déjà beaucoup.
C'est ainsi que s'écoulaient deux
heures le matin et deux heures

l'après-midi, la journée commençant
toujours par la prière que nous
écoutions debout, les mains jointes.

Un petit monde à discipliner
Vis-à-vis de l'école, de l'autre côté

de la rue, l'imprimerie Borel était
pour moi un sujet de distraction.
Je voyais une grande roue qu 'un
ouvrier tournait lentement et avec
peine, car la machine ne possédait
pas encore de moteur. Il fallait faire
mouvoir à bras le gros cylindre où
s'enroulait la feuille à imprimer.

Une autre cause de distraction,
c'était les filles. Je me rappelle les
noms, ou plutôt les prénoms de quel-
ques-unes: Cécile, Emma, Madeleine ,
Anna , Odette, etc. J'ai mieux retenu
ceux des garçons : Martin , Henri ,
qui devint professeur, Gustave , qui
se fit astronome, Paul , qui gonflait
ses joues, Alfred , dit Fluflu , Louis,
au profil d'oiseau, dont le père te-
nait une confiserie où sont aujour-
d'hui les « Arrrtourins », Adrien , qui
sauta un beau matin par la fenêtre
et se fit une entorse, Victor, le plus
costaud , qui cachait une toupie de
bois dans la poche de son pantalon.
A la sortie de la classe, il la faisait
tourner sur le trottoir à grands coups
de fouet.

La maîtresse lui demanda un jour ,
d'un ton où l'on percevait l'impro-
bation , ce qu 'il faisait avec son
fouet , et il avait répondu crânement:
« C'est pour les chevaux. » Sans
doute ne savait-elle pas que Victor
exerçait son adresse à faire tourner
des toupies ; elle ne.sa .ait pas qu 'au
lieu de rentrer au plus vite « à la
maison », comme elle nous le re-
commandait, nous nous attardions
souvent devant les étalages des ma-
gasins ou que nous écoutions la ro-
mance d'un chanteur de rues. Elle
ne savait pas que Fluflu avait une
bonne amie, qu 'il lui avait acheté
des « drops » chez von Biiren , au
haut de la rue des Chavannes, et
que, la veille du 1er mars, nous nous
étions rendus en bande à la rue des
Moulins, chez Demagistri, pour nous
approvisionner en amorce, en allu-
mettes de Bengale et fusées, les-
quelles n 'étaient que d'inoffensifs
pétards. Mais savait-elle que nous
admirions son grand savoir , quoi-
qu 'elle ne fût peut-être pas très ins-
truite ?

Entre taureaux et lapins
Un jour d'hiver que la neige cou-

vrait le sol , comme nous sortions
de la classe à quatre heures, nous
rencontrons un grand de l'école pri-
maire qui nous crie : « Allez voir
la bataille entre les taureaux et les
lapins. » Nous savions ce qu 'il fal-
lait entendre sous cette appellation
et nous courûmes aussi vite que
nous le permettaient nos petites
jambes. Nous nous postâmes au coin
de la papeterie Bickel-Henriod, d'où
nous pouvions assister à distance
à la bataille que se livraient à coups
de boules de neige et avec un achar-
nement extraordinaire les taureaux ,
c'est-à-dire les élèves du collège pri-
maire de la Promenade, et les lapins ,
qui désignaient ceux des collèges
latin et secondaire.

Les lapins , plus grands et plus
forts, l'emportaient en général sur
les taureaux, qu 'ils refoulaient aux
cris de : « A l'assaut ! à l'assaut ! »
jusque derrière les barreaux de leur
cour. Malheur à celui qui se laissait
prendre : on lui f r ict ionnai t  les
oreilles avec de la neige. Si un agent
de police s'avisait de s'interposer
pour faire cesser le combat , les
deux camps se mettaient contre lui
et le pauvre homme, sous une grêle
de boules de neige, n 'avait plus qu 'à
fuir , la tête enfouie entre ses épau-
les, au grand amusement des ba-
dauds qui s ta t ionnaient  en specta-
teurs sur le trottoir d'en face. Au-
cun membre du corps enseignant
n 'aurait osé s'aventurer au milieu
de la mêlée, car la plupart portaient
encore le gibus, et quelle belle cible
c'eût été !...

Les batailles entre taureaux et la-
pins se livraient le plus souvent à
quatre ou cinq heures et prirent fin
quand on commença à creuser les
fondations du nouvel hôtel des
Postes.

Deux courses scolaires
Je me rappelle aussi deux courses

scolaires qui ne prenaient chacune
qu'un après-midi. La première nous
amena au résevoir de Maujobia. Ce
n 'était pas peu de chose que de con-
duire des mioches de. six ans de la
rue. du Seyon à Maujobia ; le funi-
culaire Ecluse-Plan n 'existait qu'à

l'état de projet et , passée la rue de
la Côte, les maisons se faisaient
rares. Chacun portait en bandou-
lière sa musette contenant « les qua-
tre heures » : du pain , du chocolat
et une petite bouteille de sirop ou
de limonade. Quel plaisir pour de
jeunes citadins de s'asseoir dans
l'herbe à l'ombre des forêts ! J'ai
gardé le souvenir de la frayeur dont
je fus saisi quand je vis dans l_ -
grand réservoir , dont on avait ou-
vert la porte , une eau sombre qui
me paraissait si profonde, où circu-
laient d'étranges lueurs et d'où sor-
ta ien t  des résonances mystérieuses.
Cette impression fut  si forte qu'il
m'arrivait d'en rêver la nuit.

Le but de notre seconde sortie
était Marin. Comme il n 'y avait à
cette époque ni tram , ni « Directe »,
la maîtresse avait loué un omnibus
à deux chevaux , peut-être celui du
pensionnat morave de Montmirail ou
celui de Lambert , qui assurait aussi
le service entre Neuehâtel et Bou-
dry, avant le régional. Nous n'em-
portions pas de provisions , car on
nous avait dit : « A  Marin , on vous
servira une collation. » Ce mot de
collation n 'avait pas un sens très
précis pour moi , qui l'entendais
pour la première fois. Je me deman-
dais ce que. cela pouvait signifier,
mais cela me faisait pressentir un
plaisir tout proche. On nous déposa
devant le ja rd in  de l'hôtel Filieux,
où il y avait une escarpolette et une
balançoire, chacun y passant à son
tour. A quatre heures ce fut la col-
lation tant at tendue et qui consistait
— si ma mémoire ne me trompe
pas — en un verre de sirop et un
petit pain sucré, servis sur des ta-
bles disposées sous les arbres du
verger. Vers six heures, nous nous
remettions en route pour rentrer en
ville dans le même véhicule.

X X X
C'est ainsi que nous passâmes

une année, peut-être un peu plus,
dans la petite école de Mme Ando-
line Ganguillet, avant d'entrer au
collège de la Promenade, réservé
alors aux garçons, tandis que les
filles s'instruisaient à celui des Ter-
reaux. Nous prîmes hâtivement congé
de notre institutrice, un peu émus,
mais fiers d'être maintenant des
garçons qui auraient un instituteur
et qui porteraient dorénavant le sac
au dos, bourré de livres et de ca-
hiers.

La petite école enfantine conti-
nuait de vivre comme nous l'avions
connue :

Toujours à son devoir
pieusement f idèle .

Pendant combien de temps ? Je
l'ignore. Je rencontrais de temps en
temps mon ancienne maîtresse
d'école dans des visites qu'elle fai-
sait à ma mère ; puis, ses visites
s'espacèrent et un jour j 'appris sa
mort. Je n 'en pourrais dire ni la
date , ni la cause ; j'ignore si elle
fut inhumée au vieux cimetière du
Mail ou à celui de Beauregard, car
je n'ai pas suivi son enterrement.
C'était là l ' indifférence stupide de
l'adolescent à l'égard de celle qui,
à un moment de notre enfance, nous
témoigna tant de sollicitude ajoutée
à d'autres qualités que réclame la
noble profession de maîtresse d'école.

S. ROBERT.

celui de Lambert , qui assurait aussi
le service entre Neuehâtel et Bou-
dry, avant le régional. Nous n'em-
portions pas de provisions , car on
nous avait dit : « A  Marin , on vous
servira une collation. » Ce mot de
collation n 'avait pas un sens très
précis pour moi , qui l'entendais
pour la première fois. Je me deman-
dais ce que. cela pouvait signifier,
mais cela me faisait pressentir un
plaisir tout proche. On nous déposa
devant le ja rd in  de l'hôtel Filieux,
où il y avait une escarpolette et une
balançoire, chacun y passant à son
tour. A quatre heures ce fut la col-
lation tant at tendue et qui consistait
— si ma mémoire ne me trompe
pas — en un verre de sirop et un
petit pain sucré, servis sur des ta-
bles disposées sous les arbres du
verger. Vers six heures, nous nous
remettions en route pour rentrer en
ville dans le même véhicule.

Q UEL Q UES SOUVENIRS
DE L'ÉCOLE ENFANTINE DE LA RUE DU SEYON

La fermentation à froid donne un meilleur vin
BONN. — A l'Institut d'oenologie et

d'horticulture du « Land » Rhénanie-Pa-
latinat, à Neustadt , on s'est livré pen-
dant trois ans à des recherches qui ont
abouti à la création , à Bad Duerkheim,
de la première installation de fermen-
tation à froid dans la République fédé-
rale.

Jusqu'ici les vignerons ont donné la
préférence à la fermentation dite spon-
tanée qui se produit d'une manière
souvent très turbulente en l'espace
d'une semaine à des températures dé-
passant en partie 25 degrés centigra-
des. Mais, au cours de la fermentation,
il s'échappe des futailles, en même
temps que l'acide carbonique, des es-
sences aromatiques fines et des va-
peurs d'alcool. Ces pertes sont évitées
lorsque la fermentation se fait d'une
manière plus calme, c'est-à-dire à froid .

Fermentation à 10 degrés,
en trois semaines

M. Stuehrk , microbiologiste h l'Insti-
tut de Neustadt , est parti , dans ses re-
cherches, des résultats déjà obtenus en
1951 par le biologiste autrichien Saller

dans ses essais de fermentation à
froid , au cours desquels le sucre du
moût ne se convertissait que très len-
tement en alcool. U en est résulté une
amélioration remarquable de la qualité
du vin. A des températures inférieures
à 10 degrés centigrades , le moût
n'achève sa fermentation qu'en trois
semaines. Lorsque la transformation du
sucre est ralentie , la perte d'alcool est
minime ; en outre le vin garde tout
son bouquet.

Dans l ' installation de fermentation à
froid de Bad Duerkheim , on procède
actuellement à une première expérience
en grand ; 100,000 litres de moût sont
traités d'après la nouvelle méthode. A
l'aide d'un dispositif de refroidisse-
ment spécial, le moût est maintenu
d'abord à une température de 10 à 12
degrés centigrades et , dès que la fer-
mentation commence, la temp érature
est abaissée rapidement à 5 degrés cen-
tigrades. Ensuite la température du
moût en fermentation doit être cons-
tamment variée , de manière que la te-
neur en sucre baisse régulièrement de
. à 5 degrés Oechsle (degrés de teneur
en sucre) par jour.

ta vie .. ,«e „„ sociétés
Assemblée du Camping-club

Dimanche 15 Janvier îase a eu lieu, h
Colombier, l'assemblée générale du Cam-
ping-club de Colombier : C. C. Co. : sous
la présidence de M. Pierre Keller.

Après la lecture des comptes . et du
rapport de l'activité en 1956, on passa _
la nomination du nouveau comité : pré-
sident, pierre Keller ; vice-président, Syd-
ney Perrin ; caissier, Charles Humbert-
Droz ; secrétaire, Louis Schaub ; commis-
saire de camp, André Antonletti ; service
touristique et propagande . Constant Quin-
che : assesseur et service technique, André
Vuille.

Parmi'les invités, signalons la présence
de MM. Baumgartner. président central
de la Fédération suisse des clubs de cam-
ping et Bonjour, commissaire des camps
pour la Suisse romande. Ils ont été très
satisfaits de la bonne marche du club et
du développement du camping dans no-
tre région .

L'année 1956 sera marquée par l'ouver-
ture de notre camp à Saint-Aubin. La
partie officielle terminée, une petite soi-
rée récréative, animée par quelques mem-
bres, mit le point final .

A TRAVERS LE MONDE
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Decoppet frères VUILLEMIN HENRI
Evole 49 - Neuehâtel COUVREUR D I O «* O

Tél. 5 12 67 Successeur de Vuillemin et Cie Saint-Honoré 5
J.-J. Lallemand 1 Tél. 5 23 77 

_e_ fs
v

etoClion Serrurerie Cari Donner & Fils j%*£
Tous travaux de serrurerie et réparations-

Tous prix Volets _ rouleaux, sangle, corde

M. BORNAND AUTO-ÉCOLE *_ _
_

_ _*.
Poteaux 4 - Tel. 5 16 17 THÉORIE ET PRATIQUE

Le bon café chez le spécialiste A. Horisberger-Liischer ' K n
ROTISSERIE MODERNE ÉPICERIE FINE Tél. 5 12 58 

C CD OC â I cTo nÔ Vous serez satisfait T'CIGHELIO »
3 00 00 i| a ** uo en confiant votre linge au 

HÉLIOGRAPHIE
i_œ___. *Hm SALON ' LAVOIR __ D̂ CO

__
E

B,Sr SERVICE TÏÏS«î V 5"93
¦̂ ____ ________________-__B-_—_-¦¦—I___________________-¦--_--—¦¦¦¦ ---- ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦i H-___-______--

1 Un délice
I les saucisses
y - de veau
| de la boucherie

1 G U T M A N N
I Avenue du Premier-Mars

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

j Automobilistes !
| pour votre
| intérieur d'auto
| notre magnifique

I couverture
de laine

au prix de :
Fr. 14.90
seulement !

BIEDERMANN
Bassin 6 Neuehâtel

^^_ ¥ _̂ _ _ _ !S*JSf «̂i53i »̂?>*'̂ ________ i

Au CHILI, un automobiliste et sa voi-
ture ont été engloutis par les coulées
de lave jaillissant du volcan Llaimat ,
dans le sud du pays. La lave a égale-
ment détruit un pont suspendu et plu-
sieurs viaducs et a Isolé de nombreuses
agglomérations. L'éruption du volcan
continue.



Mademoiselle Olga BALLI

Boucherie-Charcuterie de Gibraltar
a le p laisir d'annoncer à sa f idèle clientèle qu'elle

continuera seule à exp loiter le commerce
Secondée d'un boucher-charcutier qualifié , elle s'efforcera de tou-
jours bien servir ses clients et les remercie de la confiance qu'ils

lui témoigneront. '
Se recommande.

i Ml!!HWP|fMVVP | Il

Importante entreprise horlogère 'êêê
du Jura H

cherche pour l'administration de ses bâtiments H

TECHNICI EN-ARCHITECTE I
ou H

CONTREM AÎTRE DU BÂ TIMENT I
Nous offrons : ¦ Survei l lance  de l'entretien

d' environ 150 logements des- H3
tinés au personnel de l' entre- H
prise et des bâtiments de HP|

* /'usine. gfi
¦ Supervision des constructions SB

et transformations éventuelles. WÊ
¦ Assis tance d'un employé pour m̂les travaux courants. WS
¦ Mise à disposition des ser- |KS

vices d'outillage de l 'usine. S|
¦ Une situation bien rétribuée Wtë

et stable. |BH
Nous demandons : ¦ Quelques années de pratique. K§

¦ Une bonne éducation et de la WS
" discrétion. ma

! j,i .. . ¦ Une grande souplesse de ca- SB
. , ractère. j | 5
j __ . . _; ¦ Un candidat de préférence p i

- •: marié. Ëï

CHEF ÉLEC TRICIEN D'USINE I
Nous offrons : ¦ Surveillance de l'entretien et j j m

installation de lignes électri- Kl
ques pour lumière et moteurs. A3
¦ Assistance de manœuvres mé- EE

caniciens, électriciens.  SH
¦ Situat ion  intéressante et B

stable. B
_m_

Nous demandons : ¦ Maitris ç, f édérale  d'électricien |51
ou connaissances équivalentes. ma¦ Quelques années de pratique. HS

I M P O R T A N T  : g*
Préférence serait donnée à un candidat qui serait 113
apte a cumuler les deux fonctions ci-dessus. Dans I
ce cas, le salaire sera d'autant plus Intéressant et : I
fixé en conséquence. Bs
Offre  complète avec curriculum vitae, références , gjj
p hotographie, prétentions de salaire à adresser à ES

_„_W 1, galerie Benjamin- fl
__r _m ______________ ___% ______

f̂  ___ ________ Constant MB
__A_ WZ_\Wm LAUSANNE 1
^̂ ~ )̂ W_\ B S_\//ll_fP_l 1 i 5

m W<______________ \. Si l '°f f ra est prise en |g*
\\, m̂______ \ _____ 

considération , le nom de I ¦£
Ŝ_?_m ___. l'entreprise sera indi qué I H

^^^ Ĵv*5|WP9_yJ5yW|_̂__ a,z canclidat avant toute I |E
^T £â^2tf __________________ _ communication à l'em- I H

I Bureau fiduciaire de Zurich engagerait
I à titre

D AIDE-REVISEUR
jeune homme connaissant bien la
comptabilité et possédant une bonne
culture générale. Préférence sera don- !
née à un candidat ayant travaillé dans
la branche bancaire. Occasion de se
perfectionner dans la langue allemande.

Envoyer offre manuscrite avec certi-
ficat et photo sous chiffres D. K. 374

au bureaou de la Feuille d'avis.

Profondément touchés par les nombreux
témoignages de sympathie qui leur ont été
adressés, les parents, filleuls ct amis de

Mademoiselle Nelly JEANJAQUET ''%
remercient vivement toutes les personnes
qui ont pris part à leur grande deuil
ainsi que celles qui ont fleuri leur chère
disparue.

Couvet, le 23 Janvier 1956.

Madame et Monsieur Samuel DERRON,
Mademoiselle Suzanne DERRON, »

très sensibles aux marques de sympathie
reçues & l'occasion de leur deuil, tiennent
à remercier toutes les personnes qui y
ont pris part.

Nant, le 20 Janvier 1956.

I PERSONNE
I capable et de toute con-
I fiance est demandée pour
I la tenue d'un ménage
I soigné de deux person-
I nés (de 8 heures du ms-
1 tin à 14 heures). Maison
I moderne. Vie de famille.
I Adresser offres écrites
I sous chiffres Q. X. 390
I au bureau de la Feull-
I le d'avis.

Importante entreprise du Jura bernois
offre une siiuaiion Intéressante à un

: - :¦
¦
• '- . .. . 

¦ , . - ¦ ¦ ¦  ; 
¦ ¦ . . . : :

i

collaborateur pour
LA PUBLICITÉ. •

qui sera chargé de l'élaboration et
de la rédaction de prospectus, cata-
logues, instructions de service, articles
techniques, etc.

Les candidats doivent
— être de langue maternelle fran-

çaise ;
".' 

¦ ¦ ¦ 
- 

¦ . •

— avoir de bonnes connaissances de
la machine-outil ainsi que de l'alle-
mand et de l'anglais j

— avoir des notions de la photogra-
phie.

Entrée fout de suite ou pour date a
convenir.

Les offres de service avec curriculum
vitae, certificats et photo sont à adres-
ser sous chiffres P 25113 J à Publicitas,
Bienne.

¦ ¦ . _ 
¦;• : ..;:«

¦ ';¦ 
. : i '

entreprise d'installations électriques
de Neuehâtel cherche

MONTEURS ÉLECTRICIENS
qualifiés. Bon salaire à personne
capable et travail garanti. Entrée à
convenir.

Offres sous chiffres H. O. 379 au
bureau de la Feuille d'avis.

Importante organisation économique avec
produits de premier ordre cherche, pour son
département cidrerie (jus de fruits sans
alcool et fermentes, jus de raisin sans alcool,

liqueurs et spiritueux),

REPRÉ SENTANT CAPABLE
pour visiter grossistes, revendeurs, etc., des
cantons du Valais, Vaud et Fribourg. Even-
tuellement Valais et rive nord du lac Léman

seulement.
Nous offrons à personne compétente une

situation intéressante, durable et bien
rétribuée.

Faire offres manuscrites détaillées avec acti-
vité antérieure, prétentions, photo et réfé-
rences sous chiffres P 1446 N à Publicitas,

Neuehâtel.

I f l j j f l  

Gans-Ruedin I
Ili-Mià ___f ___^ __F ___P^ ___P IŜ 2) \_W ËêM_9 MM 1

I
S3B

Profitez des derniers j ours I

Tap is d 'Orient 1
ANATOL . 82 X 52 Fr. 60.— soldé à Fr. 43.— M

ANATOL . . . . . 95 X 49 » 65.— » » » 48.— jg|
BERBÈRE . = 138 X 68 » 90.— » » » 50.— R

KARADJA . .. • .. 119 X " 73 » 125.- » » » M.- . S

AFGHAN . . 
[ 
: 118 X 93 » 220 — » » » 140.— H

KARADJA . . . . . .  220 X 132 » . 550.— » » » 275.— E

BERBÈRE 304X213 » 690.— » » » 390.— K

CHIRAZ . 302 X 225 » 840.— ( » » » 590.— ¦

MAHAL . . . 32 1X225 » 825.— » » » «40.- H

AFGHAN .; . . . . .  326 X 225 » 1050.— » » » 700.— j Ê

HÉRIZ . . .  . ., . . . 320 X 240 » 1050.— » » » 825.- wB
etc., etc. K

-,._ ¦ ¦ - . . _ •. :•. - - .. K£_ «yif sî: rr .sm% >.vn. M v^i . ;. -r-  .B^
;<s _ ^B ____¦ ______ B __• ! *- &r' ' ;* ' i ' 'î';:''  ̂ '> '• '¦''¦' ': m .f apis  f|

I 

bouclé et moquette I
IKl

TISSÉ . . . . . - , .- 40 X 90 Fr. 6.— soldé à Fr. ».— g
TOURNAY ' : . . . Y  40 X 70 » 8.50 » » » 5.50 ||
TOURNAT . . . . .  , 58 X 112 » 11.— » » » 7.50 MÈ

TOURNAT . . .;. 67 X 135 » 45.— » » » 30.— J . K
BOUCLÉ . . . . . . .  190 X 285 » 98.— » » » 70.— ffi

VELOURS . . . . • 200X280 » 177.— ; » »  » Ml— ": K

AXMINSTER . . . .  200 X 300 » 320.— » » » 310.  ̂ M

AXMINSTER . . . . . . 200 X 300 » 372.— » » » 255.  ̂ g
«te, etc. g

Garnitures 3 p ièces I
p our chambre à coucher I

TOURNAT . '- . . ¦-. y . Fr. 150.— soldé à Fr. 80.— g
TOURNAT » 175.— » » » 95.— H
TOURNAT . . . . . » 275.— » » » 125.— ¦. g
TOURNAT UNI ' ; .;;• : :;./. ;» ; .250.— » » »; 150.— g
AXMINSTER . '. : ¦ . ' 280.— » » » 180.— ¦

¦ ¦, '. etc., etc., ¦ ''BP

Couvertures p our divans : g
BERBÈRE MIXTE . . . . 160X260 Fr. 48.— , spldjé à FV. 38.— g
LAINE . . . . . 160X260 » 79.50 > ' * » 52.— g
LAINE . 160X2 70 » 95.— . » » ,» 55,— g

etc., etc. I
WÊÊÊ
____!

Gros rabais 20 30 40 50% I
B

E. GANS-RUEDIN I
GRAND-RU E 2 NEUCHATEL j

Place de tir de Bevaix
Des tirs au lance-mine auront lieu le jeudi

26 janvier 1956 de 0800-1500.
Zones danger euses : terrain compris dans

la zone limitée par : la Tuilerie - Bout du
Grain - le Désert - l'Abbaye - les Vernes - A
Comblémines - A Banens. .

D'autre part, veuillez vous conformer aux
prescriptions des avis de tir et aux ordres
des sentinelles. :

ESO. inf. 2
Le commandant.

//> Occupation accessoire //>
/)) Je cherche dames ou demoiselles Zy
yjS à former comme W

| MANNEQUINS Tt
(M pour présentation de modèles v\
/)/ ayant lieu le soir. //?
S\S Tailles W, 42, et taille forte.  W
y\ Se présenter : V\

i C-fv^d eJ i
\\ Salon de confection et couture w.
(u 11, rue Saint-Maurice, 1er étage W
/>> Tél. 5 43 46 VNjC

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

On cherche à acheter
d'occasion

téléobjectif
pour « Leica »

Faire offres en Indiquant
focale et prix sous chif-
fres S.Z. 30il au bureau
de la Feuille d'avis.

1 On cherche une per-
1 sonne de 30 è. 40 ans pour

S MÉNAGE
I et pour aider au com-
I merce dans boulangerle-
I pâtisserie. Adresser offres
I écrite* à R.Y. 380 au bu-
I reau de la Feuille d'avis.

* Famille à Neuchatel
I cherche pour tout de
I suite une Jeune fille hon-
1 nête et sérieuse comme

| cuisinière
I et pour faire le ménage
1 à côté d'une volontaire.
1 Etrangère acceptée. Faire
1 offres à Mme E. Roulet,
1 Epancheurs 10, NeuchA-
I tel.

M On demande une

I employée
¦ de maison
W alde-somni ellèrc. Hôtel du
' Cheval Blanc , Colombier

(Neuehâtel).

BOUCHER
28 , ans, marié, cherche
place, éventuellement
auxiliaire, région Yver-
don - Neuehâtel. Libre
tout de suite. Adresser
offres écrites à X. C. 387
au bureau de la Feuille
d'avis.

SI vous avez des
meubles à vendre
retenez cette adresse : Au
Bûcheron, Ecluse 20,
Neuehâtel. Tél. 5 26 33.

A enlever sur place

CHALET
3 pièces, véranda , recou-
vert de tuiles. — Adres-
ser offres écrites à M.T.
384 au bureau de la
Feuille d'avis.

A VENDRE
secrétaire, commodes - la-
vabos 3 tiroirs, canapé,
chaises tables, fourneau
à bols 2 trous. — S'adres-
ser entre 8 et 10 heures,
tél. 5 50 39.

DEUX TENTES
d'occasion & vendre; ar-
rangement de paiement.
S'adresser à R. Mêler, Cu-
deaux, Cormondrèche.

Jeune

Suissesse
allemande

sachant déjà un peu le
français, 20 ans, cherche
place dans confiserie ou
épicerie. Adresser offres
écrites & L.S. 388 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre d'occasion
une

cuisinière à gaz
4 feux

un potager â bois. Tél.
5 46 44.' _£ .

A VENDRE
.une magnifique table
ovale de salon, en noyer
poil, ancien modèle.. -7*
S'adresser à F. Haymoz,
Parcs 83. tél . 5 67 74.
1 i.

Fille de salle-
sommelière

cherche remplacements.
Tél. 8 24 67.

Jeune homme cherche
place, è Neuehâtel, com-
me

CHAUFFEUR
Possède le permis de
conduire. Entrée pour
date à convenir. Adres-
ser offres écrites à K. R.
389 au bureau de la
Feuille d'avis.

ZIMMERMANN S.A.
cherche

apprentis (es)
vendeur (ses)

et de bureau. Pour ce
dernier poste, il faut
avoir fréquenté l'école
secondaire. Faire offres
par écrit à la direction,
rue des Epancheurs 3.

Augmentez votre gain
Jusqu 'à

100 - 150 francs
par mois, par une occu-
pation accessoire. — En
voyez sans autre une en-
veloppe à votre adresse
à SOO, Rozon 5, Genève.

On cherche un

réchaud
électrique

à deux feux ou une cui-
sinière électrique. Offres
par téléphone au No
9 13 94.Deux

JEUNES FILLES
trouveraient places dans
2 familles du canton de
Soleure, où elles auraient
l'occasion d'apprendre
l'allemand (sur désir).
Maisons privées et soi-
gnées. Congés réguliers,
bons gages, femme de
ménage à disposition .

Téléphoner au No (066)
2 19 42 OU au No (065)
701 36.

ilMl
Dimanche 8 Janvier ,

oublié dans le train , une

VALISE
La personne qui en a
pris soin est priée de la
rapporter aux objets
trouvés, Gare, Neuehâtel.

B u r e a u  d'ingénieur
cherche, pour avril, un

apprenti
dessinateur

en béton armé, sortant de
l'école secondaire, de pré-
férence. Adresser offres
manuscrites avec curri-
culum vitaei sous chiffres
T. A. 303 au bureau de
la Feuille d'avis.

Café-restaurant cher-
ohe

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.

Dame d'un certain âge,
connaissant bien le com-
merce de détail cherche

représentations
ou

travail à domicile
de n'Importe quel genre.
Ecrire sous chiffres J.Q.
381 au bureau de la
Feuille d'avis.
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Choucroute garnie i
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^  ̂

tft^^non. ___ A . 
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Tous vos
raccommodages
cols et poignets

de chemises d'homme»
etc. Mme Streit, Eclusi
No 17, 3me. Tél. 6 68 19

M THÉÂTRE DE NEUCHATEL
m̂i___ àW Mardi 31 janvier, à 20 h. 30

Retour de sa triomphale tournée sud-américaine
JOAQUIN FEREZ FERNANDEZ

et son

Ballet de l'Amérique latine
Danses - Chants - Rites et légendes

d 'Amérique et d 'Espagne
Prix des places Fr. 3.40 à 11.—

Location : AGENCE STRUBIN. Librairie 0&mc_5>
Tél. 5 44 66

I MU Jeunesses musicales de Neuehâtel
\^ I W v l m  Grande salle des conférences

_é^̂ _\t__^ Vendredi 27 janvier 1956, à 20 h. 15

__¦ (T., 1 ___ SOUS LE PATRONAGE
___^___ \\r\_ W_ DE L,AMBASSADE DE FRANCE

xfi/ Concert donné par
l'orchestre de chambre neuchàtelois

Direction : Fred. Goldbeck, Paris
Soliste : Yvonne Lefébure, pianiste, Paris

Au programme: ROUSSEL, BACH , BEETHOVEN , MOZART , HA YDN

Piano de concert « Steinway » de la maison Hug & Cie
Réduction aux membres passifs O.C.N. et étudiants

Location chez HUG & Cie, tél. 5 72 12

I
" COOPéRATIVE ]

DU VÊTEMENT I
Grand-Rue 6 1er étage îjl

I  

Rayon de conf ection m
BB

Complets cheviotte et peigné AQ m
depuis Fr. QUi" É|

Vestons sport depuis Fr. 60." B

Manteaux d'hiver depuis Fr. DU." B

Manteaux mi-saison depuis Fr. 100." ¦

Pantalons depuis Fr. Z5.- B

nriiiiiiiiiin i iw—iiniiiiiiiiiiiiii niiiiiiiI 

Votre comptabilité est-elle prête à affront er I ;
l examen du fisc ? B.

LE SPÉCIALISTE EST A VOTRE DISPOSITION POUR ORGANISER , TENIR ET BOUCL ER B .
VOTRE COMPTABILITE' fl !

Adressez-vous à FIDUCIAIRE ET GÉRANCE l .
Organisation , tenue, bouclement, revision __4 __H_ i I LW EI __«% l i l l l  I EU I "
de comptabilités — Toutes questions fis- BRUNO fVlOI .CK fl -cales — Gérance et vente d'immeubles — mtwu^ t̂wm - . ^mw m ? ¦ w — — H

Gérance de fortune Neuehâtel - Temple-Neuf 4 - Tél. 5 57 02 ! (
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SENSATIONNEL !
| ' des plus intéressantes de

Al
 ̂H •¦• points et de modèles de tri- ^_ |

S plfflACltlflTI cots — Avcc cours de tricot &k
W IJAUIISIIllllll gratuit et tombola W

i Entrée libre J

®V

OUB verrez à cette exposition

_¥ ____ ___ ______
q nul _t. _ _̂__ _ZtSj> r̂p^

le plus moderne des appareUs a tricoter

une robe d'enfant en 2 _, heures, une
élégante robe pour dame en 8 heures,
une superbe veste d'été pour homme
en 2 _i heures.

Vous y verrez quantité de Jolis modèles et serez étonnée des écono-
mies d'argent que l'on peut faire et du coût minime auquel revien-
nent les tricots lorsque l'on possède un KNITTAX M 2. Celui-ci est
le complément Idéal de la machine à coudre.

Vous serez émerveillée z^ns^Tant I Vous pour-
rez avec son nouvel accessoire, tricoter par exemple, simultanément
une maille endroit - une maille envers, ainsi que la cOte anglaise
très désirée - sans crochet - sans peigne et sans suspension sur
aiguille auxiliaire.
Le KNITTAX M 2 est un produit suisse. Seul avec cet appareil &aiguilles à palette, 11 est possible de tricoter, sans crochet, le t point
mousse » si apprécié, et avec cet unique appareil à platine 11 vous
est possible de varier vos dessins à l'Infini, sans crochet et plus de
mailles écoulées.

{_AV_ >7 il fin P riirifHICO réservez deux heures _ la visitedUyC-a UUIIb bUlICUaC de l'exposition et au cours de tri-
cot. Assistez à nos démonstrations : oe que vous y verrez, y enten-
drez et y apprendrez vous enthousiasmera comme cela a déjà enthou-
siasmé des centaines de femmes. Et puis... peut-être aurez-vous la
chance de

gagner un radio-menble de concert d'une valeur
de Fr. 1390 

Démonstration et cours de tricot gratuit
_^r"l'_P____ . de le * 17 heures et de 20 à 22 heures

__^"̂ 2**- ^*_F^f __ , position d'échantillons de points de

_^^*__ __F̂ T***̂ iS 
°* JCHdi 

2G 
i"»»'»"* 1956

^̂ ^¦̂ ^^& Hôtel Terminus, Neuehâtel

^«t^l̂ Ŝ J'̂  Althaus Charles, chemin du Mont-
^^*Ei*̂ ' Tendre 14, Lausanne

Ce qu'il lui faut?
Le savon Sunlight
si pur et si doux!

--

Le doux savon Sunlight, grâce à sa mousse superactive,
donne la proverbiale propreté Sunlight. Pour laver les
pièces très sales, cols, manchettes, etc. aucune hésitation :
le grand morceau Sunlight, si économique ! Mais pour
les soins du corps, vous choisirez le double morceau
Sunlight à cause de sa forme élégante, de sa douceur
et de son prix avantageux I

__ K̂ _̂̂ _

extra-savonneux - doux - économique !

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

une adresse :

PISOLI & NAGEL
Chauffage - Ventilation - Sanitaire

Neuehâtel - Tél. 5 35 81

William-W. Châtelain EEf-
Conseiller familial

Harmonisation des caractères
Conseils pédagogiques

Orientation professionnelle
Sélection du personnel

Consultations sur rendez-vous
Téléphone 5 34 10

Route des Falaises 26 Neuehâtel

ILA BAGUETTE
Soirée : 28 janvier

HALTE
chez

LAVANCHY
i, . :

, ORANGERIE 4

Coupons
Fr. 3.-

; » 5.-
» 10.-
» 15.-

NETTOYAGE
lavage de cuisine. Pein-
ture, tél. 6 612 73. Prix
modéré.

ARTICLES DE

boucherie
AVANTAGEUX
Tête de veau
Cœur de veau

Ventre de veau
Rognon de bœuf

Foie de bœuf
Fromage de porc

Mardis et Jeudis
dès 10 heures

Gnagis cuits
BOUCHERIE

R. Margot
3eyon 6 - Neuehâtel

Dégustation tous
les Jours

PRÊTS
de 200 à 2000 U. .ont
accordé. TOUT DE
SUITE à fonctionnai-
res et employés à
salaire fixe. Rem-
boursements men-
suels. Discrétion ga-
rantie. — Consultei-
nous. Timbre réponse.
CRÉDITS - OFFICE
GÉRARD M. B O O S ,
place de la Gare 1Z
(Molrose), LAUSANNE

| Tél. (021) 22 69 25.

Etudiante à l'université
donnerait leçons de

mathématiques
et physique

S'adresser à Jacqueline
Soguel, Comba-Borel 23,
tél. 5 26 20.

/ CONTRE LE FROID^
par vos portes Q

et fenêtres 9

HERMETI CAIR E
Tél. (038) 7 63 83 1

Qui prêterait, à Jeune
homme ayant place sta-
ble

Fr. 1000.—
contre garantie, rem-
boursement Fr. 1O0.— par
mois ? Adresser offres
écrites à F. M. 377 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

: Igljj :
, Charbons a
i Mazout ¦
1 Bois ¦

Combustibles

i Louis Guenat ¦
| NEUCHATEL ¦

Maillefer 10 _
~ '
t Tél. 5 25 17 u

Beau choix
le cartes de visite

S'adresser
u bureau du journa l



Cambriolage
à Paris

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Selon les premières constatations de
la police, la manière qu'employèrent
les visiteurs pour s'introduire dans la
place, demeure un mystère. La porte
de l'entreprise n'a pas été fracturée, et
le toit ne comportait aucune issue pour
les monte-en-Pair.

L'identité judiciaire a été alertée,
mais les cambrioleurs n'ont laissé au-
cune empreinte.

Quand le concierge de l'immeuble
eut constaté le méfait, les directeurs de
la société se rendirent aussitôt sur
place pour tenter d'établir le bilan.
On parla d'abprd d'un préjudice de
20 millions, puis de 32 millions.

157 détenus! politiques
sont libérés

MAROC FRANÇAIS

.RABAT, 23 (A.F.P.) — Un commu-
niqué du cabinet impérial annonce :
« Aujourd'hui seront libérés cent cin-
quante-sept détenus politiques con-
damnés par les tribunaux militaires
à des peines allant jusqu'à quinze
ans de travaux forcés. »

€ Cette libération — poursuit le
communiqué — vient couronner les
efforts que le sultan n'a cessé de dé-
ployer, tant au cours de son séjour
en France auprès du gouvernement
français, que, depuis son retour au
Maroc, auprès du représentant de la
France, qui a fait preuve à oe sujet de
beaucoup de comprébension et de sol-
licitude.

» Quant aux autres détenus condam-
nés par les tribunaux militaires, leur
cas fait actuellement, à Paris, de la
part du gouvernement français, l'ob-
jet d'un examen d'ensemble. Il est à
espérer que ces condamnés bénéficie-
ront de la même bienveillante com-
préhension. »

j Informations suisses
M. Adenauer fera un séjour

en Suisse
L'agence française de presse mande

de Borna :
M. Adenauer fera un séjour d_ repos

c dans le sud de la Suisse ., le mois
prochain, apprend-on hier aprsè-midi
dans les milieux proches de la chan-
c_U_rie fédérale.

M. Hans Kil'b, secrétaire particulier du
chef du gouvernement, partira procha'ine-
ment pour la Suisse, où il doit choisir
la localité où le chancelier passera son
congé, et préparer «on installation.

t Le personnel
boulanger et pâtissier

critique le nouveau régime
du blé et veut réduire

la durée du travail
ZWR_C_r, 23 (communiqué). — Le

comité central de l'Association suisse
du personnel de la boulangerie, pâtis-
serie et confiserie s'est réuni à Lucerne.
Il a constaté en ce <j ui concerne le
projet du nouveau régime du blé que
les autorités devraient continuer à
fixer les prix de la farine et du pain ,
et par conséquent aussi la marge de
gain de la corporation.

Le personnel de la boulangerie ne
pourra approuver le nouveau régime
que si l'indemnité de cuisson est suffi-
samment élevée pour permettre aux pa-
trons d'améliorer considérablement les
conditions sociales. Cela est d'autant
plus nécessaire étant donné le nombre
de plus en plus élevé de boulangers et
pâtissiers ayant fait leur apprentissage
qui abandonnent le métier. Cet état de
choses a déjà eu de sérieuses réper-
cussions pour toute la corporation.

Il a été décidé, compte tenu des
décisions de l'assemblée des délégués
de 1955, de demander, tant en ce qui
concerne la boulangerie que la pâtis-
serie et la confiserie, la réduction de
la durée du travail de 56 heures, appli-
quée aujourd'hui, et cela pour l'ensem-
ble de la Suisse.

_^^V^_^^^->€e_^_-e-

Davos - Equipe nationale 6-8
(2-3, 0-3, 4-2)

Davos : Riesen (Morandi) ; Branger.
Diethelm ; Rlesch, Peter ; Sprecher, Ro-
bertson, Diirst ; Berry, Schlàpfer, Walter
Seller ; Ruiner, Kelly, Fâh.

Equipe nationale : Conrad ; Welngart-
ner, Golaz ; Keller, Hofer ; Bagnoud,
Handschin, Naef ; Pappa , ott , Frei.

Buts : Kelly (2) ,  Robertson, Berry,
Sprecher, Peter ; Handschin (3), Ott (2),
Bagnoud, Hofer, Naef.

Notes : temps frais ; bonne glace. Aro-
sa avait demandé de rencontrer l'équipe
nationale suisse dans un match d'en-
trainement, mais nos dirigeants ont pré-
féré l'opposer _ une sélection de Davos
afin qu'elle ne soit pas trop mise _
contribution. Mille deux cents specta-
teurs assistaient & cette partie dirigée
par les Davoslens Lutta et Geromlnl.
Blessé à une Jambe , Riesen céda sa pla-
ce dès le deuxième tiers-temps à Mo-
randi, gardien d'Ambri. On enregistra
au premier tiers-temps : douze tirs con-
tre la cage de Davos et douze contre
celle de l'équipe suisse ; au deuxième
tiers : neuf contre Davos et treize con-
tre la Suisse ; au troisième tiers : huit
contre Davos et quinze contre la Suisse.

. Davos, le 23 janvier.
La seule indication de ce match

d'entraînement : Conrad continue à
connaître une période particulièrement
faste. C'est en définitive lui qui gagna
le match. Car, du point de vue terri-
torial , Davos domina assez nettement.
Le portier chaux-de-fonnier effectua
des arrêts étourdissants. Au dernier
tiers-temps notamment , alors que les
Davosiens, emmenés par les infatiga-
bles Robertson et Diirst, soumettaient
son but à un siège cn règle, Conrad
dévia des palets qu'on croyait déjà
au fond des filets. La meilleure ligne
de la formation helvéti que fut  celle
emmenée par Handschin. Le trio Ber-
ry - Schlàpfer- - Keller, qui évoluait
dans l'équipe davosienne, manqua
d'entrain. Quant à la garniture Pappa-
Ott-Frei , elle apparut plus faible en-
core. Parmi les arrières, Golaz se
comporta honorablement ; il a, hélas I
par trop tendance à s'introduire dans
la ligne d'attaque , ce qui a pour ré-
sultat de dégarnir le réseau défensif
de son équipe. Le meilleur tandem
fut celui des Zuricois Riesch et Peter.

Signalons encore Kelly, auteur de
deux buts , qui f i t  preuve de beaucoup
d'opportunisme et d'une grande sûreté;
il commence cependant à manquer un
peu de vitesse. La fatigue peut-être.

En résumé , bon galop d'entraîne-
ment , mais qui ne nous a rien appris
de nouveau.

O.-H. R.

L équipe suisse de hockey
à l'entraînement

Un pétrolier en détresse
dans la mer du Nord

est sauvé par un remorqueur
LONDRES, 23 (A.F.P.) — Le pétro-

lier italien « Potere », de plus de huit
mille tonnes, à la dérive dans la tem-
pête de la mer du Nord, est sauvé. De-
puis trois jours, le navire était privé
de ses machines et de sa radio.

Naviguant sur ballast à destination
des ports des Antilles, le « Potere »
avait quitté la Tyne, mercredi dernier.
Vingt-quatre heures plus tard, il signa-
lait — sa radio fonctionnant encore —
qu 'il était en détresse, des accidents aux
chaudières ayant mis les machines hors
de service.

Vendredi dernier, un remorqueur de
la Tyne, l'avait pris en remorque, mais
la haussière s'était écrasée au cours de
la tempête. On avait perdu le « Potere »
et les plus graves inquiétudes s'expri-
maient à son sujet.

Le remorqueur « Merchantman », de
Hull , a réussi à établir le contact avec
le « Potere », ce matin , peu après mi-
nuit , par très gros temps et, aidé par
un autre, l'« Airman », de Hull égale-
ment, ramène actuellement à la vitesse
réduite de 5 nœuds, le « Potere » sur
Immingham (Lincolnahlre), où le con-
voi est attendu à la fin de la soirée.

Aux ÉTATS-UNIS, le département
d'Etat considérerait l'éventualité de li-
miter les voyages de personnalités et
de délégations communistes.

Au SUD-VIETNAM, les prochaines
élections ont été fixées au 4 mars. Le
Conseil a approuvé un projet d'ordon-
nance portant la création d'une assem-
blée nationale constituante.

En CHINE COMMUNISTE, une mis-
sion commerciale française composée de
26 personnes et conduite par M. Ro-
chereau est arrivée à Pékin où elle aura
des entretiens sur les possibilités de
développer les relations commerciales
entre la France et la Chine.

Au MAROC, 4 morts et 30 blessés, tel
est le bilan d'une bagarre qui a éclaté
lundi entre les services d'ordre de l'Is-
tiqlal et le parti démocratique de l'in-
dépendance à Souk-el-Arba du Gharb,
où l'on attendait le nouvel Amel Aher-
dane.

t EL GLAOUI
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Les moments
les plus dramatiques

de sa carrière
Puis ce fut la scène émouvante, qui

avait pour cadre le château de Salnt-
Germain-en-Laye, près de Paris : le
Glaoui , prosterné, avançant peu à peu
vers son souverain Mohammed ben
Youssef , auquel il venait demander par-
don , déjà miné par la maladie impi-
toyable.

Ces deux dates, celles d'août 1953 et
d'octobre 1955, constituent les moments
les plus dramatiques de la carrière
d'Hadj el Mezouarl el Glaoui, qui, né en
1877, a vu le Maroc franchir à grands
pas les étapes qui séparent une nation
féodale d'une nation moderne.

Il était intervenu avec poids lors de
ces différentes étapes.

Originaire de la tribu des « Glaoua »,
il commença par soumettre à l'autorité
de cette tribu différentes populations du
sud marocain, formant ainsi les bases
de sa fortune politique et militaire.
En 1912, doite de l'établissement du pro-
tectorat français, il est nommé, pacha
de Marrakech, après avoir mené une
lutte difficile contre le prétendant ;el
Hîba , qui occupait la ville, et l'avoir
chassé de Taroudant. A la fin de la
campagne, et après avoir pacifié les tri-
bus du sud, I» Glaoui a été promu com-
mandeur de la légion d'honneur.

Il aida les Alliés
à débarquer en Italie

Pendant la première guerre mondiale,
ailors que la France est obligée de faire
des prélèvements sur les contingents
qu'«Aie avait maintenus jusqu'alors au
Maroc, la tribu des glaoua est demeurée
l'un des pins fidèles soutiens de l'in-
fluence française dans le sud. Le Glaoui
o maintenu cette attitude de fidiédité
après l'armistice de 1940 et préparé en
secret, avec les Alliés, le débarquement
en Itailie. Il a donné son fils aîné à la
France : le lieutenant el Mcdhi, tombé
an champ d'honneur à Cassino , en Ita-
lie, à la tête de son bataillon du 3me
spahi.

En 1952, le Glaoui a reçu la grand.
croix de la légion d'honneur et pendant
l'entre deux guerres soin influence s'est
encore affermie et finalement, oe chef,
qui aivait d'aitleuirs conservé une con-
ception féodale de son pouvoir, a éten-
du son autorité sur 660,000 indigènes.

La carrière du Glaoui n'est pas seule-
ment extraordinaire par les péripéties
qu'elle contient, mais encore par la ma'
nière dont elle a été menée : il savait
ailler à une courtoisie raffinée et à un
goût certain du luxe et de l'apparat, une
énergie qui confinait parfois à la bru-
talité. Tout en appréciant les conquêtes
de la civilisation occidentale, il aimait
à mener la vie d'un nabab oriental,
pratiquant une large hospitalité. En ou-
tre, dans des conditions souvent diffi-
ciles, 11 avait su faire preuve d'indénia-
bles qualités de perspicacité et de di-
plomatie.

En ALLEMAGNE ORIENTALE, Mw
Granstein, beau-fils d'Anna Pauker, a
été nommé ministre de l'intérieur ad-
joint. Agé de 44 ans, il était jusqu'à
présent chef de la section de politique
culturelle à l'administration de la po-
lice populaire. ~ -*•«"

En POLOGNE, le tribunal militaire de
Szczecin a condamné à mort un agent
des services secrets américains. Deux
autres agents ont été condamnés, l'un à
la réclusion à vie, l'autre à 10 ans
d'emprisonnement.

A CHYPRE, des milliers de civils ont
remis leurs fusils de chasse et leurs ca-
rabines au poste de police, eomme le
gouvernement l'avait ordonné.

Dans la nuit de dimanche, les ter-
roristes ont pu s'emparer de 330 fusils
chez des particuliers.

En ISRAËL, M. Hammarskjoeld, se-
crétaire général des Nattons Unies, est
arrivé à l'aéroport de Lydda, où H a
été salué par M. Moshe Sharett, minis-
tre des affaires étrangères.

La commission mixte israélo-égyptien-
ne d'armistice s'est réunie lundi. Elle
devra s'occuper de 130 plaintes et con-
tre-plaintes.

Violentes polémiques à Bonn
. ¦ i

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

La part du lion

Anodine en apparence, la modifi-
cation proposée par les chrétiens-dé-
mocrates est en réalité susceptible
de modifier sensiblement l'équilibre
des forces dans la futue assemblée,
car elle favorise indiscutablement les
partis disposant de fortes positions
régionales au détriment de ceux dont
les effectifs sont dispersés dans l'en-
semble du pays sans constituer nulle
part un solide bastion. Le parti
d'Adenauer partirait au combat sûr
de ses effectifs dans les provinces
catholiques et le parti socialiste sûr
des siens dans les contrées indus-
trielles, cependant que le parti alle-
mand pourrait compter sur un solide
noyau en Basse-Saxe ; ces trois partis
seraient donc certains d'être plus ou
moins copieusement servis lors de
la première répartition du 60 % d_s
sièges à la majorité relative.

Pour le parti libéral , dont les effec-
tifs sont répartis à travers toute l'Al-
lemagne sans y constituer nulle part
un bloc vraiment important, sa, posi-
tion est toute différente. Ayant peu
de chance de bénéficier largement
de la première répart ition , il ne peut
que mettre ses espoirs dans la se-
conde, effectuée à la proportionnelle.
Or non seulement le projet chrétien-
démocrate réduit cette seconde ré-
partition de 50 % à 40 % du total des
députés, mais ill abroge encore la ré-
serve prévoyant que les sièges gagnés
par les partis à la majorité relative
sont pris en considération lors du
second partage. La menace qui pèse
sur le parti libéral n'est donc pas
imaginaire ct explique la mauvaise
humeur de ses chefs.

Savant calcul
des chrétiens-démocrates...

Les observateurs les mieux au cou-¦ rant des dessous de la politique alle-
mande ne doutent pas que le projet
chrétien-démocrat e a été spéciale-
ment conçu pour porter pièce au
parti libéral , dont les récentes hé-
sitations et défai llances, en tant que
membre de la. coalition gouverne-

mentale, ont mis les nerfs d'Ade-
nauer à vif.

D'après eux le parti du chancelier
aurait cherché, en plus de son pro-
pre succès, à obliger l'allié hésitant
à solliciter son appui pour sauvegar-
der ses positions menacées. La ma-
lice est cousue de fil Manc : s'ils
marchent seuls au scrutin , sur la base
de la loi éleotoraile projetée, les libé-
raux sont battus d'avance. S'ils par-
viennent au contraire à faire admet-
tre le principe des apparentements,
au sujet duquel le projet chrétien-
démocrate reste sur une prudente ré-
servé, ils ont des chances de réduire
les pertes et de rester un parti avec
lequel il faut compter. Or les chré-
tiens-démocrates , qui disposent au
« Bundestag » d'une _najorité absolue
d'un siège, pourraient à ce moment-là
faire payer très cher les concessions
qu'on leur aurait demandées. Don-
nant , donnant... En échange du droit
d'apparentement le parti libérai de-
vrait pour le moins prendre un « en-
gagement de fidélité „ envers la coa-
lition actuelle et peut-être même sa-
crifier son chef , Thomas Dehler, à la
rancune du chancelier.

... ou f ausse manœuvre ?
Ce calcul est adroit et montre que

le parti d'Adenauer n'ignore rien des
finesses du régime parlementaire.
Malheureusement pour lui il semble
qu'une partie au moins des libéraux,

Dehler en tète, n'est pas prête à tom-
ber dans le panneau et préfère une
rupture bruyante de la coalition à
un compromis basé sur l'équivoque.
Dehler — toujours lui — vient en ef-
fet de proposer à l'opposition socia-
liste une alliance en bonne et due
forme pour le cas où le parti chré-
tien-démocrate ne renoncerait pas à
son projet de loi électorale d'ici au
15 février. L'initiative des opérations
semble changer de camp...

Certes, en ce qui concerne le « Bun-
destag », la menace libérale ne pro-
duira pas grand . effet , te parti du
chancelier étant assez fort pour faire
passer par ses seuls moyens la loi
électoral e de son choix. C'est au
« Bundesrat _ ,  ou conseil dès « Làn-
der », que les choses se gâteraient.
Ce renversement des alliances aurait
pour effet de remplacer par des coa-
litions libérales-socialistes les ac-
tuelles coalitions libérales-chrètien-
nes-démocraites de la Rbénanie-West-
phalic, de la Basse-Saxe et de l'Etat
de Bade-Wurtemberg, et par consé-
quent de remplacer aussi par des
membres de l'opposition les déléga-
tions actuellement progouvernemen-
tales que ces trois provinces envoient
au « Bundesrat », où la majorité
d'Adenauer serait compromise.

Jamais encore la situation n'a été
auss i tendue , ni les pronostics aussi
difficiles quant à l'avenir de la ma-
jorité qui règne à Bonn. Si nous nous
en tenons uniquement aux faits, nous
devons conclure que ni les chrétisus-
démocrates d'Adenauer, ni les libé-
raux dé Dehler ne peuvent plus faire
machine arrière sains risquer leur
prestige aux yeux des électeurs. La
coalition aurait donc vécu.

Mais il faut tenir compte aussi des
impondérables, dont la popularité
toute relative de Thomas Dehler et
l'opposition qu'il rencontre dans son
propre parti . Bien des surprises .sont
encore possibles de ce côté-]à.

Et M. Adenauer pourrait aussi , à
l'ultim e minute, jouer les arbitres et
les hommes généreux... intéressés !
tifs sont répartis à travers toute l'Al-

Léon LATOUR.

Assemblée nationale
( B O I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Autrefois scrutin technique, dans
la mesure où le choix de l'hom-
me était essentiellement basé sur
son expérience de la vie parlemen-
taire, l'élection qui verra s'affronter
M. Schneiter (M.R.P.) et M. Le Troc-
quer (S.F.I.O.) aura, cette fois , un ca-
ractère politique évident. L'arbitrage du
débat sera rendu par le parti commu-
niste et comme celui-ci ne saurait un
instant espérer faire passer son candi-
dat, en la circonstance le vénérable
Marcel Cachin, ses voix, à partir du se-
cond tour, se porteront tout naturelle-
ment sur le candidat le plus à gauche.
M. Le Trocquer est donc en bonne po-
sition, assuré qu'il est des 150 voix
supplémentaires de l'extrême-gauche.
C'en sera bien assez pour l'emporter
sur une éventuelle concentration des
suffrages centre-droit en faveur de M.
Schneiter, et cela d'autant plus qu'en
raison du procès en diffamation intenté
par le dit M. Schneiter à l'U.D.CA., les
cinquante bulletins poujadistes risquent
de demeurer bloqués sur le nom de M.
Ruf candidat officiel du groupe parle-
mentaire du mouvement de Saint-Céré.

U y aura peut-être un
vice-président poujadiste

Une fois pourvu le fauteuil présiden-
tiel, le bureau sera complété par la dé-
signation de six vice-présidents, quator-
ze secrétaires et trois questeurs. Ces
postes seront attribués en scrutin à la
proportionnelle des effectifs des grou-
pes, c'est-à-dire qu'au moins deux pos-
tes de secrétaires et peut-être même un
poste de vice-président pourront reve-
nir au parti de M. Pierre Poujade. Le
règlement est formel et s'il est appliqué
dans toute sa rigueur ce sera un bien
extraordinaire spectacle que de voir un
jour prochain une séance présidée par
le représentant d'une formation que les
partis traditionnels combattent au nom
de la défense même des institutions
parlementaires.

Le destin offre quelques fois de ces
rencontres inattendues. Celle d'un pou-
jadiste assis dans le fauteuil de M.
Edouard Herriot ne manquera pas de
piquant et l'on attend, avec curiosité,
les débuts du petit boutiquier encore
inconnu que les hasards de la politique
auront peut-être conduit, en moins de
deux mois, de l'obscurité d'un négoce

provincial au plein feu de la rampe de
ce grand théâtre républicain qui s'ap-
pelle le Palais-Bourbon.

M.-G. G.

L'effectif des groupes
parlementaires

PARIS, 23 (A.F.P.). _ Les divers
groupes politiques de l'Assemblée na-
tionale ont remis hier soir à la prési-
dence de l'Assemblée la liste de leurs
membres.

L'effectif des différents groupes est
le suivant :

Communistes 144 ; progressistes 5,
plus un apparenté ; socialistes 94 ; ra-
dicaux-socialistes 54, plus trois appa-
rentés ; union démocratique et socia-
liste de la résistance 18, plus un appa-
renté ; mouvement républicain populai-
re 70, plus 3 apparentés ; indépendants
d'outre-mer 10; rassemblement des gau-
ches républicaines 10, plus 4 apparen-
tés ; indépendants et paysans d'action
sociale 80, plus deux apparentés ; pay-
sans 13 ; républicains sociaux 20 plus
un apparenté ; union « fraternité fran-
çaise » (mouvement Poujade) 51, plus
un apparenté ; non inscrits 8 ; soit au
total 593 députés.

La lot électorale de 1951 prévoit un
effectif total de 627 députés mais les
trente députés d'Algérie n'ont pas été
élus. - -

En FRANCE, M. Robert Chatel, âgé
de 20 ans, habitant Saint-Jean de Tho-
lone (Haute-Savoie), a quitté le domi-
cile de ses parents, sans prendre le
temps de passer une veste, samedi soir
et n'a pas reparu.

En ITALIE, M. Enrico Nicolas, pre-
mier président de la République de
1946 à 1948, ancien président du sénat,
a été nommé président de la nouvelle
Cour de justice constitutionnelle qui
siège dans un palais sur le Quirinal.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE,
Groitzheim, chef d'un détachement de
désamorçage, et trois autres hommes
ont été tués lundi lors de l'explosion
d'une bombe d'avion de 750 kg. qu 'ils
tentaient de désamorcer à Knappsack.

* ESPAGNE

On ignore
les motifs de cette mesure

MADRID, 23 (A.F.P .. — L'école pro-
testtamite de Madrid, la seule existant en
Espagne depuis la fermeture, oes der-
nières années dies institutions similaires
de province, a été fermée lundi mati_
par les arastorités espagnoles qui ont
laissé enitenidire que les scellé- seraient
apposés sur les locaux. - - . . - .

. L̂'école était fréquentée pair une cin-
quantaine d'élèves, et était installée
dans un bâtiment abritant aussi un sé-
minaire de huit étudiiorats qui a égale-
ment été fermé.

Aucune explication s_r cette mesure
n'a été donnée jusqu'à présent. On rap-
pelle cependant que la législation espa-
gnole actuelle ne prévoit pas l'existen-
ce d'institutions protestantes de cette
nature.

L'école et le séminaire dépenda ient
d'une fondation rattachée au Conseil
œcuménique des Eglises protestantes,
qui a son siège à Genève. L'enseigne-
ment était donné par deux instituteurs
et la direction des deux établissemients
était assurée par un Allemand, M. Theo-
dor Fliectner.

On précise, toutefois, que lt. scellés
ne seront apposés ni sur le logement du
directeur, ni sur la chapelle attenante.

L'école protestante
de Madrid est fermée

sur l'ordre des autorités

PARIS, 23 (A.F.P.) — Les autorités
soviétiques ont récemment fait savoir
au gouvernement français que le comité
exécutif de la Croix-Roufîe et du Crois-
sant rouge de l'U.R.S.S. était disposé à
examiner les demandes de recherches
concernant les Alsaciens et Lorrains,
apprend-on dans les milieux autorisés.

Le gouvernement français, ajoute-t-
on dans les mêmes milieux, a.exprimé
l'espoir que les enquêtes entreprises
puissent permettre le retour prochain
dans leurs foyers de- l'ensemble des
Français se trouvant encore en Union
soviétique. Il s'agit soit de Français,
originaires d'Alsace et de Lorraine, in-
corporés de force dans la Wehrmacht,
et faits prisonniers par l'armée sovié-
tique, soit de Français prisonniers de
guerre et déportés qui se trouvaient à
la fin de la guerre dans les camps de
l'Est de l'Allemagne, devenus zone so-
viétique, soit enfin de ressortissants
français emprisonnés depuis là guerre
par les autorités de l'UJl.S.S.

De nombreux Alsaciens
et Lorrains prisonniers

en Union soviétique
pourront rentrer

dans leurs foyers

SOURDS
La Centrale d'appareils

acoustiques de la S.R.L.S.,
contrairement à ce qui avait été prévu,

sera encore à la rue de la Côte 31
jusqu'à nouvel avis

Près de Los Angeles

47 morts, 40 blessés

L'accident serait dû
à la rupture d'un rail

LOS ANGELES, 23. — Un très grave
accident de chemin de fer s'est produit
à Los Angeles, dimanche, vers 17 h. 30,
heure locale. Un train Diesel de la ligne
de Santa-Fe a déraillé à 6 km. de la
gare princi pale de Los Angeles , au mo-
ment où il sortait d'une courbe, dans
le faubourg sud-est de la grande cité
californienne.

Le train venait de quitter la gare
princi pale de Los Angeles pour se ren-
dre à San Diego, importante ville si-
tuée en bordure de la frontière mexi-
caine, à 200 km. au sud de Los An-
geles.

Le convoi sortait d'une courbe et
longeait une route à grande circula-
tion lorsque l'accident s'est produit.
D'après les témoins, les vagons se sont
couchés sur le flanc droit et ont glis-
sé sur une centaine de mètres dans
cette position. Un certain nombre de
voyageurs, projetés hors des voitures,
ont été broyés entre les parois métal-
li ques et le sol..

Aux dernières nouvelles, on compte
47 morts et plus de 40 blessés, tous
grièvement atteints. Le mécanicien, qui
n'est que blessé, a pu être interrogé.
Il ressort de ses déclarations et de
celles des témoins que la catastrophe
ne doit pas être attribuée à un excès
de vitesse. Le mécanicien a respecté les
signaux l imitant  la vitesse à 55 km.
à l'heure à l'entrée de la courbe. Le
convoi s'est soudainement renversé sans
que rien le laisse prévoir. Les enquê-
teurs ont émis l'hypothèse d'une rup-
ture de rail.

lin train Diesel
déraille dans un virage:

Sous les auspices 
du musée d'ethnographie, de l'Université

et de la légation du Brésil ,
oe soir, à 20 h. 15,

à l'Aula de l'université
Conférence :

Les civilisations brésiliennes
par M. Paolo CARNEIRO,

chef de la délégation permanente
du Brésil à l'U.N.E.S.C.0.
Entrées : Fr. 2.50 et 3.—
• Etudiants Fr. 1.50

M THÉÂTRE
^- .J Ce soir et demain mercredi

** à 20 h. 30
GALAS KA_ISE__TY

Lorsque l'enfant paraît
Comédie en 4 actes d'André ROUSSIN

Agence Strubin
Librairie Reymond

lOme spectacle de l'abonnement

MADAME GÂëf MORLAY
signera mercredi 25 janvier,

dès 15 h. 30
A. La pièce de Houssln : « Lorsque l'en-

fant parait », un volume, Fr. 4.05.
B. Le livre que lui a consacré Pierre

Descaves : « Gaby Morlay », un volu-
me, Fr. 5.25.

Réservez vos exemplaires d'avance à la
librairie Reymond.

Union Commerciale
Société de sauvetage

de Neuehâtel
mardi 24 janvier 1956, à 20 h. 15

au local, Coq-d'Inde 24
La garde aérienne suisse

de sauvetage
La formation de ses équipes

conférence et films présentés
par M. ALBERT MULLER,
professeur de gymnastique

Invitation cordiale. Entrée libre.

G^
Pf  ̂

LA SALADE
ty-àiimù D'ESPAGNE

est actuellement grosse, tendre et
beaucoup plus pommée que celle
des autres provenances. Elle est de
ce fait plus avantageuse !

En vente dans les bons magasins
de primeurs

Ce soir, à Monruz,
à 20 b. 30

Young Sprinters -
Berlin

Location chez Pattus-Tabacs

Beau-Rivage
Soirée dansante

avec l'excellent orchestre

Aster TAN0
En attractions, la grande vedette

de la chanson

Sylvia CLAIRE
Ouvert tous les mardi et ' samedi

jusqu 'à 2 heures du matin

GENÈVE

GENÈVE. — Toutes les polices
d'Europe continuent à rechercher ac-
tivement les audacieux gangsters qui
ont volé 250 kilos d'or dans une ca-
mionnette stationnant devant la gare
de Cornavin, à Genève, jeudi après-
midi.

Il semble de plus en plus probable
que les auteurs du vol se sont réfugiés
en France. Et la police judiciaire
française déploie une grande activité
dans cette affaire.

Les services de la dixième brigade
mobile de Lyon ont, notamment, effec-
tué des véri fications dans la région
lyonnaise au sujet d'un individu si-
gnalé par la police helvétique. Mais,
au moment du contrôle, le suspect
avait disparu.

A ce suje t, notre correspondant
de Genève nous téléphone :

Rappelons que la police lyonnaise
s'est présentée, samedi soir, dans un
hôtel, dans l'intention d'appréhender
un individu qui avait pris une cham-
bre peu après le vol d'or. Cet indi-
vidu , en effet, quelques heures après
le vol et avant ' l'arrivée de la police,
avait eu une longue communication
avec Genève.

_ Mais à l'arrivée des policiers, ceux-
ci constatèrent que celui qu'on soup-
çonnait être l'un des auteurs du vol
ou peut-être l'instigateur de ce mau-
vais coup, avait disparu.

A ce sujet, les enquêteurs genevois
font remarquer, à tort ou à raison,
qu 'ils estiment que cette piste, après
tant d'autres, est également sans va-
leur. Les recherches continuent acti-
vement aussi bien à Genève qu'en
France, mais pour l'instant aucun fait
précis pouvant donner des certitudes
n'a pu être établi.

Les auteurs du vol
de 250 kilos d'or

recherchés en France

Aujourd'hui et demain i
à 15 heures et à 20 h. 30

DEUX DERNIERS JOURS
DU FILM

FRENCH CANCAN
avec Jean GABIN

et Françoise ARNOUL
Moins de 16 ans non admis

* '
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En dix ans,
la ville de Neuehâtel
est devenue le centre
touristique du canton

Les efforts réalisés depuis dix ans
par PADEN pour faire de la ville de
Neuehâtel le centre touristique du can-
ton ont porté leurs fruits.

U ressort en effet des statistiques offi-
cielles qu 'en 1946, première année d'a-
près-guerre, le canton totalisait 232,260
nuitées dont 72,093 à Neuehâtel (soit le
31%), 69,633 à la Chaux-de-Fonds (30%)
et 90,534 dans le reste du canton (39%).

Année après année, cette situation a
évolué pour devenir la suivante : sur
211,962 nuitées enregistrées dans le can-
ton en 1955, Neuehâtel en totalise 97,835
(soit le 46%), la Chaux-de-Fonds 42,624
(20%) et le reste du canton 71,503
(34%).

L'amélioration de 25,742 nuitées enre-
gistrées en dix ans à Neuehâtel (alors
que l'ensemble du canton perd 20,298
nuitées pendant la même période) est
due presque exclusivement aux touristes
venus de l'étranger. Us représentaient
23,770 nuitées en 1946 et ont passé à
47,378 nuitées en 1955, ce qui constitue
une augmentation du double (23,608
nuitées).

Relevons encore qu'en 1955, la ville
de Neuehâtel totalise plus de 58% du
total des nuitées d'hôtes étrangers en-
registrées dans le canton. (81,450 nui-
tées d'étrangers dans le canton dont
47,378 à Neuehâtel).

\ oici pour terminer la comparaison
des nuitées enregistrées dans notre vil-
le en 1946, 1950, 1954 et 1955 :

Nuitées Hôtes Hôtes Total
suisses étrangers

1946 48,323 23,770 72,093
1950 48,673 29,238 77,911
1954 49,635 44,783 94,418
1955 50,457 47,378 97,835

En 1929, année record de l'hôtellerie
suisse (23 millions de nuitées contre
20,5 millions en 1955), Neuehâtel en
avait totalisé à peine 49,000. On me-
sure mieux, dès lors, l'ampleur du che-
min parcouru et la place qu'occupe au-
jourd'hui Neuehâtel dans le mouvement
touristique suisse.

AU THEATRE

Ce fut hier une soirée vraiment «mer-
mer» (merveilleusement mérovingienne,
pour les ignorants), follement gaie,
franchement roborative ; en sortant du
théâtre, on bafouillait comme le fantai-
siste Repp ou on parlait avec l'accent
du major Thompson. Ce qui , dit entre
rapenthèse... entre rathenpèse... entre
thapenrèse, ce qui , dit en passant, mon-
tre à quel point le public fut réceptif
et participa activement au spectacle.

Une première partie nous fit  faire
connaissance avec les artistes des «Trois
baudets» . D'abord avec Pierre Repp, qui
présenta , ou plutôt tenta de présenter
le programme. Il n'est pas arrivé à la
fin , tant il s'emberlificota dans les syl-
labes, dans les consonnes et les voyel-
les, décortiquant les mots, jonglant
avec eux, et pour quelques-uns prépa-
rant leur venue, les caressant, ou les
arrachant au dictionnaire. Tout cela
dit par un comédien, à la technique
étourdissante, avec des mimiques fort
drôles et des pauses ou des galopades
elles-mêmes comiques. Repp se lança
dans la politique et affirm a que le salut
des Français était dans Rina Ketty.
Repp se tait quelques secondes et se
reprend : René Coty ! On voit le genre.
De la voltige philologique.

Lui succède le jeune fantaisiste Chris-
tian Nohel qui fit alterner des chan-
sons dont il est l'auteur et de bonnes
histoires. Gil et Mil misent sur la pa-
rodie et la loufoquerie en se mettant
dans la peau des mousquetaires et de
l'équipage d'un navire en perdition.

Avec sa queue de cheval , son air de
sauvageonne, sa jeunesse, Monique Se-
nator s'affirme une chanteuse non seu-
lement de classe mais au talent original
et personnel. On ne peut la comparer à
nulle autre. Elle est « folache » dans
« J'adore le printemps » et — intéres-
sant' exemple pour ceux qui font la
psychanalyse de cette bonne comtesse
die Ségur née Rostopchin e — elle chan-
te ;la cruauté des gosses pour qui « ça ne
tourne pas rond ».

Jean-Marie Proslier, parrain de Marie-
Chantal, vient, en humoriste à froid ,
parler de la vedette du snobisme con-
temporain. Enfin il y a Pierre Dudan,-
revenu à nous après de longs périples,
chantant ses derniers succès, tel son
« La Tamise et mon jardin », disant des
histoires et évidemment celles de Oin-
Oin , notre héros neuchàtelois qu'il a
fait connaître sous toutes les latitudes.

En deuxième partie, toute la troupe
interprète les « Carnets du major
Thompson », dans la mise en scène
d'Yves Robert et les décors de Jeam-
Denis Malclès. Commentaires et scènes
se suivent sur des rythmes joliment di-
vers pour peindre le Français vu par
un Anglais. Pierre Dudan incarne le
major sorti de l'imagination de Dani-
nos au milieu de Français moyens et
d'autres qui ne le sont pas. Tout finit
par un mariage. Que de fines observa-
tions ct, dans l'adaptation scénique
(une gageure), de trouvailles ! Bref ,
cela fut un très bon divertissement. At-
tendons que le major vienne juger les
Helvètes.

D. B.

La troupe du Théâtre
des « Trois baudets » dans

les « Carnets du major
Thompson »

A LA COLLÉGIALE

Le culte œcuménique
Comme nous l'avons brièvement an-

noncé, une foule considérable remplis-
sait la Collégiale dimanche soir 22 jan-
vier. La présence de l'admirable Chœur
de l'Eglise orthodoxe russe de Genève,
celle du pasteur Marc Bœgner, de Pa-
ris, l'un des plus éminents représen-
tants du protestantisme français et du
mouvement œcuménique, celle d'un au-
thentique Camerounais, le pasteur Da-
vid Mandeng, l'y avaient certainement
attirée. Mais nous voulons croire que
le nombre et l'attention des auditeurs,
venus d'un peu partout, sont avant tout
le signe d'un intérêt croissant et d'une
prière de plus en plus fervente pour
l'unité de l'Eglise chrétienne.

Le monde chrétien d'Orient était là,
dans la liturgie chantée — avec quels
accents , quelle pureté, quelle ferveur 1
— de l'Eglise orthodoxe par le Chœur
de l'Eglise russe de Genève que dirige
avec autant de grâce que d'autorité M.
.Vladimir Diakoff , violoncelliste à l'Or-

chestre de la Suisse romande. Ainsi l'é-
lément d'adoration ne manquait pas à
ce culte.

Le monde chrétien d'Afrique, qui
n'est plus seulement celui de la Mis-
sion, mais celui de tant de Jeunes
Eglises autonomes, ou sur le point de
l'être, était là , ¦ en la personne de ce
pasteur noir de trente et un ans, M.
David Mandeng, qui , bien que représen-
tant une première génération chrétien-
ne dans sa famille, n'en est pas moins
ému par les divisions des chrétiens et
désireux de servir leur unité. Son mes-
sage, imaginé et direct , fit la plus
grande impression.

Enfin , le monde chrétien d'Occident,
avec ses richesses de pensée et de priè-
re accumulées au cours des siècles, était
là , en la personne de cette grande fi-
gure française et protestante qu'est le
pasteur Marc Bœgner dont la culture

et la connaissance des problèmes œcu-
méniques, l'éloquence distinguée et cha-
leureuse, l'autorité spirituelle sont au
service d'une foi réellement convain-
cante. Son message sur l'influence que
la prière pour l'unité chrétienne ne peut
manquer d'exercer sur notre propre vie
personnelle de chrétien aboutissant à la
prière d'intercession, restera vivant
dans nos mémoires et nos cœurs.

Le culte avait été ouvert par le pas-
teur Jean-Philippe Ramseyer, président
de la paroisse de Neuehâtel et l'orgue
était tenu par M. Samuel Ducommun,
organiste de la Collégiale. M. le curé
J.-B. Couzi , de l'Eglise catholique chré-
tienne, faisait partie du cortège des of-
ficiants.

. J. V.
LA COUDRE

Avec « Chantalor »
(c) La semaine dernière, la chorale
Chantalor , chœur d'hommes de Métaux
Précieux , tenait son assemblée générale
annuelle. Le nouveau comité se présente
comme suit : MM. D. Benoit , président ;
G. Sleber , vice-président ; A. Amez-Droz,
caissier ; A. Ratzé, secrétaire ; A. Botti-
nelll, archiviste.

M. G. Kramer, président sortant , est
nommé président d'honneur et M. B.
Burkhalter a également droit à l'hono-
rarlat , ces deux membres s'étant dévoués
au comité dès la fondation de la société ,
soit depuis plus de sept ans.

En tant qu'activité, les rapports relè-
vent le beau succès qu'a remporté la
fête de Noël célébrée à la saJle de spec-
tacles. Pour l'avenir , la participa *".'on au
concert de plein air que donnent cha-
que printemps les sociétés de chants
de la Coudre , a rencontré l'unanimité
enthousiaste de l'assemblée.

COLOMBIER
Dans la paroisse catholique

(c) Dimanche, le nouveau conducteur
spirituel de la paroisse, l'abbé Aubry,
successeur de l'abbé Matthez, actuel-
lement à Saint-Prex, a été officiellement
installé dans ses fonctions par le cha-
noine Glasson , de Neuehâtel. La céré-
monie a revêtu un faste qui a certai-
nement fait  une vive impression sur
les nombreux fidèles qui avaient tenu
à partici per à cet événement paroissial.

Un banquet, qui réunissait le conseil
paroissial, de nombreux prêtres des
communautés voisines, des délégations
de quelques paroisses, un représentant
de l'autorité communale, fut ensuite
servi au Cercle catholique. On y en-
tendit des allocutions du président de
la paroisse, du président de commune,
du chanoine Glasson et du nouveau
curé, qui tint à remercier chacun de
l'accueil sympathique et chaleureux qui
lui fut réservé.

BOUDRY
Un jeune homme blessé

par un détonateur
(c) Le jeune Pierre Mury-Zosso a été
récemment grièvement blessé par l'ex-
plosion d'un détonateur et conduit à
l'hôpital , les intestins perforés et un
bras brûlé. Sa vie semble heureuse-
ment être maintenant hors de danger.

CORCELLES - CORMONDRÈCHE
Commission scolaire

(c) La commission scolaire s'est réunie
vendredi soir sous Ta présidence de M.
S. Calame.

Elle a ratifié, à l'unanimité, la nomi-
nation définitive de Mlle Laurette Miche-
lour , Institutrice.. La création d'une nou-
velle classe, à titre provisoire , a été dé-
cidée pour la rentrée d'avril , et la de-
mande en sera adressée aux autorités
compétentes.

La commission enverra une nouvelle
requête au Conseil communal, pour que
l'étude d'un nouveau collège soit entre-
prise sans délai ; le nombre des élèves
augmente de mois en mois, et posera
sous peu des problèmes difficiles à ré-
soudre.

Les dates des vacances d'avril seront
fixées ultérieurement , quand seront con-
nues celles des examens obligatoires de
fin d'année.

YVONAND
Une voleuse arrêtée

(c) La police de sûreté vient de procé-
der à l'arrestation d'une femme qui ,
sous un faux nom, avait « emprunté »
50 fr. à un commerçant d'Yvonand.
L'enquête a révélé que cette voleuse
avait use du même stratagème dans
d'autres localités du canton.

Un camion sort de la route
(c) Hier matin , à 8 heures, un camion
portant plaques schaffhousoises , lour-
dement chargé, circulait sur la route
d'Yvonand , le long des grèves. Soudain ,
il sortit de la route et s'enfonça dans
les roseaux qui la bordent. Il fallut
faire appel au véhicule tous terrains
d'une entreprise yverdonnoise pour le
sortir de sa fâcheuse position. Quelques
dégâts matériels.

Le projet de construction
de la Tonhalle tombe à l'eau

(c) Après une étude approfondie de
la question, le Conseil munici pal a
refusé une aide financière au projet
de la Tonhalle S. A. prévoyant la
construction d'une maison de sociétés
avec grande salle à la rue du Rùschli.
En conséquence, il a retiré ce tractan-
dum de l'ordre du jour de la pro-
chaine séance du Conseil de ville.

MORAT
L'Aigle contre le Brochet
ou l'épilogue d'une rixe

(c) Deux cafetiers, MM. Werner L., de
Montilier , tenancier de l'hôtel du Bro-
chet, et Max Z., de Morat , tenancier de
l'hôtel de l'Aigle, ont comparu devant le
tribunal de district , pour répondre d'une
rixe survenue dans la nuit du 20 au
21 mai dernier , sur la place des écoles
de Morat. Werner L. fut assez griève-
ment blessé et n'est pas encore complè-
tement remis. Le tribunal a condamné
Max Z., pour lésions corporelles, à six
semaines de prison, avec sursis pendant
deux ans. Il payera les frais et une in-
demnité qui sera fixée par le tribunal
civil, lorsque L. sera complètement ré-
tabli. ,

PORTALBAN
Béccption du président

du Conseil d'Etat
(c) C'est dimanche que s'est déroulée,
à Portalban , la réception du président
du Conseil d'Etat du canton de Fri-
bourg.

Comme il se devait , tout le village
fêta chaleureusement son éminent res-
sortissant , M. José Python , qui vient
d'accéder à la plus haute charge du can-
ton. Durant la journée de samedi déjà,
le village était abondamment pavoisé.

Dimanche, le président du Conseil^
d'Etat , accompagné de plusieurs person-
nalités arriva à 11 heures. Les enfants
chantèrent , puis un écolier adressa un
fort joli compliment à M. Python. La
joie était dans tous les cœurs.

Le banquet , qui groupait une soixan-
taine d'invités, se déroula dans une am-
biance cordiale dans la salle de l'hôtel
de la Croix-Blanche. Plusieurs discours
furent prononcés, par MM. Paul Tor-
che, conseiller d'Etat , un ami de Por-
talban, par M. Louis Python , juge au
Tribunal fédéral , qui dit le plaisir de
se retrouver dans son cher village, et
enfin , par le président du Grand Con-
seil , M. Gustave Roulin.

La délégation broyarde était repré-
sentée par les députés Brasey-Dubey,
Burgisser et Baechler. Tous furent con-
tents de se retrouver à Portalban pour
resserrer les liens qui les unissent.

Puis l'abbé Môttet , curé de la parois-
se, mit le point final à cette belle jour-
née.

CHEVBOUX
Le nouveau collège

est sous toit
(c) Le temps exceptionnellement doux a
fortement contribué, à l'avancement des
travaux de construction du nouveau col-
lège de Chevroux.

Les -autorités communales, entrepre-
neurs et ouvriers ont été réunis, sa-
medi soir, pour fêter la mise sous toit
de cette importante  entreprise.

Edifié sur l'emplacement de l'ancien
ce bâtiment sera probablement inaugu-
ré au début de l'été.

BIENNE

LA CHAUX-DE-FONDS

Un violent incendie détruit
en partie deux immeubles

à la rue de la Serre
(c) Lundi , a 11 h. 0_ , le poste de police
était avisé qu 'un incendie venait d'écla-
ter dans les vieux immeubles de la rue
de la Serre 61 et 63. Les agents des
premiers secours se rendirent immédia-
tement sur les lieux et constatèrent que
le feu avait pris naissance dans les
combles de l'immeuble Serre 63. Le feu
se répandait avec une rapidité extrê-
me et bientôt d'énormes flammes jail-
lirent du toit.

Après l'arrivée du groupe de ren-
forts, à 11 h. 30, et devant l'ampleur
du sinistre, la compagnie II du batail-
lon des sapeurs-pompiers fut  convo-
quée par le signal d'alarme habituel et
la sonnerie des cloches. Les secours
s'organisèrent avec promptitude et du-
rant tout l'après-midi les pompiers lut-
tèrent ,sans relâche, pour limiter les
dégâts, qui sont d'ailleurs fort impor-
tants.

La toiture des deux immeubles est
complètement détruite. Le logement du
troisième étage de l'immeuble Serre 63,
a été la proie des flammes ; le second
logement du même étage a dû être éva-
cué. Les autres apartements et les ma-
gasins ont échappé aux flammes , mais
ils ont néanmoins subi des dégâts d'eau.
Le rez-de-chaussée de l'immeuble Serre
63 était actuellement l'objet d'impor-
tants travaux de rénovation.

Pendant les travaux de sauvetage, au-
cun accident ne s'est produit; quelques
sapeurs souffrent de légères blessures.

L'incendie a attiré un nombreux pu-
blic qui a stationné à proximité, pour
suivre les travaux. Le juge d'instruction
des Montagnes procède à l'enquête ;
pour l'instant , on ignore les causes réel-
les du sinistre.

(c) Dimanche matin , un jeune homme
de 16 ans a fait  une chute à la pati-
noire des Mélèzes. Il a été transporté
aux vestiaires sérieusement blessé à une
jambe et sans connaissance. Un méde-
cin lui a donné les premiers soins et a
ordonné son transport à l'hôpital.

Un poivrot blessé
(c) Samedi à 23 heures , la police a
trouvé dans un w.-c public un poivrot
blessé à la suite d'une chute. Il a été
transporté au poste , l'arcade sourci-
lière ouverte et une autre blessure au
nez. Un médecin lui a donné les pre-
miers soins.

Un accident à la patinoire

SAVAGNIER
Le collège des anciens a décidé

de lancer un référendum
Le Conseil général de la commune

de Savagnier avait décidé de porter
de 3 heures à 4 heures du matin la
clôture des soirées familières organi-
sées par les sociétés du village. Le
collège des anciens, estimant cette dé-
cision regrettable, a lancé un référen-
dum qui a obtenu le nombre de si-
gnatures nécessaire. Une votation com-
munale devra donc avoir lieu pro-
chainement.

TRAVERS
Des irrégularités à la gare

(sp) Une enquête administrative a été
ouverte à la suite de certaines irrégula-
rités qui auraient été découvertes à la
gare de Travers C.F.F. Un jeune em-
ployé de bureau a été provisoiremen t
suspendu de ses fonctions et les auto-
rités judiciaires ont été informées des
faits.

SAINTE-CHOIX
Deux Neuchàtelois libérés

(c) Un habitant des Bayards, tourneur
de son métier , et un ouvrier d'usine,
domicilié à Môtiers, ont comparu le 19
janvier devant le tribunal correctionnel
du district de Grandson, siégeant à
Sainte-Croix, sous la présidence de M.
Olivier Cornaz.

Tous deux étalent Inculpés d'attentat
à la pudeur des enfants sur la personne
de deux jeunes filles de moins de seize
ans. Considérant qu'ils avaient agi en
croyant qu'elles étalent plus âgées, et
que cette erreur était excusable, le tri-
bunal les a libérés de toute peine, n
leur a néanmoins infligé à chacun la
moitié des frais de justice.

DOMDIDIER
Un agriculteur

tombe dans sa grange
et meurt sur le coup

. M. Clovis Abriel, âgé de 56 ans, agri-
culteur, se trouvait sur un tas de foin
dans sa grange lorsqu 'il fit une chute
et s'écrasa sur l'aire. Ayant vraisembla-
blement la colonne vertébral e cassée, il
mourut presque sur-le-champ.

M. Abriel appartenait à une famille
de quatre enfants qui tous sont morts
tragiquement.

BELFAUX
Un sexagénaire tué

en abattant des arbres
M. Ernest Messerll , 66 ans, occupé à

abattre des arbres à Chandon près de
Relfaux (Fribourg), a été surpris par
la chute d'une planche qu 'il a reçue en
plein ventre. Le malheureux a succombé
à l'hôpital de Payerne des suites de
lésions internes.

Fantaisies climatiques
L 'hiver est , par principe , l 'époque

des grands f ro ids , de la neige et de
la glace. Malheureusement cette an-
née semble fa i re  f i  de toutes lés
traditions comme nous le notions
l'autre jour.  A quand la neige , mais
entendons-nous bien, de cette nei-
ge abondante , bien serrée et qui
crisse sous le p ied ?

Ce curieux hiver, tantôt p luvieux ,
tantôt ensoleillé , mais à la tempéra-
ture p r i n t a n i è r e , nous amène <_
rappeler que celui de 1920-1921
fu t  si peu enneigé que les triangles
restèrent sagement dans leur han-

. gar. Le propriétaire de l 'hôtel de
la Tourne n'utilisa pas le triang le
de l 'Etat , si bien que le service des
ponts et chaussées lui versa dix
francs pour l'avoir gardé précieu-
sement !

En revanche, trois ans plus  tard ,
la.neige tomba en si grandes quan-
tités que les autobus de nos postes
fédéra les  furen t  arrêtés dans nos
montagnes pendant un mois.

Il reste encore deux mois avant
que l 'hiver ait of f i c i e l l emen t  pris
f in .  Aussi est-il permis  de penser
que seules des circonstances impré-
vues ont empêché messire hiver de
se manifester plus tôt.

NEMO.

AU JOUR LE JOUR

N A I S S A N C E S. — Janvier 11. Lauber ,
Claude, fils de Louis-Charles, fonction-
naire communal à Neuehâtel , et de
Claudine-Madeleine née Cantova. 14.
Berger, Catherine-Anne, fille de Geor-
ges-André, commerçant à Corcelles, et
de Geneviève-Claire-Marthe-Jeanne, née
Colon ; Caméllque, Anne-Eugénie, fille
de Louis-Emile, menuisier à Dompierre ,
et d'Angèle-Pauline, née Ducry ; Henry,
Chantai-Suzanne, flile de Constant-Jo-
seph, employé postal à Neuehâtel, et
de Suzanne-Marguerlte-Marie , née Chris-
te ; Troyon, Dominique-GabrieHe, fille
d'Henri-Jean-Louis, typographe à Pe-
seux, et d'Ernesttae-Louise-Blanche, née
Badl. 17. Donzallaz , Roselyne-Maiie-
Pauie, fille d'Antonin-Hllaire , ouvrier
sur ca_ra_is â Neuehâtel; et d'Yvette-
Louise, née Lagger.

MARIA GES. — Janvier 17. Sandoz,
Eric, conducteur de trolleybus à Cer-
nier , et Gobert , Madeleine-May, à Cor-
taillod ; Pugfn , Léon-Paul-Armand, pein-
tre en bâtiment , et Da Ri», Bettlna-
Orsolima, les deux à Neuehâtel.

DÉCÈS. — Janvier 13. Fornara, Ple-
tro-Carlo-Giovanni, né en 1882, ébé-
niste à NeuchâteJ , divorcé. 14. Houl-
mann née Gouvier, Luclne-Cécile, née
en 1873, ménagère à Neuehâtel, divor-
cée. 17. Cornu, André-Frédéric , né en
1891, vigneron à Cormondrèche, époux
de Rose née Vogel ; Bourquin née Wal-
ter , Marie-Lucie née en 1878, ménagère
à Neuehâtel, veuve de Bourquin, Jules-
Arnold.

^
A »fev Jeunes époux, jeunes pères,

mf t qjtt assurez-vous sur lu vie s\ la
gSI Es Caisse cantonale
WCQ\pjw d'assurance populaire
^^gpr NEUCHATEL, rue du Môlo 3

Etal civil de Neuchatel

Observatoire de Neuehâtel . 23 janvier.
T— Température : moyenne : 3,4 ; min. :
— 2,2 ; max. : 6,4. Baromètre : moyenne :
721,1. Vent dominant : direction : ouest-
sud-ouest; force : modéré depuis 12 h. 15.
Etat du ciel ; clair Jusqu 'à 15 h. 30
environ, puis nuageux à couvert ensuite.

Niveau du lac du 22 janv. à 6 h. : 429.35
Niveau du lac du 23 janv. à 7 h. : 429.34

Prévisions du temps jusqu'à mardi
soir, pour toute la Suisse : dans l'est
du pays, temps encore partiellement
ensoleillé sous l'influence du fœhn.
Ailleurs très nuageux ou couvert. Quel-
ques précipitations, en plaine sous for-
me de pluie ; baisse de la température .
Au nord des Alpes, assez fort vent du
sud-ouest. Sur la chaîne des Alpes, vent
du sud.

Observations météorologiques

r ^Tarif des abonnements
en France à la «Feuille d'avis

de Neuehâtel »
I an . . .  Frf. 4200.—
6 mois . . . Frf. 2200 
3 mois . . . Frf. 1200.—

Domicile de souscription :
SOCTÊTS CIVILE D'ORGANISATION

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

. Lyon 3366-31

^̂Â/ût ÔMX Ŝ

Monsieur et Madame
Henri V_DON-PERR_NJAQUET et leur
tille Maryse ont la joie d'annoncer
l'heureuse naissance de

Corinne
le 21 janvier 1S56

Berne, Salem Schlosstrasse 92

Monsieur et Madame
Ernest LTJPPI-MAIRE et leur petite
Nicole ont la joie d'annoncer la nais-
sance de leur fille et sœur

Françoise-Lilianne
22 janvier 1956

Clinique Bonhôte Peseux
Chàtelard 9

(c) Dimanche , trois cents personnes
pa t ina ien t  sur lc lac des Taillères.
Une cinquantaine de voitures étaient
parquées aux alentours.

La glace était un peu iné gale, mais
solide ; elle s'était reformée à la suite
du fort gel (— 14o) enregistré ven-
dredi soir.

Un peintre récompensé
(c) M. Claude Evard établi depuis trois
ans à la Brévine a été proposé pour un
prix d'encouragement. Il cn avait déjà
obtenu un l'an dernier.

Ces prix sont accordés à quelques
jeunes peintres méri tants  par la com-
mission fédérale des beaux-arts.

LA BRÉVII-E
On patine au lac des Taillères ¦

Monsieur Gustave Despiand et ses
fils Claude, Pierre-Yves et François, k
Bevaix ;

Monsieur Edouard Comtesse, à Be-
vaix ;

Monsieur et Madame René Comtesse,
à Neuchatel ;

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 Neuehâtel ;

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

ont le grand chagrin de 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 16 : 12.

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

ĵ ^B^g!IHi' f̂ m«_ai^m_rt____, '______ m_____m___m

Dieu est amour.
Madame et Monsieur Edmond Joner-

Racine et leurs enfants Eric et Yvette,
au Landeron ;

Monsieur Charles Racine, à Cressier ;
Madame veuve Berthe Monnier, ses

enfants et petits-enfants, aux c Prises-
de-Gorgier » ;

Madame veuve Marie Faivre-Monnier
et ses enfants , à Montbozon (France) ;

Madame et Monsieur Alfred Huba-
cher-Monnier et leurs enfants, à Sain-
te-Croix ;

Madame et Monsieur Emile Piaget-
Monnier , à Couvet ;

ainsi que les familles Delay, Dessau-
les, Pauchard , Persoz et Dessoulavy, et
les familles parentes , alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame Virginie RACINE
née MONNIER

leur chère maman, belle-maman, grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, cousi-
ne et parente, que Dieu a reprise à Lui
au Landeron , le 23 janvier 1956, après
une pénible maladie, dans sa septan-
tième année.

Le Landeron , le 23 janvier 1956.
L'Eternel est ma lumière et ma

délivrance. De qui aurals-je peur ?
Ps. 27.

L'ensevelissement aura lieu à Cres-
sier, le mercredi 25 janvier 1956, à 14
heures.

Domicile mortuaire : Cressier.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Madame Emma Flûckiger-Gross, à Cor-
mondrèche ;

Madame GuiMod-Fluckiger, à Clarens ;
Monsieur Reymomid Maillefer, à Lau-

sanne ;
Monsieur et Madame Culand-Gross, à

Jouxtens ;
Monsieur et Madame Wolfer-Gross, à

Genève ;
Madame Adèle Gross et famille, à Ge-

nève et au Tessin ;
Monsieu r et Madame Leilenberg-Gross,

leur fille et leur petite-fille, à Lille
(France) ;

Monsieur et Madame Dame-Gross, à
Genève ;

Monsieur et Madame Berdoz-Gross, à
Commugny ;

.les familles parentes et alliées,
ainsi que les nombreux amis et con-

naissances,
ont la grand e douleur de faire part

du décès de
Monsieur

Edouard FLUCKIGER-GROSS
retraité C.F.F.

survenu le 22 janvier 1956, dans sa 70me
année.

L'ensevelissement aura lieu à Cor-
mondrèche le 25 janvier.

Départ du domicile mortuaire à 14
heures.

Culte au domicile , No 48, Grand-Rue,
C o rm o n dire c lie.

Les enfaiwts et petits-enfants ainsi  que
les fa _iil.es parentes et alliées die

Monsieur Henri BACHMANN
omt le chagrin de faire  part de son dé-
cès survenu le 2,'t janvi er, à l'hospice de
la Côte , à Corcelles.

L'ensevet issemenil aura lieu mercredi
25 janvier, à 14 heures , au cimetière de
Beauregard, à Neuchatel.

Les enfants, petits-enfants, arrière-
petits-en f ants,

ainsi que les familles alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Madame veuve Paul VERM0T
née Anna GILGEN

survenu paisiblement le 21 janvier 1956,
dans sa 85me année.

J'ai cherché l'Eternel et II m'a
répondu.

Ps. 34 : 5.
L'incinération aura lieu , à Lausanne,

mercredi 25 janvier.
Culte à la chapelle du crématoire, à

15 h. 15. Honneurs à 15 h.45.
Domicile mortuaire : Mme et M. Paul

Monetirey, avenue d'Eclunllens 22, Lau-
sanne .
Cet avis tient lieu cle lettre de faire part

t
Monsieur Alexandre Ducry ;
Mademoiselle Alice Ducry ;
Monsieur Maurice Ducry ;
Mademoiselle Suzanne Ducry ;
Monsieur et Madame Pierre Ducry et

leur filié Denise,
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont la grande douleur de faiire part

du décès de

Madame Alexandre DUCRY
née Delphine HANZI

leur très chère épouse, maman , grand-
maman, belle-sœur, tante et parente, que
Dieu a rappelée à Lui aujourd'hui, mu-
nie des saints sacrements de l'Eglise.

Neuehâtel , le 23 janvier 1956.
L'ensevelissement aura lieu dans la

plus stricte intimité mercredi 25 jan-
vier, à 15 heures.

Domicile mortuaire : avenue Dubois 5.
Prière Instante de ne pas faire de visites

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Albert Perret-Vuille ;
Monsieur et Madame Aimé Zaugg-Per-

ret , leurs enfants et petits-enfants, à la
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Georges Perret-
Clerc ;

Monsieur et Madame Maurice Dela-
quis-Perret et leurs enfants ;

Mademoiselle Daisy Perret ;
Monsieur et Madame Francis Favre-

Perret et leurs filles, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Charles Perret-

Arn et leur fille ;
les familles Vuille, Montandon , au

Locle, parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de

Monsieur Albert PERRET
leur cher époux, père, grand-père, ar-
rière-grand-père, beau-frère et parent,
que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 69me
année.

Neuehâtel , le 23 janvier 1956.
(Seyon 9)

Vous êtes sauvés par grâce.
Eph, 2 :8.

L'enterrement, sans suite, aura lieu
jeudi 26 janvier, à 11 heures.

Culte à la chapelle des Cadolles à
10 h. 30.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité du chœur d'hommes lo
« Vignoble », Bevaix, a le pénible devoii
d'informer ses membres du décès de

Madame Pierrette DESPLAND
épouse de Monsieur Gustave Despiand,
membre passif , fille et sœur de Mes*
sieurs Edouard et Marcel Comtesse,
membres honoraire et passif de la so-
ciété.

L'ensevelissement, auquel les mem-
bres sont priés d'assister, aura lietf
mardi 24 janvier.

Le comité de l'Association des détail»
Iants de Boudry - Vignoble a le regret
de faire part à ses membres de la
mor t de

Madame P. DESPLAND
épouse de leur cher collègue et membre
du comité.

Pour l'ensevelissement, voir l'avis da
la famille.

Boudry, le 24 janvier 1956.

La commission des dames inspectrices
et la commission scolaire de Bevaix ont
le pénibl e devoir d'annoncer le décès de

Madame Gustave DESPLAND
dame inispectrioc de la commission.
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I LE MENU DU JOUR [
Potage aux raves \z Epinards Ë§ Pommes nature §

: Charcuterie =Compote d'abricots Ë
: ... et la manière de le préparer Ë
i Potage aux raves. — Cuire quel- :
: ques raves et le double de pommçs Ë
: de terre une demi-heure. Bien écra- Ë
ï ser et passer. Verser dans la souple- :
i re dans laquelle on a mélangé un Ë: verre de lait cru, du persil finement ï
: haché et des croûtons rôtis, =
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JANVIER !

SOLEIL Lever 8 h. 08
Coucher 17 h. 13

LUNE Lever 13 h. 47
Coucher 4 h. 55
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