
Le souci majeur de l'Inde :
déséquilibre entre économie

et démographie
UN  

de nos jeunes compatriotes
neuchâtelois, M. Gilbert Etien-
ne, vient de publier un ou-

vrage sur l'Inde (1) qu'il connaît
bien pour y avoir séjourné, comme
pour avoir fait de l'étude des lan-
gues orientales l'objet de ses études
à Paris. Ouvrage qui ne se veut pas
«politique », qui n'est point engagé
dans les polémiques découlant de
l'atti tude du gouvernement indien
sur le plan international ; mais ou-
vrage dans lequel l'auteur entend,
d'une manière parfaitement objecti -
ve, analyser les données passées et
présentes de l'économie de ce vaste
pays et dans lequel il cherche à
évoquer tout aussi impartialement
les perspectives d'avenir, en ne ca-
chan t pas, sur la foi de ses expé-
riences ainsi que des statistiques et
des documents qu'il a réunis, les
difficultés nombreuses qui resten t à
surmonter.

X X X
L'Inde est engagée dans une aven-

ture considérable. Pays traditionnel
de l'individualisme, peut-on dire,
tant est grande la diversité de ses
habitants, de ses races, de ses ré-
gions, de ses langues, il se trouve
maintenant sur la voie, de par la
volonté de son gouvernement, d'une
gigantesque planification. M. Nehru
ne cesse de parler d'instaurer un ré-
gime socialiste. En réalité, il s'agit
de vaincre un obstacle majeur : le
déséquilibre existant entre ressour-
ces (actuelles) et besoins d'une po-
pulation qui s'accroît toujours, entre
économie et démographie. Et la
solution est rendue d'autant plus
malaisée qu 'au moment où des pro-
grès techniques évidents semblent
être réalisés, à même d'améliorer les
conditions d'existence, on enregistre
de nouveaux surcroîts de popula-
tion.

D'où , pour freiner cette constante
augmentation démographique (ralen-
tie autrefois par les épidémies ou
les famines), les théories malthusien-
nes qui ont aujourd'hui la faveur
h gouvernement, mais qui se heur-
len t aux conceptions qui étaient
celles de Gandhi — dont l'influence
morale demeure un fait qu'on ne
saurait négliger — comme à d'autres
courants spirituels.

Ce déséquilibre vient de loin. M.
Etienne, qui connaît son histoire de
l'Inde, montre dans des pages inté-
ressantes que, dans le haut moyen
âge, le pays connut une évidente
prospérité. Le commerce, l'artisanat,
l'agriculture suffisaient à faire vivre,
souvent largement, de vastes sec-
teurs de la population. Sur la pério-
de britannique, notre concitoyen
n'entend pas prendre cette attitude
systématiquement critique et néga-
tive qu 'il est de bon ton d'adopter
aujourd'hui , avec la bénédiction de
MM. Khrouchtchev et Boulganine. Il
constate néanmoins que les condi-
tions de développement du pays ont
été faussées.

Sous l'effet du régime britanni-
que, trois phénomènes, note-t-il, sont
apparus : 1. la population a triplé en
150 ans ; 2. la situation agricole
s'est gâtée et les efforts entrepris
sont restés fort en deçà des besoins;
3. le développement de l'industrie
modern e a été insuffisante en dépit
d'heureuses réalisations comme les
réseaux ferroviaires et routiers. Cela
tient , d'après M. Etienne, au princi-
pe même de la colonisa tion qui fai-
sait que l'Anglais se souciait forcé-
ment davantage de son intérêt que
de celui des populations.

X X X
Nous ne pouvons suivre l'auteur

dans son étude approfondie des
plans gouvernementaux, encore sur

le papier ou ébauches ou déjà en
voie d'exécution, pour remédier à
un état de choses vieux de plusieurs
siècles. On ne saurait procéder par
coupes sombres et par méthodes vio-
lemment révolutionnaires. Dans
l'agriculture notamment où la ratio-
nalisation est indispensable et où
des réformes agraires sont en cours,
on ne saurait supprimer toutes les
techniques de culture anciennes, car
la terre même ne s'y prêterait pas.
On ne saurait non plus heurter de
front les sentiments religieux de
ceux qui vivent sur ce sol : les va-
ches sacrées sont l'exemple le plus
illustre de cet attachement aux
croyances ancestrales.

Dans le domaine industriel , M.
Etienne insiste, chiffres à l'appui,
sur ce qui a déjà été accompli. Ces
réalisations, toutefois, ne sont que
partielles, insuffisantes par rapport
aux possibilités du pays. L'indus-
trialisation aurait besoin aussi d'un
réseau accru de voies de communi-
cations et de transports. Toutes ces
tâches devraient être menées de
front. On mesure quelles charges
elles constituent pour un gouverne-
ment. L'auteur entrevoit une_ solu-
tion dans l'aide étrangère (même la
participation de la Suisse) qui de-
vrait être accordée sur une échelle
beaucoup plus grande que ju squ'à
présent et d'une manière infiniment
plus coordonnée. Telles sont bien les
intentions qui ont cours à l'O.N.U.
à l'égard des peuples « sous-dévelop-
pés ».

Mais l'optimisme de M. Etienne est
corrigé à cet égard par un doute. Il
lui paraît que l'humanité n'a pas suf-
fisamment compris encore l'urgence
et la nécessité d'une telle œuvre. Et
puis, ajouterons-nous, comme autre
signe inquiétant, n'y a-t-il pas la
perspective de la concurrence à la-
quelle se livrent, vis-à-vis de l'Inde
comme vis-à-vis d'autres nations de
couleur, les deux grands blocs qui se
partagent l'influence politique

^ 
du

monde ? Concurrence qui devrait se
traduire par une saine émulation ,
mais qui pourrait tout aussi bien, si
l'on n'y prend garde à temps, être le
prélude d'une catastrophe nouvelle.

René BRAICHET.

(1) L'Inde, économie et population. Li-
brairie Droz, Genève.

Le président de l'Irlande à Saint-Gall

lj * président de l'Etat d'Irlande, Jean T. O'Ceallaigh, a visité, avec sa femme,
la bibliothèque du célèbre couvent de Saint-Gall . On le voit, au centre de
la photo (avec une écharpe blanche) examinant des ouvrages précieux et
rares. A gauche, en manteau clair , M. Moser, directeur du tourisme, et,

tout à droite, l'évêque Michel Browne.

LYON, 23. — Paul Popoff , d'origi-
ne russe et âgé de 73 ans, a été trou-
vé mort peu avant midi, dans une
cabane de jardin , rue des Forges à
Satnt-Fons, prés de Lyon.

Le septuagénaire qui vivait seul
dans une atmosphère sordide, possé-
dait pourtant un trésor. Les services
du commissariat de police ont en
effet découvert , en fouillant dans les
tiroirs des meubles misérables du ré-
duit qu'il habitait, une somme de
1,732,000 francs.

Malgré cette fortune, le vieillard
était mort sans soins.

Un millionnaire
mort de faim

100.000 fr. de récompense
L'AFFAIRE DU VOL D 'OR DE GENÈVE

à qui permettra l'arrestation des voleurs
et la récupération des lingots intacts

Notre correspondant de Genève nous
téléphone :

Ce vol commis en plein jour n'a pas
fini de tenir en haleine les polices ge-
nevoise et française, ainsi que le pu-
blic qui suit avec un vif intérêt cette
chasse au trésor.

Hier après-midi, MM. Hamilton et
Gohr, directeur de la Tyler et Cie, ont
pris contact avec les chefs de la po-
lice et de la sûreté ainsi qu 'avec les
Inspecteurs chargés de l'enquête.

Au cours de cet entretien, les repré-
sentants de la compagnie d'assurances
ont offert une récompense de 100,000
francs suisses à la personne qui donne-
ra les renseignements permettant l'ar-
restation des voleurs et la récupération
des 250 kg. d'or fin qui étaient contenus
dans 10 caisses. La récompense diminue-
ra au prorata de la valeur des lingots
récupérés.
Une partie serrée va se jouer

Certainement que la perspective die
cette récompense sera un énergique sti-
mulant pour les plus fins limiers ama-
teurs et professionnels et qu'une partie
serrée va se jouer ces prochains jours.

(Lire la suite ett Orne page)

Le socialiste André Le Troquer
élu président de l'Assemblée nationale

Au troisième tour de scrutin, par 280 voix contre 205 à M. Schneiter (M. R. P. )
-

Les communistes ont voté pour lui et réalisé ainsi une fructueuse
opération en reconstituant le front populaire
* . . . . . . . .  'X  ..:: y: : •

La crise ministérielle est virtuellement ouverte
et M. Guy Mollet fuit déjà figure de président pressenti

Notre correspondant de Paris nous téléphone :
Par 280 voix, dont près de la moitié de coloration communiste, contre

205 à M. Pierre Schneiter (M.R.P.), M. André Le Troquer, socialiste, a été
élu président de l'Assemblée nationale. Trois tours de scrutin ont été néces-
saires pour arriver à ce résultat. Le premier a été de stricte politesse.
Chaque bloc a voté pour son candidat, l'extrême-gauche pour M. Marcel
Cachin (145 voix), le Front républicain pour M. André le Troquer (133
voix), la « majorité sortante » pour M. Pierre Schneiter (212 voix), les
poujadistes enfin pour M. Ruf (57 voix).

La séance inaugurale de la nouvelle Assemblée nationale.

Chose curieuse, mais qui s'explique
aisément si l'on tient compte des ab-
sents et de certaines animosités per-
sonnelles dans ce sondage préliminaire,
l'apport du Front républicain a été in-
férieur aux prévisions, et alors que 160
bulletins au moins auraient dû se re-
grouper sur M. Le Troquer, il n'en a
recueilli que 133. En revanche, le por-
te-drapeau de l'U.D.C.A. a recueilli 5
suffrages de plus que le groupe compte
de membres.

L'élection du candidat socialiste
Le second tour, comme le premier,

exigeait la majorité absolue ; il n'a pas
donné non plus de résultat positif. Il a
manqué deux voix à M. Le Troquer
pour atteindre le quorum nécessaire,
mais à la suite du ralliement commu-
niste, M. Schneiter était distancé, pié-
tinant à 216 voix contre 279 à son
concurrent.

Candidat unique des « parti s de gau-
che », M. André Le Troquer n'a eu au-
cune peine à confirmer son succès lors
du troisième tour de scrutin. Son élec-
tion était d'ailleurs assurée, et comme
pas un instant un revirement des pou-
jadistes ne pouvait être envisagé, c'est
pour ainsi dire « dans un fauteuil » que
M. Le Troquer a retrouvé celui qu'il
avait dû céder à M. Schneiter au début
de 1955.

M.-G. a.

(Lire la suite en 9me page)

M. Mendès-France voudrait
se consacrer aux affaires étrangères
Mais qui prendrait sa place
au ministère de Iéconomie ?
PARIS , 24. — Du correspondant

de l'A.T.S. :
Le ministère bicép hale que M. Guy

Mollet se propose de former avec M.
Mendès-France n'aurait pas la f o rme
que le leader socialiste avait primitive-
ment envisagée. Il aurait voulu confier
à son second la responsabilité de l 'éco-
nomie nationale et des finances pu bli-

ques, af in de rassurer les milieux de
la banque et d'éviter des remous sur
la monnaie et les valeurs françaises.
M. Mendès-France est en e f f e t considéré
comme un orthodoxe en matière écono-
mique et financière. Ma is il ne serait
pas disposé à accepter cette charge et
préférerait se consacrer aux affaires
étrangères. S'il pers istait dans cette
attitude, qui recevrait la di f f ic i le  mis-

' sion de veiller aux intérêts économi-
ques et financiers du pays ?

Toujours pour ne pas effaroucher
les possédants , M. Guy Mollet tourne-
rait ses yeux vers les radicaux, mais
auquel s 'adressera-t-il ? Le choix pa-
rait délica t et, sans doute, M. Pineau
(socialiste), qui se verrait écarté du
Quai-d'Orsay, demandera-t-it en com-
pensation le portefeuille tout d'abord
destiné à M. Mendès-France. Mais sa
présence à la rue de Rivoli pourrait
susciter, à tort ou à raison , des inquié-
tudes sur la stabilité du franc.

La constitution du cabinet Guy Mol-
let - Mendès-France n'apparaît plus , à
l'heure des réalisations, aussi aisée que
ne l' imaginaient , au lendemain des
élections, les partisans du front  répu-
blicain.

Le corps de l'industriel
Louis Renault

sera exhumé sous peu
Si l'examen médico-légal conf irme la thèse de la veuve,
certains juri stes pensent qu'il sera possible de mettre en
doute la légitimité de la nationalisation (sans indemnité)

des usines de Billancourt

M. Baurès, juge d'instruction au parquet de la Seine, va faire procéder
sous peu à l'exhumation du corps de l'industriel Louis Renault, décédé en
octobre 1944 à la prison de Presnes et inhumé à Herqueville, dans l'Eure.

loi va être le premier acte du ma-
gistrat chargé de l'information ouverte
la semaine passée contre X..., à la suite
de la plainte déposée par Me Isorni ,
au nom de Mme Renault.

Cette dernière, qui s'est constituée
partie civile, soutient, en effet , comme
nous l'avons déjà annoncé, que son ma-
ri, voilà près die douze ans, a été frap-
pé et torturé par les civils qui le gar-
daient et qu'il est décédé dos suites de
ces coups.

A l'appui de ses dires, elle produit
une radiographie effectuée, à l'époque,
à travers le bois du cercueil, par le

docteur Pierre Truchot , chef du service
radiologique de l'hôpital Cochin.

Ce praticien avait décelé une fractu-
re de la première vertèbre, oervicale,
contredisant ainsi formellement le diag-
nostic officiel de son confrère de l'ad-
ministration pénitentiaire, selon lequel
la mort aurait eu ponr cause une crise
d'urémie.

L'examen médico-dégal des res/tes de
Louis Renault permettra aiu juge df-ins-
truotion de se faire une opinion sur le
bien-fondé de la plainite dont il est
saisi.

(Lire la suite en 9me page) ,

Les avions
de demain
décolleront

à la verticale
NEW-YORK, 24 (Reuter). — Selon

des renseignements fournis par l'Insti-
tut des sciences aéronautiqûes : de New-
York, des avions de transport pouvant
décoller verticalement peuvent , désor-
mais être construits.

Les avions de demain auront les ailes
en biais et grâce à des hélices de nou-
veau type, pourront décoller ou atterrir
verticalement. Les expériences de ces
nouveaux appareils ont été faites par
les soins de l'office des recherches aé-
ronantiques du gouvernement fédéral.

La famine
menace l'Afrique du Sud
où règne la sécheresse

JOHANNESBOURG, 24 (Reuter). —
Une sécheresse inaccoutumée règne dans
de vastes régions de l'Afrique du Sud.
Ce sont les provinces du Cap et de
Natal qui sont les plus atteintes. La
population craint la famine, vu que les
récoltes de céréales ont été anéanties.
De nombreux indigènes quittent leurs
terres et cherchent à gagner les plan-
tations de sucre du Natal ou les mines
d'or du Transvaal pour y trouver du
travail. Dans quelques contrées, une
vague de chaleur rend la situation in-
tenable.

Le poète tessinois
Francesco Chiesa

proposé pour le prix
Nobel de littérature

Le « Popolo e Llberta » annonce que le
poète tessinois Francesco Chiesa a été
proposé pour le prix Nobel de littéra-
ture. Cette proposition a été faite par le
professeur Giovanni Lalnl , de l'Université
de Fribourg, qui avait été chargé par
l'Académie de Stockholm de présenter
les candidats de langue Italienne au
prix Nobel 1956.

SANS IMPORTANT

J

USQU'AU 18me siècle et même
après, le métier de comédienne
était méprisé, peu enviable, in-
compatible avec la morale tra-

ditionnelle, vaguement satanique.
«La » Béjart , «la » du Parc,
«la » Champmeslé et autres in-
terprètes des classiques essuyé^
rent, leur vie durant, quolibets, rail-
leries, blâmes et sarcasmes. Ces fem-
mes qui montaient sur les p lanches,
soulignaient leurs appas , expri-
maient publiquement de fol les  pas-
sions à des acteurs qui n'étaient pas
leurs maris, erraient d'une ville à
l'autre avec une troupe, étaient
considérées comme dangereuses, dé-
pravées, possédées par quelque mys-
térieux démon que personne ne se
souciait d 'identifier.

Hormis, peut-être, de rares esprits,
mal tournés, eux aussi. Loin de
chercher à les connaître, les gens da
Grand siècle les fuyaient  comme la
peste. Non qu'ils fussent insensi-
bles à leur talent et à leurs char-
mes, trop évidents pour être niés.
Mais parce que « jouer » était une
invention du diable, avec lequel il
eût été impossible de pactiser sans
risquer son salut.

La sévérité ae Bossuet, la méfian-
ce de la Bruyère, l'ironie de Mme
de Sévigné étaient-elles nécessaires
à une époque où le monde des ac-
teurs n'intéressait la société des hon-
nêtes gens que par les échos de leur
vie scandaleuse ? Et où la curiosité
que l'on pouvait avoir de ces amu-
seurs n'allait pas jusqu 'à autoriser
le moindre commerce avec eux ?
Personne, en ce temps-là, n'aurait eu
l'audace de questionner Madeleine ou
Adrienne sur leurs goûts ou leurs
projets ; encore moins de demander
à ces réprouvées si elles étaient sa-
tisfaites de leur sort, pourquoi elles
l'avaient choisi, si elles préféraient
le public de Lyon à celui de Bor-
deaux, « Andromaque » au « Ma lade
imaginaire », Floridor à Montfleu-
ry... ou esp éraient faire mieux la
prochaine fo i s  !

Deux siècles p lus tard , le public
ne se lasse point de savoir ce que
pensent et fon t  ses idoles. Celles-ci
n'ont certes pas toutes la sensibilité
de la Duse ni la beauté de la Clai-
ron, mais peu lui importe . Il admire
d'autant plus que le tapage fai t  au-
tour des actrices est mieux orchestré
et son sens .critique p lus atténué.

Ainsi l'antre soir, pas loin de Neu-
châtel , des vedettes de moyenne im-
portance ont été interrogées. On leur
a demandé ce qu 'elles pensaient de
la région où elles séjournaient et de
l'accueil qui leur avait été réservé ,
si elles appréciaient la fondue , où
elles désiraient passer leurs vacan-
ces et quel e f f e t leur f a isait Lollo-
brigida. En répondant que les pre-
miers étaient enchanteurs, la seconde
exquise, les troisièmes sur place na-
turellement et la quatrième char-
mante, ces dames ont été follement
applaudies par une assistance una-
nime et bavant d'admiration. Si
quelqu'un s'était avisé de demander
aux étoiles présentes le savon qu 'el-
les employaient , beaucoup, le len-
demain, l'aura ient adopté pour tou-
jours. Car les paroles qui tombent
des bouches des « stars » sont autant
d'oracles que nul n'aurait l'idée de
réfuter. Ainsi les comédiennes mo-
dernes vengent-elles les anciennes
par un jus te ref our  des choses...

MABINETTE. ;:

Les comédiennes vengées
par les étoiles

LIRE AUJOURD'HUI :
PAGE 4

TOUS LES SPORTS
Madeleine Rerthod
n'est pas sat isf ai te
Magnifique mntch

à la patinoire de Monruz
Les courses de bob à Cortina

AV FIL DES ONDES
Quinze jours à l 'écoute
Ouvrez l'œil et le bon

PAGE 6
Quand donc songera-t-on

à créer à Neuchâtel
de nouvelles places de sport?

Les Chaux-de-Fonniers se
préoccupent de leur hôpital



¦Jj GYMNASE CANTONAL
 ̂

Km Sections littéraires, scientifique
et pédagogique

Inscription
des nouveaux élèves

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

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

Ces formules doivent être renvoyées au
plus tard -

le samedi 28 janvier
au secrétariat du Gymnase.

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

Le directeur se tient à la disposition des
parents, chaque jour entre 11 et 12 heures,
le samedi excepté. Prière de prendre rendez-
vous, tél. 5 2113.

Le directeur du Gymnase cantonal:
L. Pauli.

Employée de bureau
expérimentée, habile sténodactylo-
graphe, serait engagée par maison
de la place, éventuellement à la
demi-journée.
Adresser offres sous chiffres B.J. 405
au bureau de la Feuille d'avis.

t

Nous cherchons pour notre département de machines à
tricoter à la main un

constructeur
capable et sachant travailler seul, ayant des connaissances
de la langue allemande.
Nous demandons : bonne formation, très bon caractère et

plaisir au travail.

Nous offrons : ambiance agréable, travail indépendant,
bon salaire et possibilité d'avancement.

Adresser offres manuscrites, curriculum vitae, certificats,
photographie et prétentions de salaire à S.A. 7165 Z. aux
Annonces Suisses « ASSA », Zurich 23.

Office des Poursuites de Boudry
——^—^ -̂

Enchères publiques d'immeuble
à1 COLOMBIER

V E N T E  U N I Q U E
Le mardi 14 février 1956, à 15 heures, à

Colombier, au Buffet du Tram, l'office sous-
signé vendra par voie d'enchères publiques,
à la demande d'un créancier hypothécaire,
l'immeuble ci-dessous désigné, appartenant à
Alice et Alfred SCHMIDT-Stettler, autrefois
à Bôle, actuellement à la Chaux-de-Fonds,
savoir :

CADASTRE DE BOLE
Article 701, plan folio 11, Nos 39, 40, 41, 42

du cadastre de Bôle
Les Croix, bâtiments, vigne et verger

de 2345 m»
Subdivisions :

No 39 Les Croix, logement de . . 127 m'
No 40 » vérenda de . . . 15 m'
No 41 » place, jardin et

verger de . . . 1498 m*
No 42 > vigne de . . .  . 705 m'
Estimation cadastrale . . . .  Fr. 80.000.—
Assurance du bâtiment contre
' l'incendie . » 68.000.—
* ''plus avenant de 75 % . ..:
Assurance du garage contre

l'incendie . . . . . . .  > 2.500.—
Estimation officielle . . . .  » 90.000.—

L'immeuble comprend 9 chambres, salle de
•bains, cuisine, véranda, terrasse, grand jardin
et garage. La villa jouit d'une vue splendide
sur les Alpes, avec premier plan Planeyse, là
trouée de Bourgogne et toute la Côte, ainsi
que Chaumont.

Pour visiter l'immeuble, prendre rendez-
vous avec l'Office des Poursuites de Boudry,
téléphone No 6 42 35.

Les conditions de cette vente unique, qui
aura lieu conformément à la loi, l'extrait du
registre foncier et le rapport de l'expert,
seront déposés à l'office sus-indiqué, à la dis-
position de qui de droit, dès le 3 février 1956.

OFFICE DES POURSUITES
Le préposé :

M. Comtesse.

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

Boxes à louer
pour le 24 septembre 19S6
entre la rue Sainte-Hélè-
ne et le chemin du Sor-
det, avec eau et électri-
cité. — S'adresser à l'en-
treprise Comlna, Noblle
& Cie, Saiht-Ajubln (NE).
Tél. 6TITO.

|By| ÉCOLE SUPÉRIEURE
C8g9 DE JEUNES FILLES DE NEUCHÂTEL

Etudes gymnasiales
Maturité fédérale types A et B

Diplôme de fin d'études (sans latin)
Conditions d'admission : promotion régulière

d'une école secondaire du canton (4me
classique ou 2me moderne) ou d'une
école équivalente d'un autre canton.

Inscriptions : à faire parvenir à la direction
de l'Ecole supérieure de .jeunes filles,
Collège latin, Neuchâtel, jusqu 'au 4 fé-
vrier.

Le directeur de l'Ecole supérieure reçoit tous
les jours à 11 h. 15, sauf le samedi, ou sur.
rendez-vous, à son bureau du Collège latin,
tél. No 516 37.

Le directeur :
Pierre RAMSEYER.

ÎB| Ville de
gjj&i La Chaux-de-Foncte

GYMNASEc ¦ .'

Mise au concours
S- s' ¦ ¦

a) Un poste de

Professeur d'anglais
au degré supérieur

Vi
Titre exigé : licence ès-lettres modernes

ou titre équivalent Les candidats doi-
vent satisfaire aux conditions de l'ar-
rêté du 23 novembre 1951 concernant
le stage obligatoire.

b) Un poste de ;, .

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

seignement du dessin artistique, ou
titre équivalent

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

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

Wm ' Eîat
lUIf Neuchâtel
Vente de bois

de feu
L'Etat de Neuchâtel

mettra en vente par vole
d'enchères publiques et
aux conditions qui seront
lues préalablement, en-
viron

150 stères de hêtre,
600 fagots,

dans la forêt cantonale
du Trembley.

La vente aura Ueu le
samedi 28 Janvier. Ren-
dez-vous des acheteurs, à
14 heures, sur la route
cantonale Salnt-Blaise -
Enges, au-dessus du
Maley.

Paiement comptant.
L'Inspecteur
deB forêts I,
J.-L. NAGEL.

A vendre entre Auver-
nier et Colombier, ma-
gnifique

terrain à bâtir
Adresser offres écrites à
J. R. 41B au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre en ville

villa familiale
de 6 pièces, tout confort,
renfermant atelier con-
venant pour horlogerie
ou petite Industrie.

Libre pour date à con-
venir. — Adresser olfres
écrites a K. S. 4M au bu-
reau de la Feuille d'avis.

lÊlfcocfe
OFFRE A VENDRE

Beaux terrains
à bâtir

A la Coudre
A Hauterive

A Saint-Biaise
A Cornaux
A Peseux

A Corcelles
A Serrières
A Auvernier
A Colombier

A Bôle
Possibilités

de lotissements
S'adresser à :

Télétransaction S. A.
Faubourg du Lao 2

Vigne à vendre
aux Breguettes, sur Cor-
taillod : 5 ouvriers en
blanc, en bordure de la
route cantonale. Très bel-
le situation. Convient
comme sol à bâtir.

ÉTUDE JEAN-PIEBltE
MICHAUD, AVOCAT ET
NOTAIRE, COLOMBIER .

Chambre Indépendante,
au centre. — Demander
l'adresse du No 306 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer chambre In-
dépendante & monsieur
sérieux. Demander l'a-
dresse du No 396 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer, au mois,
chambres meublées, tout
confort, au centre de la
vUle. Tél. 5 17 68.

i

Jeune homme sérieux

cherche chambre
si possible Indépendante,
dans les environs de la
gare. — Adresser offres
écrites â O. K. 406 au
bureau de la FeuUle
d'avis.

On cherche
appartement

meublé
avec confort, région Neu-
châtel-Oolombler. Ecrire
sous chiffres B. 28870 X.
Publicitas, Genève.

VACANCES
pour mi-Juillet - fin août.
Famille

cherche
appartement

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

Pour le 24 avrU 1956,
on cherche

appartement
de 3-4 chambres, avec
confort. Région Neuchâ-
tel ou Peseux. Demander
l'adresse du No 400 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune ' oouple sans
enfant cherche

LOGEMENT
de deux à trols grandes
pièces avec vue sur le
lac. Quartier est. Confort
moderne. Chauffage cen-
tral général. Entrée mars-
avril ou pour date à con-
venir.

Adresser offres écrites
à H. P. 413 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche

1 ou 2 pièces
pour bureau

éventuellement studio. —
Offres sous chiffres P.
203 N. à Publicitas, Neu-
châtel.

On cherche

appartement
de trols i quatre pièces,
sans confort. Ecrire à
case postale N. 15383,
Boudry.

Je cherche

LOCAL
de plaln-pled , de 30 à 60
m2, pour entrepôt , si pos-
sible dans le rayon des
Terreaux . Tél. 5 40 50.

Belle chambre à louer
à demoiselle sérieuse. —
S'adresser Ecluse 24, 2me
étage , gauche.

A louer une chambre
Indépendante avec eau
courante. Tél. 5 30 96.

Belle chambre à louer ,
confort, salle de bains,
Orangerie 2, 2me étage,
dès 20 heures.

Nous cherchons pour
étudiante, à Neuchâtel ,

pension complète
dans bonne famille. —
Adresser offres par télé-
phone au No (0©1)
24 16 64 ou à Mme Beu-
ret , Streitgasse 4, Bâle.

On prend des
pensionnaires

Prix modérés. Tél. s 37 fin

Jolie chambre meublée
à louer près de la gare.
Tél . 5 73 91.

A louer à monsieur, pe-
tite chambre , au centre.
Tél. 5 67 22.

Belle chambre au cen-
tre, confort avec bonne
pension. Epancheurs 8,
3me étage.

Au Sépey
A louer un chalet meu-

blé, 2, 4 ou 7 lits, 4, 5,
6 fr. par Jour. Tél. 8 26 97.

A louer & l'ouest de
Neuchâtel

maison familiale
de 4 pièces, tout confort.
Adresser offres écrites à
J. P. 361 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer pour le 24 mars,
aux Fahys,

appartement
de trols chambres, tout
confort. Tél. 5 64 55.

GARAGE
à louer pour le 24 mars,
à la rue de la Côte. Té-
léphoner aux heures des
repas au 5 61 79.

A louer tout de suite,
prés de la gare

magnifique
studio

aveo culsinette, bains,
central général. Fr. 135.—
par mois, y compris
chauffage. - Adresser of-
fres écrites à A. I. 403 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer & l'avenue des
Alpes, pour le 24 Juin,

bel appartement
de 2 chambres, tout con-
fort, chauffage général.
Tél. 633 3e.

FABRIQUE DE MONTRES
A V I  A

DEGOUMOIS & Cie S.A. - NEUCHATEL

engagerait tout de suite

une régleuse qualifiée
ainsi que

une metteuse d'équilibre
éventuellement jeune personne capable

serait formée.
Faire offre ou se présenter à AVIA 2,

Prébarreau.

Fabriques de tabac réunies S. A.,
Serrières,-!;- cherchent , pour tout de
suite quelques

OUVRIÈR ES
Se présenter.

E M B O Î T E  U R S -
T E R M I N E U R S
sont demandés, pour travail soigné
en fabrique, par entreprise horlo-
gère de Bienne.

Faire offres sous chiffres L 40036 U
|| à Publicitas, Bienne.

I « ' ¦: 

Employée
de fabrication

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

FAEL
Degoumois & Cie S.A.

Saint-Biaise
¦ • ¦ '

engagerait :

2 employés
- connaissant la dactylographie

pour ses bureaux de calcula-
tion et de fabrication.

Une dactylographe
correspondance allemande

standardiste
et divers travaux de bureau.

Semaine de 5 jours.

Faire offres écrites avec
prétentions.

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

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

discrétion.

Electricien
Je cherche quelques jeunes monteurs
désirant se perfectionner : un élec-
tricien connaissant bien le téléphone
concession A. ; un électricien marié
pour poste de confiance dont l'épouse
devrait s'occuper d'un magasin de
vente. — Adresser offres à F. Beau-
sire, chef monteur électricien , suc-
cursale Ls Bally, Aubonne (Vd).

E M P L O Y É E
DE BUREAU
pour correspondance et divers tra-
vaux de comptabilité serait engagée
par Fiduciaire Leuba & Schwarz,
Terreaux 7, Neuchâtel. — Adresser
offres avec curriculum vitae et
prétentions.

On cherche

personne
soigneuse

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

Gain de 30 à 40 francs
par Jour, accessoire ou en plein. Je cherche
personnes capables dans chaque localité du

canton pour la vente de l'appareil « Fri-
govac ». S. Tille, PESEUX, tél. 8 23 86.

Entreprise industrielle de Neuchâtel
cherche

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

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

Feuille d'avis.

Lire la suite des annonces classées en septième page

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.

I Caisse de retraite. , -

Adresser offres avec photo, références
et prétentions à la Société Coopérative
de Consommation de Lausanne et

environs, avenue Beaulieu 9.

Etablissement hospitalier cherche

SAGE - FEMME
très capable. Poste intéressant et stable.

Faire offres sous chiffres P 10111 N à
Publicitas S. A., Lausanne.

VERRES DE MONTRES
ouvriers ou ouvrières connaissant la
partie sont demandés, éventuelle-
ment mise au courant. — Demander
l'adresse du No 401 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour entrée immédiate

MONTEURS-ÉLECTRICIENS
Places stables, bon salaire. Faire
offres à la maison Camille Veya,
avenue du Vignoble 13, Neuchâtel.

Tél. 5 63 09.

L'Institut protestant de jeunes filles
à LUGENS cherche

maîtresse ménagère
Entrée en fonctions pour la mi-avril 1956.
Adresser offres à la direction de l'Institut de

jeune s filles à Lucens (Vaud).

Fabrique de la Côte cherche, pour le 1er mars
ou date à convenir

employé(e) de bureau
pour correspondance et facturation. Français et
allemand indispensables. Place stable et Intéres-
sante. Adresser offres détaillées avec photo, pré-
tentions de salaire, sous chiffres PH 30742 h à
Publicitas, Lausanne.

On cherche

fille de cuisine
Bons gages, congés régu.liers. Entrée immédiat»
ou à convenir. Offres aurestaurant de l'Etoile
Colombier.

i

Importante entreprise de l'industrie
électrique à Zurich

. ... , mf fl
cherche

4

correspondante française
pour travaux de correspondance d'après dictée.
Habile sténographe, capable de travailler d'une
manière impeccable. Connaissances de l'allemand et

de l'anglais désirées.

Les candidates sont priées de faire leurs offres avec
pièces à l'appui à MICAFIL S.A., Zurich 9/48.

> . . ' i

Nous engageons pour tout de suite, éventuellement pour
époque à convenir

VENDEUSES
pour nos rayons Mercerie

Passementerie
Bas
Literie

Pour le 1er mars, éventuellement 1er avril

; STÉNODACTYLO
pour correspondance française et allemande.

Faire offres avec photos, copies de certificats et indica-
tion des prétentions de salaire aux

Grands Magasins Bouldoires
Bienne

Je cherche, pour toutde suite,

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

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

Petite entreprise de la
région cherche

ébéniste
Place stable pour ou-

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

On cherche une hon-
nête

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

un cnercne

femme
de ménage

quelques heures par Jour.
Demander l'adresse du
No 408 au bureau de la
Feuille d'avis.

Près de Thoune
Jeune fille qui voudrait

faire sa dernière année
d'école trouverait bonne
place dans une gentille
famille ; pension 1 fr. par
Jour ; aide au ménage,
rétribution immédiate.—
S'adresser à Mine ' H.
S te t t l e r  - Petermann,
Brenzikofen (près de
Thoune).

Nous cherchons

représentant
de la branche c Trous-
seaux» désirant gain
accessoire intéressant.
Offres à Case postale
868, Berne-Transit. —
Discrétion assurée.

Bonne

sommelière
(20 à 30 ans) connais-
sances du français, trèe
active, demandée, pour
tout de suite ou date 1
convenir. Fort gain. Pre*.
sant. Italienne préférée.
Adresser offres écrites à
L. T. 409 au bureau de
la Feuille d'avis.

Une

OUVRIÈRE
est demandée à l'atelier
J. Calame Se Ole, Petit-
Catéchisme. 10, Neuch&-
tel. S'y présenter.

On cherche pour le
orlntemps tme '

JEUNE FILLE
pour aider au ménage.
Pas de gros travaux.
Gages à convenir. Faire
offres à Mme Charles Ma-
tile, boucherie, Fontaine-
melon. Tél. (038) 7 1148.



VENTE DE BLANC

Iv/ o
d'escompte du 21 janvier au 3 février

Qualités sp éciales pour trousseaux

Coton écru double chaîne . . . .  180 cm. "s WiwU

Coton double chaîne, extra-lourd . 170 cm. ¦ •* ¦¦OU

Coton blanchi, double chaîne, fil retors Fv f  QA
180 cm. rri liOU

Mi-fil, très belle qualité, double chaîne en F. IA Aft

Mi-fil , double chaîne, blanchi sur pré en JTm IO IA
180 cm. Tli IO. IU

en 240 cm. r IV I Os 

KUFFER a SCOTT
La Maison du Trousseau
(Autorisée par le département cantonal de polios) i

BELLE MACULATURE À VENDRE
S'adresser au bureau du journal.

Le soleil, ——¦¦¦¦¦¦¦¦————m
I^^^P^*" dans votre app artement... I

OciU&tS d'Esp agne —>> ,„„„*.. 1.— j

I 
TulipCS de Hollande — *? **~ 1.35 I
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Ne manquez pas ces occasions !
Vous réaliserez une bonne affaire!
10 chambres à coucher avec sommiers, protège-
matelas et matelas, dont 3 modernes, à l'état de
neuf, à Fr. 600.-, 650.-, 700.-, 750.-, 800.-, 900.-,
1000.-, 1600.-, 1700.-, 1900.-.
6 studios modernes, à Fr. 350.-, 400.-, 450.-, 600.-,
700.-, 900.-.
2 salles à manger modernes à Fr. 450.- et Fr. 550.-.
Grand choix de meubles isolés, soit : lits, divan-lits, couches, fauteuils , tables,
chaises, commodes, armoires, bibliothèques, glaces, canapés , tap is de laine ,
couvre-lits, secrétaires, bureaux, etc.

Beaux choix de meubles de style el anciens :

Magnifique secrétaire Louis X IV marqueté ; 1 secrétaire Empire ; 1 bureau
Louis XVI , en noyer marqueté ; i armoire vaudoise, en noyer flammé ; 1 splen-
dide table ronde Louis-Philippe de 145 cm. de diamètre ; très jolie table à
allonges ancienne , ainsi que 7 chaises Louis XV assorties ; grande table Renais-
sance, en noyer ; table à jeux Louis XVI , en noyer ; 2 tables demi-lune , en
noyer et frêne ; très belle table ronde Louis-Philippe ; 6 tables rondes de
dimensions diverses , de Fr. 50.— à Fr. 120.— ; 2 petites tables rectangulaires
anciennes ; 1 table ovale et 4 chaises Louis XV , en bois de cerisier ; 2 tables
de chevet Renaissance et Louis-Philippe ; 1 salon Louis XV , 3 p ièces, en noyer ;
1 salon Louis XV , 4 p ièces, en cerisier ; 1 desserte Louis XV , en cerisier ;
1 biblioth èque Renaissance, en chêne ; 2 commodes Louis-Phili ppe , en noyer
flammé ; 1 petit bahut Louis XV , en noyer ; 1 caisse à bois, tap issée, Louis XV ;
plusieurs fauteuils Louis XV et Louis-Philippe ; 1 fauteuil Voltaire ; 1 grand
canapé Louis-Phili ppe ; 1 lit de repos Bidermeier, en noyer ; 4 tabourets rem-
bourrés anciens ; 1 lot de chaises anciennes dépareillées ; 4 chaises et 1 desserte
Renaissance ; 1 b u f f e t  de service Louis XV.  Très riche bahut cof f re- for t  en f e r
forgé ; 3 rouets en cerisier et en noyer ; grand tigre en bronze, pièce d'art ;
grand choix de tableaux anciens et modernes; grande tapisserie de 350X150 cm.;
G seilles neuchâteloises anciennes.

i

Tous ces meubles sont vendus à des
Prix très intéressunls Futilités de puiemenl
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||§|| SOLDES 1
EfljHef OCCASIONS I
mff J~oÀ- / / JU £*§§

Pppl La vente continue I
V 3- V* flpÉ PiPl

 ̂
y~$Ë3&B  ̂ reste encore de belles occasions RS

Sj Ç0j BLOUSES - ROBES - COSTUMES 1
pg£ V. MANTEAUX - TRICOT |
W^^^̂ wÊr? " ^

es p"* 'r ŝ r m̂'s fiy
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Soignez vos pieds
en confiant l'exécution
de vos

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

Reber
bandaglste - Tél. S 14 53

NEUaHATEL
Saint-Maurice 7

r \
MADEMOISELLE

Charlotte Jeanneret
Llngère diplômé»

Lingerie sur mesure. Fine et ordinaire
Dames et messieurs

Entreprise de trousseaux - Incrustations
Jours & la main -. Transformations

Avenue du Mail 10, Neuchâtel - Tél. S 59 03.

" f̂lfc Un garage

IIë™U privé ,NS
liJHH y§p en éléments
^̂ "̂'Tl de béton

Sur demande, facilités de paiement. fini)

Téléphone (032) 8 3522/ 83566

demandez la prospectus

TISSUS
AVANTAGEUX

Triomphe de la qualité

MAISON G. LAVANCHY
Orangerie 4
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NOUVELLE BAISSE DE PRIX m
450 mètres environ de LAINAGE MANTEAU pure laine |p

SÉRIE I SÉRIE II SÉRIE III HVALEUR ^̂  
y VALEUR ^̂  VALEUR ^̂15.80 t™ 17.80 K* » 19.80 ÉF&

SOLDÉ ,-JP-j" SOLDÉ Q 
¦ SOLDÉ 

^
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Largeur 140 cm. ^M  ̂¦ Largeur 140 cm. ^H*̂ ¦ Largeur 140 cm. WÊW  ̂¦ 
^I

725 mètres environ de LAINAGE ROBE et TAILLEUR ||
SÉRIE I SÉRIE II SÉRIE III M

VALEUR _ VALEUR ^_ VALEUR ^̂10.80 M 12.80 «f  ̂ 15.80 A
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645 mètres environ des PLUS BELLES SOIERIES M
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80 

VTP 12.80 Â
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Vous ferez des affaires sensationnelles M
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Madeleine Berthod n'est pas satisfaite
| LES JEUX O LYMPIQUES D'HIVER |

Elle estime l'épreuve de descente beaucoup trop courte
Depuis hier, les rues de Cor-

tina appartiennent aux pié tons;
le traf ic  motorisé a été limité
aux moyens de transport pu-
blics et à quelques rares voitu-
res off iciel les .

La délégation suisse s'est
considérablement accrue au
cours de la journée de mardi
puisque tant les joueurs de
hockey que les patineurs à
l'artistique sont arrivés à Cor-
tina. Les deux patineurs de vi-
tesse Kull et Rohrbach étaient
arri vés le soir précédent à
bord de leur jeep  ; ils ont pris
quartier légèrement à l'écart,
à Misurina.

Sur toutes les pistes qui ont été
ouvertes à l'entraînement régnait
une intense activité. Le ministre Es-
cher observait sur la piste de des-
cente- les performances des dames
suisses, cependant que les messieurs
s'exerçaient sur le parcours du sla-
lom géant.

Madeleine Berthod a déclaré, au
cours d'un entretien , que la piste
de descente ne lui paraissait pas sa-
tisfaisante. A son avis, la longueur
du parcours (1552 mètres seule-
ment) est beaucoup trop réduite. La
championne suisse aurait préféré

une descente qui durât au moins 3
minutes car , sur une distance plus
grande , les qualités de résistance et
de stabilité jouent un rôle plus im-
portant. Fait curieux, la piste de
slalom, géant est plus longue que
celle de descente de 728 mètres !

D'autre part, les organisateurs ont
l'intention de disposer vingt portes
de contrôle pour la descente et ,
parmi ces vingt portes, d'en placer
une demi-douzaine dans la partie
supérieure, immédiatement après le
départ."

A Cortina, les Italiens
sont favoris

Mardi, comme la veille, le soleil dis-
pensa généreusement ses rayons sur la
vallée de Cortina. Les boblers étalent à
l'ouvrage déjà tôt dans la matinée et
c'est par quatre degrés en dessous de
zéro que se courut la seconde manche
éliminatoire.

Helnrich Angst prolongea sa cure de
repos et pour les premiers essais, pré-
cédant la manche qualificative, le cou-
reur de Salnt-Morltz Gartmann fit équi-
pe avec Max Angst. Oe tandem obtint
le troisième meilleur temps absolu (l 1
23"81), derrière les Américains Wash-
bond - Blesladeckl (1' 33"00) et les Ita-
liens Montl-Zardlnl (1' 23"01).

Lors de l'épreuve qualificative propre-
ment dite, l'Italien Montl parvint à
établir un nouveau record en descen-
dant pour la première fols au-dessous
de la limite de 1' 22". Son temps (1'
21"98) est exactement de quatre dixiè-
me de seconde Inférieur au précédent
record (1' 22"38), dont 11 était du reste
détenteur.

A la suite de ces éliminatoires, les
bobs suivants n'ont pas réussi à se qua-
lifier et devront, lors des concours olym-
piques, se contenter de partir les der-
niers : France H (Glacchlnl), Liechten-
stein (Heidegger), Pologne I (Koniecz-
ny), Norvège I (Reegden) et Roumanie
II (Dragomlr). H est à relever cepen-
dant en ce qui concerne le Liechten-
stein que ses deux membres prenaient
part pour la première fols & une com-
pétition !

Voici le classement de la deuxième
manche qualificative : 1. Italie I (Montl-
Zardini), 1' 21 "98 (record de la piste) ;
2. Italie n (Dalla Costa-Ctontl), 1' 23"
.17 ; 3. Etats-Unis I (Washbond-Biesia-
decki). 1' 23"62 ; 4. Etats-Unis II (Ty-
ler-Seymovj r). 1' 23"97 ; 5. Suède I
(Axelsson - Sundstroem), 1' 24"15 ; 6.
Grande-Bretagne I (Schellenberg - Raln-
forth) et Espagne (de Fortago - Sarto-
rius). 1' 24" 38; 8. Suisse I (Angst-
Warhurton) . 1' 24"63 ; 9. Allemagne II
(Ost'er-Hohenester) , 1' 24"75 ; 10. Suisse
II CKipus-AU), 1' 25"03.

La distribution des prix
au rallye de Monte-Carlo
La cérémonie de la remise des nom-

breux challenges et coupes du 26me
rallye de Monte-Carl o s'est déroulée
avec le faste habituel. , Notre conci-
toyen Hubert  Patihey a reçu le challen-
ge offert  par « L'Equipe » aux concur-
rents de Volkswagen. Le challenge de
l'Automobile-Club de Suisse a été attri-
bué définit ivement au tandem Lier-Mes-
ritz , sur «Lancia» . Voici la liste de quel-
ques-uns C!TS challenges qui ont été re-
mis i-

Coupe de S.A.S. le Prince Ralnler III
de Monaco aux vainqueurs du classement
général , les Irlandais Adams-Blgger. sur
«Jaguar» , qui remportent également la
coupe de l'Automobile-Club de Monaco.

Coupe de la Riviera à Courtes-Court-
Payen , sur «Citroën». Coupe du Mont-
Agel à Boilet-Chany, sur «Alfa Romeo».
Challenge de l'Automobile-Club de Suisse
(attribué définitivement) à, Ller-Mesrltz ,-
sur «Lancia». Challenge L'Equipe à Volks-
wagen (Lévy , 5me ; Woller , lime; Pat-
they, 24me). Challenge F.IF.A. à « Pe-
ricles »-Mme Spillotakls, sur «D.K.W. ».

Young Sprinters fut excellent
À LA PATINOIRE DE MONRUZ |

mais les Berlinois ne méritaient pas
une telle correction

Young' Sprinters - Berlin Est 8-3
(3-0, 2-2, 3-1).

YOUNG SPRINTERS : Ayer ; Cattin,
Uebersax; Renaud, Adler; Blank , Martini,
Caseel; Nussbaum, Bazzl, Zlmmermann;
Oattl , Rohrer,

BERLIN EST : Katzur; Hennicke, Wal-
ther ; Senftleben, Schichewski; Kutzera;
Jablonskl, Kuenzler , Borsutzskl; Franzel,
Buder, Niejcel; ' Stuermerer, Blumel, Hel-

BUTS : Martini (2), Caseel (2) , Bazzl
(2),  Catti,' 2immèrmahn ; Schichewski,
Nickel, Helnlcke:

NOTES : temps froid ; vent; glace ex-
cellente. 2000 personnes assistaient à cet-
te rencontre amicale dirigée par MM. Ka-
ser (Berlin) et - Olivieri (Neuchâtel).
Young Sprinters avait falt appel, pour
remplacer Golaz, au... Lausannois Cattin.
Avant le match , les capitaines des deux
équipes échangèrent des souvenirs. Ca-
seel reçut , un... ours, en peluche bien
entendu. Surprise : l'horloge fonction-
nait. Lés Allemands remplacèrent leur
gardien -Katzur par Mark durant le deu-
xième tlêrs-temps. Furent pénalisés de
deux minutes : Uebersax (2 fols), Schi-
chewski, Walther et Renaud.

oo o
Neuchâtel , le 24 janvier.

A la lecture du résultait, la personne
n'ayant pas assisté à ce match aura ten-
dance à croite que les Young Sprinters
dominèrent largement ' leurs adversaires.
II n'en fut rien... malgré les cinq buts
d'écart. Si l'on se base uniquem ent sur
l'avantage territorial respectif des deux
équipes, les Allemands méritaient pour
le moins lé match nul. S'il en alla au-
trement, c'est, d'une pairt, parce qu 'Ayer
retrouva sa . sûreté de la belle époque
et fut de surcroît plusieurs fois assisté
par la chance ; ceci dit sans vouloir
diminuer son mérite qui fut grand ;
d'autre part, parce que les hockeyeurs
neuchâtelois, en excellante condition
physique,' amorcèrent de rapides contre-

attaques qui surprirent une défense for-
tement dégarnie et des gardiens (Katzur
et Mark étaient de valeur sensiblement
égaie) qui , se fiant trop souvent à leurs
qualités d'acrobate , effectuèren t plu-
sieurs sort ies inutiles.

Pourtant , malgré l'écart enregistré au
score, on assista rarement cette saison ,
à la patinoire de Monruz , à une partie
aussi disputée , disons le mot , aussi bel-
le. Les Allemands confectionnèrent un
jeu direct , basé sur des déviations. Ra-
pides patineurs , ils multiplièrent les at-
taques à un rythme qui nous fit pen-
ser dans le premier tiers qu'ils ne pa r-
viendraient jamais à tenir la distance.
Erreur : ils jouèrent aussi rapidement
dans les dernières minutes qu 'au début ,
avec, il est vra i , un peu moins  de con-
viction , car les jeux étaient désormais
faits. Signalons encore à leu r sujet que,
en dépit de la malchance dont ils furent
victimes — les arrêts d'Ayer tenaient
souvent du miracle — jamais ils ne s'é-
nervèrent ou se permirent une quelcon-
que irrégularité. Ce fu t  une belle équi-
pé, um beau perdant qui aurait pu faire
un très beau vainqueur.

Young Sprinters joua avec une ardeur
qu'on ne lui connaissait plus... en cham-
pionnat. Seul Nussbaum fut un peu ef-
facé ; tou t le reste de l'équipe fourni t
une prostation des plus honorables.
Martini , fermement décidé à remonter
le courant, mérite une mention spéciale.
Tant en attaqu e qu'en défense, il ac-
complit un travail considérable qui por-

ta de nombreux fruits, oe qui ne fut
pas le cas des Allemands. Bazzi , remar-
quable patineur, retrouva la confiance
qui lui fit souvent défaut cette saison ;
cela nous valu t plusieurs feintes qu'il
ne s'était jamais permises en d'autres
circonstances. Au fil des minutes , Zim-
mermann se libéra de l'anxiété qui ca-
ractérise les joueurs qui -reprennent la
compétition après un accident. Mais ,
nous le répétons, tous les Neuchâtelois
jouèrent avec conviction , avec plaisir.
L'équipe semble avoir atteint la pléni-
tude de sa forme. Dommage que ce soit
à un moment où le championnat mar-
que un temps d'arrêt. Toutefois , mieux
vaut maintenant que jamais.. .

V. B.

Les p atineurs
'Sautrichiens

cumulent
les titres

Aux championnats d'Europe de
patinage à l'artistique organisés
à Paris, c'est également une re-
présentante de l'Autriche (qui
triompha déjà dans l'épreuve
réservée au couple) qui s'adju-
gea la victoire. Voici la nouvel-
le championne : Ingrid Wendl.
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AU Fil, DES ONDES
Quinze jours à I écoute

POUR LES TRAVAILLEURS
DE LA TERRE

Il s'est fondé une conférence euro-
p éenne des agriculteurs ; M. Laur
l'a patronnée en 1948, et c'est en
Suisse, à Brougg, qu'elle a vu le
jour. Le 15 janvier, son actuel se-
crétaire, M. Collaud , nous en a parlé
de manière intéressante. Ses buts
sont économiques, sociaux et cultu-
rels ; elle tend à améliorer le sort
des exploitants agricoles et leur pré-
paration technique. Elle met en re-
lief et désire faciliter les tâches de
la paysanne , développe , au foyer
campagnard , la vie familiale des
jeunes — trop enclins à p référer
l'existence citadine — et souligne
dans leur milieu l 'importance de
leur rôle dans le pays. A ce p ropos,
le causeur a décrit et loué l'utilité
des liens noués entre les agricul-
teurs français et allemands , qui sont
d' excellent rendement déjà , et dus
à l'initiative de l 'Allemagne de
l'Ouest. b

VOILA LA QUESTION...
Le « quart d'heure du sportif » de-

viendra-t-il un tribune ? Nous ne
pensons pas que c'est souhaitable.
Or, le 19 janvier, le prêstdent du
Hockey-Club de Lausanne est venu
faire un long p laidoyer « pro do-
ma » face — si l'on peut dire — au
Hockey-Club de Genève , ce dernier
nourrissant des griefs à l 'égard des
Lausannois. Ces exposés personnels
nous paraissent devoir occasionner,
plus tard , d'autres et pareils débal-
lages de dires et de fai ts  tout locaux.
Il faudra accorder peu t-être le mi-
cro à l'adverse partie , pour ré p lique,
et cela pourrait nuire à la varié té
objective de cette intéressante ru-
brique.

VARIÉTÉS NEUCHATELOISES
La Coup e suisse déversa , le 15 jan-

vier, des productions diverses, et
dont le genre n'of fra i t  p as beaucoup
de choses différentes de celles d'au-

tres chefs-lieux , en pareil cas. Ac-
cordéoniste - compositeur, fillett e
pleine d'audace pour chanter une
mélodie de cow-girl, une récitante
qui choisit « les p 'tites baraques »
de Jehan Rictus après tant et tant
d'autres diseurs ; « c'est magnifi-
que » a chanté une demoiselle, en
oubliant un peu d'y mettre l'élan
que l'adjectif exige ; un diseur vint
nous of f r i r  des histoires valaisannes
et vaudoises qui, chose rare, étaient
peu connues ; par là même elles
plurent à tout le monde. Les déci-
sions du jury,  en pareilles occasions ,
peuvent toujours être discutables,
mais ne doivent pas être contestées.

LA SUISSE EST BELLE
(A NEUCHATEL )

C'est ce que Radio-Lausanne nous
a prouvé, le 19 janvier. Commençant
par la gastronomie cantonale, nous
pensons qu'il y a des mets plus f ins
et de goût p lus délectable que les
tripes-nature. Plutôt qu'aux bovidés,
l'on aurait pu faire une savoureuse
réclame, combien méritée, à certains
de nos poissons et, du même coup
(de cuiller à pot )  à nos vins blancs...
Passons aux nourritures sp irituelles ,
dont on nous donna par bonheur
aussi : musicales avec Lise de Mont-
mollin, scientifi ques avec le direc-
teur de l'Observatoire, théâtrales
avec Jean Kiehl , metteur en scène ,
et intellectuelles avec A. Lombard ,
défenseur de notre langue française ,
écrivain et critique apprécié.

DISCUSSIONS
AUTOUR DU PALET

C'est notre concitoyen, M. G. Oli-
vieri, qui, avec Squibbs, présenta
les goals du samedi, donnant ses avis
éclairés et ses expériences multip les
sur le labeur des arbitres de hockey
sur glace. Cet homme autorisé parle
avec aisance et clarté , et nous avons
apprécié son exposé objectif (21 jan-
vier) .

LE PËRE SOREIL.

Télévision et censure
Récemment, à la suite de la projec-

tion, en fin de soirée, d'un film à la
télévision, on a soulevé la question
d'une discrimination en matière de
censure.

Relevons à ce propos que Je Service
des films de la TV reçoit toutes les dé-
cisions des différentes commissions
cantonales de censure. Par principe,
aucun film interdit dans l'un des vingt-
deux cantons ne passe à la TV. Lors-
qu'un film est toléré par une censure
cantonale avec des réserves (limite de
l'âge d'admission), la TV prend ton-
jours la précaution de faire précéder
la diffusion du film . d'une ^nnopee iïkj .„. ..
formant les téléspectateurs que le film
n'est pas destiné aux enfants ; d'autre
part , le film est passé en fin de soirée
à l'heure où la fréquentation des éta-
blissements publics est interdite aux
mineurs. La commission des program-
mes de la TV estime que dès l'instant
où il y a des heures et des program-
mes spéciaux pour enfants , le program-
me du soir doit être composé , surtout
dans sa dernière partie, à l'intention
des adultes.

La collaboration
entre la radio et la TV

La collaboration entre la radio et la
TV s'intensifie et on ne peut que s'en
réjouir. La TV prépare avec Radio-
Genève une émission de variétés et de
jeux « Prêts sur gags » ; puis elle étu-
die la possibilité de transmettre l'émis-
sion de Radio-Lausanne, « La Suisse
est belle ».

<Bii:,ir» -i — caml
à la TV romande ?

Depuis le début de l'année, la télé-
vision romande a fait un gros effort
pour présenter des vedettes en tournée.
A près Catherine Sauvage, Georges Ul-
mer, la TV va faire appel à Pierre
Dudan , dans les Carnets du major
Thompson, puis à Susy Solidor. Enfin ,
il n'est pas exclu que les fervents ad-

mirateurs de Gilbert Bécaud le volent
apparaître sur les téléviseurs.

Les relais soumis à
des différences de température

de 30 dégrés !
La première partie du déplacement

dans les Grisons s'est bien terminée,
En effet, an cours d'une quinzaine
d'émissions il n'y a eu qu'une dizaine
de minutes d'interruption provoquée
par une résistance qui s'est brisée dans
un relais alors que le thermomètre
martraait 26 degrés sous zéro. Le ma-
tériel s'est très bien comporté durant
cette période et de précieuses exp érien-
ces ont . été faites par le personnel
technique de la télévision.' C'est ainsi
qu'on a calculé, à une occasion, une
différence de température de près de
30 degrés (+15 à —15) ! Le gel et
la glace n'ont pas causé de dégâts aux
paraboliques. L'opération la plus déli-
cate à l'une des stations de relais a
été la mise en marche du générateur
chargé de fournir le courant.
A la veille des Jeux olympiques

à Cortina d'Ampezzo
Les techniciens suisses viennent de

terminer les travaux pour relayer de
Milan au Monte-Generoso lès émissions
télévisées des Jeux olympiques de Cor-
tina d'Ampezzo. Jeudi, le programme ro-
mand relaiera la cérémonie d'ouverture
des Vllmes J.O. Pendant les trois pre-
miers jours, le programme romand dif-
fusera neuf émissions, matin, après-
midi et soir avec retransmission des
matches de hockey sur glace, la cour-
se de fond sur 30 km., les courses fé-
minines de fond , le patinage de vitesse
sur 500 mètres, ainsi que, chaque soir ,
le reflet des événements de la journée.

Vampires et Venoms
en montagne

Le programme romand vient de dif-
fuser un excellent documentaire réalisé
il y a quelques semaines par R. Barrât
et R. Ehrler, à Meiringen et à l'Axalp
qui , au-dessus du lac de Brienz, cons-
titue la place de tir en haute monta-
gne de notre aviation militaire. Ce re-
portage est uni que en son genre, parce
que notre aviation est la seule qui soit
obligée de pousser à l'extrême-, l'ins-
truction de ses pilotes en montagne où
le vol à bord d'appareils à réaction se
déplaçant à près de 1000 km/h. pose
des problèmes délicats.

Ouvrez l'œil et le bon
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HORIZONTALEMENT
1. Levier pour réveil.
2. Bronzée. — Homme qui fuit la so-

ciété.
3. Accueilli. — Femme de qualité at-

tachée au service d'une princesss
espagnole.

4. Des citadins les plantent à la belle
saison. — Préposition .

5. Note. — Sur l'Aube.
6. Petit bateau plat en usage dans les

moulières. — Abréviation.
7. Poisson de mer. — Consiste à dire

le contraire de ce qu'on veut faire
entendre.

8. Plante à odeur nauséeuse. — Con-
jonction.

9. Montagne de Palestine. — Insérée
sur. ,

10. Différées.
VERTICALEMENT

1. Interjection. — Convient à une tête
de Turc.

2. Ce que l'art produit de plus mau-
vais. — Fils de Jacob.

3. Sulfate double d'alumine et de po-
tasse. — Langue.

4. Déesse grecque. — Bruit du for. —
Pièce de résistance.

5. Refu se honnêtement.
6. Accompagner.
7. Possessif. — Fille d'Harmonie. —

Abréviation.
8. Grosses pièces. — Remarque.
9. Fleuve d'Irlande. — Se dit d'une

toile rendue imperméable.
10. Plante dont la graine fournit de

l'huile. — Préposition.
Solution du problème ÎYo 43
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Problème No 44

Mercredi
SOTTENS et télédiflusion : 7 h., gym.

nastlque, disque. 7.15, lnform. 7.20, fa-randole populaire. 8 h. l'université ra-
diophonique internationale. 9 h. petite
suite, de Debussy. 9.15, émission radio-
scolaire. 9.45, oeuvres de Vivaldi et deSchubert. 10.10, reprise de l'émission ra-dioscolaire. 10.40, solistes. 11 h., émis-
sion d'ensemble: « Les cloches de Cor-neville » (3). 11.20, quatuor, de Haydn.
11.45, refrains et chansons modernes.
12.15, disques. 12.25, le rail , la route, lesailes. 12.45, inform. 12.55, d'une gravureà, l'autre. 13.45, clavecin. 14 h., cours
d'éducation civique 1955-1956. 16.30, mu-sique chorale romantique. 17 h., le feuil-
leton de Radio-Genève. 17.25, prélude al'heure des enfants. 17.30, le rendez-vous
des benjamins. 18.15, disques. 18.25 enun clin d'œil. 18.30, musique. 18.40, une
enquête d'Yvette Z'Graggen. 18.55, dis-que. 19 h., micro-partout . 19.15, inform.
19.25, Instants du monde. 19.40, petit
dictionnaire des orchestres de danse,
19.50, questionnez , on vous répondra.
20.05, harmonies modernes. 20.15, une
fantaisie de Puck. 20.30 , le mercredi sym-
phonique. Concert par l'Orchestre de la
Suisse romande. Direction : Ernest An-
sermet. Soliste : Christian Ferras, violo-
niste. Œuvres de Mozart , Willy Burkhard
et Debussy. 22.30 , lnform. 22.35, que font
les Nations Unies ? 22.40, musique de
danse.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15,
lnform. 6.20, concert varié. 6.45, gymnas-
tique. 7 h., lnform. 7.05, musique popu-
laire. 11 h., émission d'ensemble. 12.15,
musique légère. 12.30, lnform. 12.40, le
Radio-Orchestre. 13.25, Imprévu. 13.35,
chants. 14 h., pour les enfants. 14.30, re-
prise d'une émission radioscolaire. 16.30,
mouvement perpétuel . 17.30, pour les
Jeunes. 18 h., programme selon annonce.
19.20, communiqués. 19.30, inform. 19.40,
orchestre récréatif . 20 h., feuilleton ra-
diophonique . 21.15, piano. 22.15, lnform.
22.20 , Erziehung von unten gesehen.
22.40 , musique pour les Jeunes.

TÉLÉVISION : 20 h. 30, Télé-journal.
— « Les carnets du major Thompson ^ ,
adaptation pour la scène de G. Ami et
R. Auboyneau, d'après le roman de Pierre
Daninos, avec Pierre Dudan dans le rôle
de W.-M. Thompson et Monique Senator
dans le rôle de Martine. — Conférence
de presse animée par J. Monnet.
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Théâtre : 20 h. 30, Lorsque l'enfant pa-
rait.

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

crates.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, French-Cancan.

17 h. 30, Chanson du printemps.
Palace : 15 h. et 20 h. 30, Monsieur Pi-

pelet.

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

Des GABA durant les semaines
d'exercice, avant l'exécution d'un
chant, p our éclalrcir la voix.

GABA'

Contrairement à ce qu 'on suppose gé-
néralement, le Judo a une origine chi-
noise. La légende rapporte qu 'une forme
primitive de ji u-jit su était pratiquée en
Chine au XVme siècle. C'est vers 1650
qu 'un exilé chinois enseigna à Yedo (ac-
tuellement Tokio) les premières prises
de ce qui allait devenir le ju do.

Il fallut cependant attendre plus de
. trois siècles pour retrouver la trace de
l'enseignement de Tschiu Gembin. Au
début de ce siècl e, l'Empire du soleil
levant se trouvait en pleine période de
transformation et de réformes. Le mi-
nistre japonai s de l'éducation tenta alors
de freiner la mode pro-européenne. Dji-
goro Kano fonda un institut qu'il nom-
ma Kodokan. Son but : faire revivre les
coutumes qui tendaient à disparaître !

L'école du Kodokan représente aujour-
d'hui pour le judo, ce que les conserva-
toires sont pour la musique. On y for-
me des professeurs (ceintures noires)
qui s'en vont par le mon de enseigner
le sport national japonais. Au Japon, on
compte plus de 300,000 ceintures noires.

Djigoro Kano mit près de trente an-
nées pour réaliser la synthèse de toutes
les méthodes de « combat sans force »
existant au Japon et en Chine. Puis , on
t exporta » le judo. En 1935, Mikinosuke
Kawaishi arriva k Paris. Les Français
furent vite conquis par ce sport n ou-
veau. Aujourd'hui, plus de 150,000 Finan-
çais et Françaises revêtent régulière-
ment le kimono. C'est principalement
aux maitres Kawaishi et Awazu que l'on,
doit le développement du judo en Eu-
rope. Nous parlerons de la naissance de
oe sport en Suisse dans une quinzaine.

R. J.

NOTRE CHKO/VIOl/E
B I M E N S U E L L E

Le judo : un tricentenaire

m Ida Blerl-Schftpfer est arrivée au
quartier général des Suisses à Cortina.
La championne du monde pourra ainsi
prodiguer ses conseils à l'équipe fémi-
nine suisse.

Le Saint-Gallois Nlklaus Stump s'oc-
cupe, lui, des skieurs du Liechtenstein
et dirige leur entraînement.

Mardi prochain se disputera à Neu-
châtel un match de hockey très In-
téressant opposant une équipe de
Canadiens .opérant en Suisse a. Young
Sprinters renforcé par... Crulshank,
Dinardo , Girard et Domenico. On au-
ra ainsi l'occasion de revoir en action
le fameux trio Martlnl-Glrard-Dome-
nlco. Parmi les adversaires des... Neu-
éhfttelois , citons Hamilton, Strong-
man, Kelly, Fife et Johannson.

Festival canadien

Q Les deux anciens gardiens de l'équi-
pe nationale hongroise de football , Gyu-
la Grosics et Sandor Geller , qui avaient
été suspendus pour plusieurs mois à la
suite de contrebande , ont repris leur
activité sportive. Geller a défendu les
bois de son club habituel , Vôrôs Lobo-
go, tandis que Grosics quittait, lui,
Honved Budapest pour Banyasz Tataba-
nya, club nouvellement promu en divi-
sion supérieure.
("s Le Russe Tsakadze s'est mis parti-
culièrement en évidence hier sur le
tremplin de Cortina , en réalisant des
sauts de 81, 80 et 79,5 mètres, prenant
le meilleur sur tous les autres concur-
rents qui participaient à l'entrainement.
Hyvaerinen (Finlande) et Kamesnki
(U.R.S.S.) se sont posés à 79 mètres,
Schamov (U.R.S.S.) à 78,5 m., Kalla-
korpl (Finlande) à 78 m., Yoshizwawa
(Japon), Kiironen (Finlande) et Kroken
(Norvège), à 77 mètres.

L A  P E T I T E  A N N I E
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Vente fin de saison
(Autorisation officielle)

bat tous les records...
i

Un exemple :
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La maison renommée pour ses articles
de première qualité
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E. GANS-RUEDIN

solde
TAPIS

E. Gans-Ruedin
Grand-Rue 2 NEUCHATEL

; —— é

GRAPHOLOGIE
Etude des caractères et des aptitudes,

par l'écriture
Connaissance plus approfondie de soi-même

et meilleure compréhension d'autrui.
Choix du personnel

Analyses • Consultations - Leçons
Mme S. FISCHER - THÉVENAZ

Graphologue diplômée
Vleur-Châtel 17, tél. 5 50 68
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On cherche à acheter

fourgonnette VW
neuve ou utilisée.

Paiement comptant.
Ecrire sous chiffres G. 20352 U.

à Publicitas, Bienne.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ *¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ >¦¦¦¦¦¦¦ •¦•¦¦¦¦ •
• ¦• ¦••••••••••I (•••••••••••HllltOI i.l, ¦>!••'

A vendre d'occasion

4 CV. «Renault»
1952

Ohamps-myséeB, 2800 fr.
En ordre sous tous les
rapports. Adresser offres
écrites à W.. D. S9S au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

«Lancia-Aurelia»
grand tourisme B 20, car-
rosserie signé Farina. Ra-
dio, voiture à l'état de
neuf avec toute garan-
tie. Offres BOUS chiffres
P. 184 N. à Publicitas,
Neuchâtel.

J-̂ t F^< FM f\s.< F*v< F^« r^< rs
A vendre, pour cause

imprévue,

« VW » de luxe
toit ouvrant, roulé seu-
lement 500 km., dédouan-
née 1056, avec taxes et
assurance payées Jus-
qu 'au 30 Juin 1S66. Of-
fres P. 353 N. à Publi-
citas, Neuchâtel.

Je cherche

auto 5-6 CV.
en bon état. Paiement
comptant.

Offres avec prix à T. F.
308 au Dureau de la
Feuille d'avis.

\i T*l t%i f%i S Ĵ 5  ̂Ŝ i S Ĵ

flh// vtW'̂ lb»0
&[/— C\\ 5̂ V̂

Voye* no«
vitrines de

LUSTRERIE

Orangerie 4

POITRINE I
DE MOUTON

BOUCHERIE

R. MARGOT

_ w

I GROSSESSE
"S Ceintures
H spéciales
I dans tous genres
I aveo san- oc JC
¦ gle dep. id.tvl
I Ceinture «Salua.

Bj 5 »/. 8.E.N.J.

A vendre un lot de

cerneaux de noix
pour nourriture d'oiseaux.

Prière de s'adresser sous chiffres E 5870 Z
à Publicitas, Zurich 1.

A vendre d'occasion
une

cuisinière à gaz
4 feux

un potager à bols. Tél.
5 46 44.

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 24
SAINT-ANGE

— Oui , mais les jacinthes sont pour
moi et les lilas pour Patrice.

— Belle explication que tu me don-
nes !

— C'est la vraie. Pourquoi te le ca-
cherais-je ? Tu veux être rassurée ?
Sache que cela ne grève pas mon bud-
get, je les ai payés sur ma caisse noi-
re.

— Tu ne me rassures pas, en
avouant que tu trouves le moyen d'é-
conomiser pour de telles choses. Tu
te fatigues trop. Je te trouve l'air
épuisé. Manges-tu assez ?

_ — Je n 'ai jamais eu un gros appé-
tit. Par contre , Patrice , avec ses al-
lées et venues, dévore comme un
loup !

— Tu ne te prives pas ?
Cécile, pour détourner les repro- •

ches qui n'allaient pas manquer de
suivre , eut l'air de s'absorber dans la
contemplation du plat berrichon.

— Je voudrais déjà pouvoir admi-
rer ce futu r parterre rose et bleu.
Elle soupira. Il faut attendre encore
un mois. Dans un mois, je serai bien
Près de...

Le cliquetis des aiguilles reliait
leurs bribes de conversation. Cécile I

sourit à la brassière qu'elle souleva
devant elle.

— Tu ne sais pas ce que Patrice m'a
dit ce matin ?

— Evidemment pas, chérie.
— Il m'a dit : « Je vis dans l'impa-

tience fébrile de celui qui a porté un
rouleau de pellicules chez le photo-
graphe. Neuf mois d'attente pour le
développement, c'est long... Est-ce que
tu garantis, au moins, que mon fils
sera ressemblant ? »

— Vous ne parlez que d'un fils , et
s'il vous venait une fille, avez-vous
songé à un nom pour ne pas être pris
au dépourvu ?

— Le « petit pigeon » s'appellera
François. C'était le désir de mon beau-
père : « Si vous avez un garçon , ja-
mais je ne vous imposerai mon pré-
nom de Gustave , répétait-il souvent ,
mais François, en souvenir de ma
femme, me plairait beaucoup. » Met-
tons les choses au pire , s'il nous arri-
ve une Françoise, nous l'accueillerons
quand même.

Il y eut de part et d'autre un vif
engagement d'aiguilles , puis le double
duel cessa de nouveau.

— Notre second enfant , s'il est une
fille , portera ton nom : Geneviève, re-
prit Cécile, couvant sa mère d'un long
regard d'amour et répétant , avec une
douceur qui lui amenait des larmes :
Geneviève.

Elles demeurèrent, leur travail sur
les genoux , émues et heureuses. Céci-
le , depuis déjà plusieurs semaines,
éprouvait, à chaque fois qu'elle se
trouvait en tête à tête avec sa mère,

un bonheur qu'elle se reprochait d'a-
voir oublié au début de son mariage.

Ce n 'était pas que son attachement
filial eût connu de fléchissement, mais
depuis qu'elle devait être maman, elle
se sentait plus liée que jamais à celle
qui l'avait mise au monde, et elle se
réfugiait près d'elle avec la sécurité
d'être protégée.

« Ti-Mé devine tout ce que je subis,
pensait-elle, et je n'ai pas besoin de
lui faire de confidences. Son regard
découvre ce dont je souffre : « Toi ,
» ton cœur se soulève... » ou bien : « Je
» suis sûre que tu as une crampe !»
C'est exact , et cela va mieux quand
elle a parlé ! ï

Mme Saugy possédait trop de sensi-
bilité et de finesse pour ne pas avoir
perçu que l'atmosphère avait changé
autour du couple. Elle n 'ignorait point
que toute intimité mène à des heures
de crise ; attentive et discrète, elle se
taisait sur ce sujet. Elle ne doutait
pas que Patrice et Cécile dussent re-
couvrer leur équilibre. De la lune de
miel au premier bébé, n 'y avait-il pas
une étape qui constituait aussi une
épreuve ? Et ses enfants devaient
franchir l'étape, aborder l'épreuve au
milieu du bouleversement d'un deuil
et d'un changement de situation...

En attendant , elle profitait le plus
possible des élans qui rejetaient le
poussin sous son aile.

« Dans quelques semaines, le jeune
François me reprendra Cécile, puis
François, Patrice se la disputeront...
Dieu sait dans quelles circonstances

ils lui permettront de revoler vers
moi avec cet abandon I »

Il y avait un crépuscule aux grandes
flammes avivées par le vent. Une lu-

Jmière rose pleuvait sur le petit rond-
point du passage Violet et un peu de
cette lumière illuminait la pièce.

A côté , dans le bureau , les doigts
imp lacables de la secrétaire déchaî-
naient sur la machine à écrire leurs
bourrasques de grêlons.

— Nous sommes bien ici, nous deux,
dit Cécile.

— Nous sommes très bien , acquies-
ça sa mère.

Leurs regards errèrent sur les cho-
ses autour d'elles.

— Cet appart ement ne manque
pas de charme, reprit Mme Saugy.

— N'est-ce pas ? Moi , je trouve
aussi. Les portes, la cheminée, la ro-
sace du plafond sont Restauration.
La vue sur l'hôtel du Syndicat de
la presse n'est pas affligeante.  Re-
marque que j e m'étais très bien ha-
bituée au boulevard Lannes, mais
je ne me sens pas malheureuse ici.
Et puis, j'ai de grands projets pour
l'aménagement de notre bou t de ter-
rasse. Je le couvrirai d'un vélum
orange, j'y mettrai des caisses de ca-
pucines (Bien sûr, nous ne pourrons
jamais y dîner, ni prendre le café
comme là-bas.) Tu comprends, cela
nous isolera davantage. Nous nous
accouderons à la fenêtre, et lorsque
j'arroserai les fleurs, nous sentirons
la terre mouillée, une fraîcheur de
jardin. j

I La conversation continuait, cou- '

pée de silences qui ne pesaient ja-
mais aux deux femmes.

Mme Saugy, soudain , ébaucha un
sourire de pitié.

— Il est des gens qui ne compren-
nent rien à rien. La vendeuse, ce
matin , s'étonnait : « Pourquoi , ma-
» dam e, tricoter à journées entières,
» puisque vous n'avez qu 'à choisi r
» la layette de votre petit-fils dans
» le magasin ? »  « Hé ! lui ai-je ré-
» pondu , c'est que mon petit-fils au-
» rait moins chaud , serait moins
» douillettement, dans une brassière
» que je n 'aurais pas faite. »

— Oui , à la laine nous tressons
un fil invisible de tendresse; cha-
que maille se serre sur de l'amour
et tisse un vêtement de protection ,
comme on ne peut en trouver nulle
part , même dans notre jolie bouti-
que de Passy !

» Il me semble qu'une nière doit
être glorieuse, lorsque son poupon
est de la tète aux pieds vêtu par
elle. Le « petit pigeon » portera ce-
pendant la layette achetée par son
père. Celle-là témoignera d'un au-
tre amour !... Comme c'est devenu
déjà une vieill e histoire... Patrice
n'est plus le même Patrice, et sans
doute ne suis-je plus la même Cé-
cile !

Mme Saugy sentit que sa fil le avait
le cœur gros.

— Sans doute... sans doute... et
c'est normal. Mais de quoi parlions-
nous ? des layettes en général. Moi ,
je n'achèterai que les fantaisies que
je suis incapable d'e fabriquer.

» Souvent , à la deA-anture, j'ai vu
de pauvres ménagères tomber en
arrêt devant un manteau,  un paire
de chaussons. Elles essayaient men-
talement de relever le. modèle. Tou-
jours je les ai invitées à entrer pour
leur confier l'article quelques ins-
tants : « Rendez-vous compte par
vous-même, revenez si vous n'avez
pas compris. » Elles m'ont remerciée
avec autant  de ferveur que si je
leur avais offert  le manteau ou la
paire de chaussons.

— Je me suis prise d'une passion
pour le tricot , proclama Cécile. Lors-
que je me sens agitée , pessimiste,
je saisis ma pelote, mes aiguilles, et
vite à l'ouvrage. Après quelques
rangs, je vais déjà mieux. Je vois
s'ouvrir et se fermer au bout de la
manch e que je termine un petit poing
rose, ou des cuisses dodues emplir
la culotte que je commence, ou se
froncer le visage de mon nourris-
son sous le bonnet , dont je monte
les mailles... Alors... me passent en
tête mille pensées qui viennent de
mon enfant  ou qui vont à lui , c'est
un dialogue intérieur. Tour à tour,
nous sommes graves, nous jouons,
nous pleuron s, nous rions. Rien n 'est
indifférent entre nous. J'ai l'impres-
sion que lui et moi sommes seuls au
monde, ou plutôt que peu à peu mon
enfa nt m'entraîne et me guide vers
ces limbes où son âme erre encore et
que là , avec lui , je trouve l'inno»
oenoe et la paix.

(A suivre)

APRÈS LE CONTE BLEU



La Caisse suisse de voyage
a fait un chiffre d'affaires

I de 25 millions
Dès le 1er mars,

4000 bureaux de poste
vont vendre des timbres

de voyage
Bfc,l-UNr,, tl. — il ressort de rexercice

1955 de la Caisse suisse de voyage un
chiffre d'affaires , en timbres de voya-
ge, de 25,5 mil l ions  de francs, chif-
fre de 14 % supérieur à celui de l'an-
née 1954. Les réductions de prix ainsi
accordées par la caisse se montent
à 821.000 francs, tandis que les dif-
férents services de vente accordaient,
de leur côté, des réductions d'une va-
leur totale de 1,6 mill ions. La caisse
a d'autre part remboursé une somme
de 23,63 millions de francs sur des
bons de voyage. Le nombre des par-
ticipants était à la fin de l'année de
196.926.

D'entente avec l'administration des
PTT, une nouvelle action — « La poste
et vos économies de vacances » — va
commencer dès le 1er mars. Les 4000
bureaux de poste exis tants  fonction-
neront , dès ce moment-là, comme of-
fices de vente de timbres de voyage.
Celui qui , en l'espace de 5 à 6 mois,
achète à la poste, pour dix francs de
timbres par mois, se voit accorder une
réduction de 3 %, que pren d à charge
la Caisse de voyage, en contrepartie
de ses économies mensuelles.

Le budget 1956 de la Caisse suisse
de voyage prévoit une réduction en
t imbres de 875.000 fr., les dépenses
totales étant  devisées à 1,85 million de
francs.  100.000 sont mis à disposi-
t ion  de la campagne pour la fami l le
de 1956.

La caisse prévoit d'accorder, par le
truchement de cette campagne, des va-
cances gratui tes  à 300 familles, des
vacances à l'hôtel, à moit ié prix , à 100
couples ou familles , et des séjours
gratui ts, pendant  la saison d'hiver,
dans les homes de vacances de la cais-
se, situés au Tessin.

L'Union
des syndicats autonomes

présente plusieurs postulats
pour la quatrième revision

de l'A.V.S.
ZURICH , 24 (cnmmuir iqué) .  — Le co-

mité central de l'Union suisse des syn-
dicats autonomes, réuni à Zurich, a
examiné les problèmes de l'A.V.S. Il
s'est élevé catégoriquement contre l'idée
d'affecter les fonds et le produit de
l'assurance vieillesse et survivants à
des buts étrangers à cette institution.
Les postulats suivants ont été présentes
pour la 4me revision de l'A.V.S., qui
devrait intervenir le plus tôt possible :
adaptation de l'ensemble du système
des rentes à la rente min imum la plus
élevée, f ixa t ion  des rentes à chaque
début de mois et non chaque semestre
comme jusqu 'à maintenant, et amélio-
ration des rentes des veuves en aban-
donnant la double réduction.

Le trafic de la Swissair
ne cesse d'augmenter

GENÈVE, 24. — Les résultats de la
Swissair en décembre 1955 s'établis-
sent comme suit :

L'offre totale de transport de la
Swissair s'est élevée à 6.048.036 ton-
nes/kms, en progression de 9 % com-
parativement à décembre 1954, Trente
cinq mille 917 passagers ont été trans-
portés à toutes les étapes du réseau,
ce qui correspond à une augmentation

,. de 10 % par rapport à décembre 1954.
Dans le mois considéré, le volume du
fret aérien transporté a continué d'aug-
menter. Le poids total des marchan-
dises transportées s'est élevé à 820.462
kilos, ce qui représente comparative-
ment à décembre 1954, un accroisse-
ment de 26 %. La poste aérienne a
progressé de 18 % pour atteindre
416.348 kg.

Un « esprit de franche
camaraderie » doit régner

dans la troupe, affirme
le colonel Ernst Muller

LANGENT AL, 24. — Le « rapport
d'officiers » an nuel de la brigade légè-
re 2 s'est déroulé à Langent»! en pré-
sence de 350 officiers. Le colonel-
brigadier Ernst Muller, commandant de
la brigade, a exposé les directives
de l'instruction pour les prochains
cours de répétition, soulignant l'im-
portance de la nécessité de faire régner
dans la troupe un esprit de f ranche
camaraderie seul susceptible de donner
la possibilité aux hommes de passer
leurs trois semaines dans une  atmos-
phère de confiance et de compréhen-
sion réciproques.

Le commandan t  de la brigade a en
outre arrêté son at t i tude à l'égard des
problèmes de la t r ans fo rma t ion  de no-
tre défense nat ionale .  Il s'est déclaré
résolument opposé à une motorisa-
tion complète et à une  mécanisa t ion
partielle de l'armée de terre. Aujour-
d'hui, a-t-il di t , la protection des ci-
vils joue un rôle prépondérant  dans
les questions de défense na t iona le .

Le premier pas, dans l'adapta t ion  de
l'armée à la guerre moderne, devrait
se traduire par le renforcement des
brigades légères, pour a ins i  les t rans-
former en de vastes unités de réserve
rap ides et efficaces. Les groupes de
bl indés  légers devraient être nf fé rés
dans les régiments de dragons motori-
sés. Un deuxième régiment de blindés ,
avec « Centur ions  », doté d'un régiment
de dragons motorisés, devrait  être en
outre constitué, tandis que les chas-
seurs de chars seraient mis à la dis-
position de l ' infanterie.

Le colonel-brigadier Muller voit ,
ilaris l'attaque agressive de l ' infan-
terie qui établirait ainsi  ses posit ions
dans des zones profondes de défense
en f a i s a n t  appel à de larges réserves
tacti ques mobiles, le caractère défen-
sif de notre armée.

¦ '

I nf ormations suisses

Les Chaux-de-Fonniers
se préoccupent de l'hôpital
De notre correspondant de la Chaux-

de-Fonds :
L 'hôpi ta l  avait onze lits

Sous le nom de « Chambre de se-
cours », le premier hôpital a été ins-
tallé à la rue de la Promenade , en
1841, par deux personnes charitables,
Mlles Sophie Mairet et Cy do lise Nicolet.
Trop exigu , il f u t  transféré , l'année
suivante, à la rue de la Charrière 15,
dans un immeuble appartenant aux f o n -
datrices et qui -pouvait contenir 11 lits.
L'entreprise répondait à un véritable
besoin, aussi f i t -e l le  naître l'idée que
le village devait être doté d' un hôpital
digne de ce nom.

Un comité se mit à l'œuvre pour
trouver les f o n d s  nécessaires. Le roi y
alla de sa part en allouant 23.000 f r . ,
le Conseil d'Eta t 9652 f r . ,  la ville de
Neuchâtel 9000 f r .  et environ 40.000 f r .
furent  récoltés à la Chaux-de-Fonds.
Le comité ayant à sa disposition une
somme de 80.000 f r . ,  se mit en devoir
de construire la nouvelle fondation à
la rue Numa-Droz 54. Une regretta ble
scission se produis it entre le nouveau
comité et Mlles Maire t et Nicolet, dont
la coopération prit f i n .  Ces dernières
estimaient, grâce à leur activité , être
de droit les directrices du nouvel hô-
pital. Or, cette tâche ayant été jugée
trop lourde pour elles, la brouille se
termina par leur retraite. Le nouveau
règlement f u t  sanctionné par le Conseil
d'Etat le 26 octobre 1846 , avec l'ex-
pression des regrets du roi que la col-
laboration de Mlles Mairet et Nicolet
n'eût pu être conservée à l'institution.

Pendant bb ans, l'hôpital remplit
consciencieusement et généreusement
son mandat. Entretenu presque exclu-
sivement par la charité publique ,
n'ayant que rarement recours à la
caisse communale, il suivit le mouve-
ment progressif de la cité. Vers les an-
nées 1890, on se rendit compty qu'il ne

s u f f i s a i t  plus aux besoins de la popu-
lation et au désir qu 'on avait d' y ad-
mettre toutes les catégories de malades.

L'établissement s'est «grand»,
mais a vieilli aussi

L'hôpital actuel , qui est devenu un»
institution communale, a été inauguré
en 1898. I l  a rempli sa tâche jus qu'à
nos jours en hébergeant des milliers
de malades. De très importantes som-
mes ont été consacrées , chaque année,
à l'amélioration et à la modernisation
de ses services. I l a été agrandi à plu-
sieurs reprises. Son déf ic i t , qui s'élèot
à environ 400.000 f r .  par année, eit
supporté  par la caisse communale. En
1954. il a abrité 2512 malades, aveu
56.900 journées.  Le coût de la journée,
calculé sur l' ensemble des dépenses,
s'élève à 18 f r .  . 44.

Cet établissement hospitalier a néan-
moins subi l'outrage des ans. A nou-
veau , et comme à la f i n  du siècle passé,
les autorités et les médecins estiment
qu 'il ne répond plus  au progrès de la
science, de la chirurg ie et aux cons,
tantes améliorations apportées dans h
lutte contre la souf f rance .  Une nou-
velle étape doit être franchie  pour le
hisser au niveau du conf ort  moderne.

Depuis plusieurs années , de .nom-
breuses discussions sont intervenues au
sein de sa commission et de l'autorité
communale. Selon tes prévisions, la
construction d' un établissement hospi-
talier moderne est évaluée à 8.400.000 f r .
La rénovation et la transformation des
immeubles actuels coûteront également
1.500.000 f r .  Les premières études pour
réaliser cette tâche sociale se basent
ainsi sur une dépense approximatine
d' environ 10 millions. L op inion pu-
bli que réclamant de p lus ,  en plus  un
e f f o r t  dans ce domaine , l'hôp ital f igure
maintenant au premier p lan des préoc-
cupations communales.

Lorsque le repas touche à sa fin fcjfcS
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^ \̂1&) et le VACHERIN !

De tous les fromages liSfellB Mlins Is ROI c 'est le Pli*PÉl
V A C H E R I N !  13P

'yS]  Centrale du Vacherin Mont-d'Or, Lausanne

Aller en vacances avec J§. WÊÈÏ
Bébé-Vite itC 1 ll 'MI

I

Les heures de soleil sont comp- gique à cet aliment pour les pe-

. tées au village alpin. Le téléski tits. Merveilleusement rassasié, jV

monte et monte. Et la jeune le bébé s'endort. Il n'y a là rien 
|

maman sportive est si contente de miraculeux. C'est Bébé-Vite! g

de n'avoir qu 'à cha uffer la boite 
___W l̂SmWKWWm

~
m~~^

de Bébé-Vite pour nourrir son Hg9 IJ|j |ï ljkiMftj l lÉll
bébé. Elle ne pou rrait pas faire 1 1  |11] IIIMIIIIIEIH
mieux , même en sacrifiant beau- ^^_^_±j_ l__^__±__m~*

coup de temps dans la cuisine du 
u boite de M O g r fr ,.20V

chalet. Bébé-Vite, un produit de Bell S. A., I
L'addition de viande et de foie est en vente dans les pharmacies,

1 donne une grande valeur biolo- drogueries et les succursales Bell.

H imim,, mun it iiii wiiii <,w,̂ nmfHr~^--'̂ T"'"«̂ >^^
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, 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
Limmatqual 1

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

Pour l'hiver, la

casquette
ù rabats

s'impose et se vend chez
GAROTN, chapelier, Seyon
No 14, Neuchâtel.

¦¦s HUILES DE CHAUFFAGE ï

M. SCHREYER
COMBUSTIBLES

Du Peyrou 3 Tél. 517 21
k J

A vendre d'occasion un
tapis

« AFGHAN »
3 m. 20 x 2 m. 40. Tél.
3 37 19.

| NOS FOOTBALLEURS SE TR OUVENT A L'ÉTROIT g

Neuchâtel  est l'une des villes
de Suisse les moins riches en
terrains de jeu. Récemment en-
core, on s'en rendit bien compte
puisqu'une motion fut déposée
au Conseil général de la ville,
motion demandant au Conseil
communal d'étudier la possibili-
té de créer de nouveaux empla-
cements permettant la pratique
du sport.

Neuchâtel, ville d'études, a le privi-
lège de recevoir dans ses nombreuses
écoles et insti tutions une quantité de
jeunes gens suisses et étrangers. La
grande majorité d'entre eux sont de
fervents adeptes du sport, du football
en particulier. Mais, pour pratiquer le
football sans danger, il faut  des ter-
rains autres que la voie publi que. C'est
malheureusement ce qui a toujours
manqué à Neuchâtel, comparativement
aux villes de la Chaux-de-Fonds, Lau-
sanne, Genève, Bienne, Yverdon, etc.

Il y a plus de soixante ans, quel-
ques jeunes Anglais en séjour chez nous
créèrent le Neuchâtel-Rovers F.-C. Nos
compatriotes s'intéressèrent à ce nou-
veau sport et fondèrent à leur tour le
Neuchâtel F.-C, dont les couleurs
étaient celles de la ville.

Les matches avaient lieu sur l'em-
placement du Mail (28 x 60 m.).

Les exigences de l'Association suisse
de football obligèrent les dirigeants du
nouveau club à se trouver un autre
terrain. Ils s'installèrent, de même que
les joueurs du Vignoble F.-C., sur le
terrain du chalet des Allées (Paradis-
Plage actuellement).

En 1906, le Neuchâtel F.-C. et le Vi-
gnoble F.-C. fusionnèrent sous le nom
de Cantonal-Neuchàtel F.-C. On aban-
donna les couleurs « rouge-vert » et
« jaune-noir » pour endosser celles que
portent actuellement les joueurs du
chef-lieu.

Le terrain des Allées devint égale-
ment trop petit , il fallut en créer un
avec les dimensions normales au Bled,
près de Colombier.

En 1923, un comité présidé par M.
Alfred Bauler, pharmacien à Neuchâtel,
demanda aux autorités de la ville l'au-
torisation de niveler l'emplacement se
trouvant derrière l'église catholique,
afin d'y créer, de toutes pièces, un
terrain "moderne de jeu : le stade du
Cantonal-Neuchàtel F.-C. était né.

Seize clubs ont disparu
A part Cantonal F.C. qui était la so-

ciété principale, 11 y avait à Neuchâtel,
de 1908 à 1928, 18 clubs de football
dont voici les noms et les terrains sur
lesquels ils jouaient :

Helvétia F. C, Châtelaine F. C, Xa-
max F.C. et Audax F.C. (terrains particu-
liers à Marin) ; Floria F. C, Etoile-
Sportive, Amical-Sports, Victoria F. C,
Athlétique-Sports, Neuchâtel-Sports et
Fortuna-Sports (terrain du Mail) ;
Trèfle F. C, Recordam-Sports, Glorla-
Sports et Venitia F. C. (terrain du
Puits-Godet) ; Vauseyon-Sports et Ser-

rières F. C. (terrain des Charmettes) ;
Stella F. C. (terrain des Ailées de Co-
lombier).

De ces 18 sociétés, tl n'en reste mal-
heureusement que deux , une i Neuchâ-
tel : le Xamax F. C. qui arrêta son ac-
tivité faute de terrain , mais qui a re-
commencé il y a deux ans lors de la
création du terrain de Serrières, et le
F. C. Serrières qui se trouvait dans la
même situation.

Une autre vient de naître : le F. C.
Ecluse ; elle doit se contenter du ter-
rain — le mot est flatteur — des Char-
mettes.

Quant a u x  16 autres sociétés, elles
furent victimes... de la guerre de 1914-
1918. Les terrains de Marin , du Puits-
Godet et du Mail furent en effet réqui-
sitionnés par les autorités fédérales.

La situation actuelle
En marge du championnat  suisse, il

se fonda , il y a un peu plus de dix
ans, un groupement des clubs de foot-
ball corporatifs qui englobe les socié-
tés de Neuchâtel (12 équi pes), Saint-
Biaise (1 équi pe), Monruz (1 équi pe),
Serrières (5 équi pes), Peseux (1 équi-
pe) et Cortaillod (1 équipe).

Ces vingt et une équi pes disposent de
hui t  terrains de jeu : à S a i n t - B i a i s e
(Fael-Degoumois F.-C), à Cortaillod
(Câbles F.-C), à Chantemerle-sur-Pe-

seux (Châleau F.-C et Migros F.-C), à
cité Neuchâte loise  F.-C. ct Bo .jar eg F,.
C, Typo-Biedermann F.-C. et Mail F..
C), aux Charmettes actuellement en ré-
fection (Draize I et Draize II , Calorie-
Vui l l iomenet  F.-C, Mécano-Sports, Té-
lé phone F.-C, Cheminot  F.-C, Electri-
cité Neuchâteloise F.-C. et Bojareg F.-
C), à Serrières (Suchard F.-C, Brunet-
te I et II , Jura Mil l  I et II).

Il est paradoxal de constater que
hui t  équi pes (de onze joueurs) doivent
évoluer chaque semaine sur le petit
tenrain des Charmettes et cinq sur la
terrain de Serrières. C'est également
navrant  de voir les équipes du Châ-
teau F.-C. et ceux du Migros F.-C. se
rendre jusqu 'à Chantemèrle-sur-Pe-
seux pour s'en t ra îne r  et pour recevoir
leurs adversaires de compétition , d'au-
tant  plus que les rencontres se jouent
le soir après le travail .

Les F.-C. Commune, Favag, Typo-Bie.
demann et Mail  se t rouvent  dans le
même cas, leurs joueurs doivent se dé-
placer depuis Monruz et Neuchâtel jus.
qu 'à Colombier pour pratiquer leur
sport favori.

Comme on peut s'en rendre compte,
la création de ter ra ins  de jeu à Neu*
chàtel  est une question que nos auto,
rites devraient étudier et résoudre dana
un délai assez bref.

Emô-RéJ.

Quand donc songera-t-on à créer
¦

à Neuchâtel de nouvelles places de sport ?

I Nouvelles économiques et financières

ZURICH
. OBLIGATIONS 23 janv. 24 janv.
3 W %  Féd. 1945 déc. 103.85 103.60. S M % Féd. 1946 avr. 102.40 102 '-j3 % Féd. 1949 . . . .  100 % d 101.15
2 % % Péd. 1954 mars 96 % d 96 %
8 % Féd. 1955 juin 100 % d 100.70 d
i % CF.F. 1938 . . 100.60 100 Va d

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 830.— 826.— d
Union Bques Suisses 1515.— 151,5. Société Banque Suisse 1418.— 1421 
Crédit Suisse 1555.— 1559 —piectro-Watt 1290.— 1287.—
interhandel 1375.— 1370.—
Motor-Columbus . . . 1175.— 1172.—
S.A J3.G. série I . . . . 94 V> 94 ya d
Indelec 700.— 700.— d
Italo-Sulsse 250.— 252. 
Réassurances Zurich .11750.— H85o!—
Winterthour Accld. . 9250.— d 9275. 
Zurich Accidents . . 5300.— d 5400.'— d
Aar et Tessin . . . .  1165.— d 1.175.—
Saurer 1195.— 1190.— d
Aluminium 3310.— d 3350.—
Bally 1060.— 1058.—
Brown Boveri 1950.— 1960.—
Fischer 1395.— 1400.—
Lonza 1235.— 1238.—
Nestlé Alimentana . 2246.— 2248.—
Çulzer 2450.— 2450.—
Baltimore 187 H 189 V2
Canadlan Pacific . . . 140.— 142.—
Pennsylvania 99.— 101.—
Italo-Argentlna . . . .  43.— d 43 % d
Royal Dutch C'y . . . 695.— 700.— d
Sodec 53 Va 53 V4
Stand. OU New-Jersey 631.— 623.—
Union Carbide . . . .  448.— 449.—
American Tel . & Tel. 774.— 773.—
Du Pont de Nemours 926.— 926.—
Bastman Kodak . . . 334.— 329.—
General Electric . . . 226.— 228 Va
General Foods . . . .  384.— o 380.— d
General Motors . . . .  185.— 188.—
international Nickel . 337.— 338.—
Internation. Paper Co 472.— 477.—
Kennecott 490.— 4°S~
Montgomery Ward . . 371.— 372.—
National Distillera . . 93 H 94.—
Allumettes B. 56 Vi V*f~
V. States Steel . . . .  224 Va 229 Vj
F.W. Woolworth Co. . 205.— 206.— d

BALE
ACTIONS

Ciba 4450.— 4465.—
Sehappe 785.— d 785.— d
Sandoz 4285.— 4300.—
Gelgy nom 5290.— 5250.—
Hoffm.-La Roche(b.J .) 10100.— 10060.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C Vaudoise 898.— 898.—
CTédlt F. Vaudois . . 888.— 888.—
Romande d'Electricité 560.— 558.—
Ateliers constr . Vevey 675.— d 675.—
La Suisse Vie (b. j.)
La Suisse Accidents . 5725.— d 5850.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 152.— 153.—
Aramayo 26 Vi d 26 W
Chartered 41.— d 42.—
Charmilles (Atel. de) 885.— o 870.—
Physique porteur . . . 690.— o 665.— d
Sécheron porteur . . 610.— o 605.— d
S.K.F 285.— 285.—
Cours communiqués , sans engagement,
mai la Bunque cantonale neuchàtelolse

BOURSE
(C O U R S  DE C L Ô TU R E )

Banque Nationale . . 720.— d 720.— d
Crédit Fonc. Neuchftt. 750.— d 750.— d
La Neuchâteloise as. g. 1550.— d 1550.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 235.— d 235.— d
Câbles élec. Cortaillod 14300.— 14400.—
Câb. et Tréf . Cossonay 3900.— d 3875.— d
Chaux et clm. Suis. r. 2000.— d 2000.— d
Ed. Dubied & Cle S.A. 1530.— d 1530.— d
Ciment Portland . . . 5600.— d 5600.— d
Etablissent. Perrenoud 530.— d 530.— d
Suchard Hol . S.A. «A» 375.— d 375.— d
Suohard Bol. S.A. «B* 1875.— d 1875.— d
Tramways Neuchâtel . 560.— d 560.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2H 1932 103.50 103.25 d
Etat Neuchât. SVi 1945 101.— d 101.25 d
Etat Neuohât. 3V4 1949 101.— d 101.25 d
Corn. Neuch. 3V4 1947 101.— 100.75 d
Com. Neuch. 8»/, 19B1 99.75 d 99.75 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 101.— d 101.— d
Le Locle 3V4 1947 101.25 d 101.25 d
Câb. Oortall . 4% 1948 101.— d 101.— d
Fore. m. Chat. 3V4 1951 99.50 d 99.50 d
Elec. Neuchât. 3% 1961 96.25 d 96.25 d
Tram. Neuch. 3V4 1946 100.50 d 100.50 d
Ohocol . Klaus 3VJ 1938 100.— d 100.— d
Paillard S.A. 3V4% 1948 99.— d 99.— d
Suchard Hold. 3V4 1953 99.50 d 99.50 d
Tabacs N.-Ser. 8M i960 99.— d 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 ' » %

Billets de banque étrangers
du 24 Janvier 1956

Achat Vente
Franoe 1.04 1.09
O.B.A 4.28 4.30
Angleterre . . . .  11.10 11.30
Belgique . - . . . . 8.45 8.65
Hollande . . . . .  111.— 113.50
Italie . . . . . .  — .65 VJ — .68 Va
Allemagne . . . .  100.— 102.50
Autriche 15.90 16.30
Espagne 9.55 9.90
Portugal 14.50 15.—

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Marché libre de l'or
PlêceB suisses 29.75/31 —
françaises 31.—.32.25
anglaises 42.—/43.—
américaines 7.90/8.20
lingots 4800.—/4860.—

Télévisions tilectronlc» 11.87 11.79

Bourse de Neuchâtel
A rnnnMO OQ 1.1 n' T - 01 ;..ii ,-

Aux Amis
de la pensée protestante

La section de Neuchâtel et environs
des Amis de la pensée protestante se
rattache à l'association romande qui
possède des groupes à Genève, à Lau-
sanne, à Neuchâtel et dans quelques vil-
les de Suisse allemande.

Le comité neuchâtelois est présidé par
M. Jacques DuPasquier, professeur au
collège latin , et formé de MM. Félix
Fiala , André Labhardt, Philippe Me-
noud , Louis Roulet , Georges Borel ,
Jean-Samuel Javet , Alcide Roulin , Jean
Vivien, Jean Colomb et Alfred Wenger.

La section neuchâteloise, dont on peut
devenir membre en tout temps, orga-
nise, au début de chaque année, une sé-
rie de conférer "es qui connaît en géné-
ral une large audience.

— H e p ,  une minute , sioup lait !
Pourriez pas f aire un p 'tit . trou là-
dedans. Je  ne retrouve p lus l' ouvre-
boites.

La j ournée
de M'ame Muche

Conférence
du professeur Leenhardt

Prendre position à l'égard du catholi-
cisme n 'est pas afficher une opposition
de ' principe à son endroit , mais savoir
exactement ce qui , aujourd'hui, rappro-
che et sépare catholiques et protestants.
Tel sera le sujet de la conférence que M,
Franz Leenhardt, professeur à la faculté
de théologie de Genève , donnera, ce soir,
à l'Aula de l'université.

Communiqués

,

LE BAUME DU CHALET
en frictions et massages

prévient - combat - soulage

BRONCHITES-RHUMES
CREVASSES - ENGELURES

Fr. 1.85 le tuhe

Vente en pharmacies et drogueries

 ̂ 1—^̂ — ^—~^^^

(c) Vendredi 20 Janvier, s'est tenue l'as-
semblée générale de la fanfare « L'Ou-
vrière » , présidée par M. D. Diacon.
Seul M. A. Jaquet remet sa charge de
membre au sein du comité ; 11 est rem-
placé par M. F. Meyer. Le comité est
ensuite constitué de la manière suivan-
te : président , M. D. Diacon ; vice-pré-
sident , M. M. Descombes ; secrétaire-
caissier , M. R. Lagger ; caissier des co-
tisations, M. J. Niederhauser ; membres
adjoints : MM. H. Berthoud , E. Renaud ,
F. Meyer. M. F. Bercher , directeur , et M.
E. Jaquet , sous-directeur , ont été réélus
dans leurs fonctions. Sont encore nom-
més : archiviste , M. R. Jaquet ; délégué
aux sociétés locales, M. A. Jaquet ; véri-
ficateurs de comptes, MM. R. Belllnl et
G. Sandoz.

Le principe de faire une course au
début de l 'été prochain est voté à l'una-
nimité. Cette assemblée s'est déroulée
dans un excellent esprit de collabora-
tion et de franche cordialité.

CERNIER

40 ans d'enseignement
(c) M. Emile Scherler a fêté le qua-
rantième anniversaire de son activité
dans l'enseignement.  C'est en effe t  le
3 janvier  1916 qu 'il a débuté comme
ins t i tu teur  à Fretereules. Après un
stage de six ans dans ce vil lage, puis
d'un an à Fontâinemelon, il a été nom-
mé le 15 octobre 1923 à Cernier, poste
qu 'il occupe encore aujourd'hui.

Samedi matin , une petite cérémonie
a été organisée pour marquer cet
événement.

M. Charles Bonny, inspecteur des
écoles, ami d'études de M. Scherler,
lui a adressé d'aimables paroles et re-
mis un cadeau au nom de l'Etat.

Puis, tour à tour, MM. Aimé Rochat ,
au nom du Conseil communal présent
« in corpore », Charles Guyot, au nom
des collègues de M. Scherler, Burgener,
directeur de l'école secondaire, et Al-
phonse Droz , président de la commis-
sion scolaire, ont relevé les grandes
qualités de notre ins t i tu teur  et pré-
senté leurs meilleurs vœux.

Les élèves des écoles primaires et
secondaires se sont produits.  Puis M.
Scherler, avec le calme, la gentillesse
et la pondération qui le caractérisent,
remercia chacun.

La cérémonie s'est terminée par une
prière du pasteur Perriard.

' •' "J X î  ;?: ¦> ¦' ... '¦

CHÉZARD-SAINT-MARTIN
Assemblée générale

de la fanfare
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Eprouvé et reconnu par le bureau de
contrôle de la Société Suisse des
Médecins-Dentistes
(Société Suisse d'Odontologie-SSO)

V • • ,¦ ' . , ¦ •
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^̂^ ^̂  ̂ Soucieuse du maintien de la santé publique.

LfiSŜ 8^  ̂ À la Société Suisse des Médecins-Dentistes
w*88̂  M a créé un service scientifique,

y>̂ _%\ neutre et indépendant qui, désormais, contrôlera
r;y- ijjP'V j S k  e, expert isera les produits d'hygiène dentaire.

<
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^
s">* f ^& Nous avons le plaisir de vous annoncer

. -"""' y^ \ Wm que la pâte et l'essence dentifrices Binaca
,. ¦"--" 

 ̂'̂  
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, n -âj*y[ °nt passé cet examen avec succès -
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'"mT JS*̂ Le signe rouge SSO que nous reproduisons ici

*0 ' ^E% Ŵ*̂  ̂ figurera donc dès à présent sur les emballages
jv 

^aJwJ*-*' _&0^ de Binaca. Voilà qui prouve de nouveau que

/ ^%*^̂ *3^
/'
^̂

^̂  Binaca au sulfo-ricinoléate, à l'action

\̂ &i*̂ SÊ^
^̂  détersive surprenante, contribue véritablement

\**rZà^^^ à maintenir la santé de vos dents !

*JS^^  ̂ BINACA S.A.. Bâle

EMPLOYÉE
dans la cinquantaine, au
courant de tous les tra-
vaux de bureau ainsi que
de la comptabilité, cher-
che place stable. Adresser
offres écrites à D. L. 407
au bureau de la Feuille
d'avis.

Importante industrie neuchâteloise
engagerait pour le printemps prochain

apprenti de commerce
Jeunes gens ayant fréquenté l'école
secondaire sont priés d'adresser leurs
offres manuscrites et références, sous
chiffres E. M. 410 au bureau de la

Feuille d'avis.

Atelier .de reliure et d'héliographie engagera
ce printemps

UN APPRENTI
Faire offres détaillées en indiquant : âge,¦ écoles suivies et si un examen d'orientation
professionnelle a été passé, sous chiffres

F. N. 411, au bureau de la Feuille d'avis.

Profondément touchés par les Innombra-
bles messages et témoignages de sympathie
qni leur ont été adressés lors de leur grand
deuil.

Madame Angelo BETTINELLI-ROTA
j ses enfants, ainsi que les familles parentes

et alliées, dans l'Impossibilité de répondre
personnellement à chacun, expriment leur
reconnaissance et leurs remerciements sin-
cères a toutes les personnes qui les ont
entourés dans leur douloureuse épreuve.
Un merci tout spécial pour les envols de
fleurs.

Noiraigue, Creux-Dessous. ,

Profondément touchée des témoignages
da sympathie qui loi ont été adressés, la
famille de

Madame Arnold BOURQUIN
née Walter

exprime sa reconnaissance a tontes les
personnes qui ont pris part & son deuil.

Neuchâtel, le 25 Janvier 1956.

f  Exlste-t-U au monde 'spectacle plus sympathique que de voir

les Jeux olympiques ?
Puisque chacun ne peut se rendre à

Cortina, à la « télé »

« chez ELETTRA »
on les verra.

HOTEL DU GUILLAUME-TELL
à NeuchâtelV J

SMIKË» Â C O X S l i E V K R BffjSlJf|ll

TOUS TRANSPORTS w
fP camionnage, emballage, expéditions Q
% NEUCHATEL 

£

X (038) 522 55 \
$ Chaux-de-Fonds - Le Locle 

^
• (039) 2 39 71 0
9 Dans Ie rayon local de 15 km Fr. 7.80 ®
fgh à l'heure Jusqu'à 1000 kg. A

MBBBBB A C O N S E R V E R  e ĴlBBKtS;

On cherche à achetei

pousse-pousse
à l'état de neuf , d'occa-
sion. Offres avec prix â
H. Pasquier, Roeler 9,
Couvet.

Mécanicien cherche à reprendre

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

La Papeterie Reymond engagera
ce printemps une

apprentie vendeuse
durée de l'apprentissage : 2 ans. Faire
offres détaillées en indiquant l'âge et
les écoles suivies. Papeterie Reymond,

nie Saint-Honoré 9, à Neuchâtel.

: Je suis acheteur d'un
petit

CLAPIER
i à lapins Faire offres, en
, indiquant grandeur et

prix à V. C. 384 au bu-
. reau de la Feuille d'avis.

ainniiHinin
On cherche a acheter

poussette
moderne

paiement comptant. —
Adresser offres écrites à
X. E. 307 au bureau de
la FeuUle d'avis.

I ITÏÏïJï|«TffFX<fTjIga

Jeune fille, sortant si
possible de l'école secon-
daire, serait engagée dès
le printemps comme

apprentie
de bureau

S'adresser à la fabrique¦ de bracelets cuir Jean-
Paul Held, Grand-Rue
20, Salnt-Blaise.

Scie « Inca »
en bon état est deman-
dée d'occasion. Offres dé-
taillée sous chiffres P.
1496 N. à Publicitas, Neu-
châtel .

î VEDETTES DE NOS SOLDES I
I Que des occasions à notre rayon &m M. i l  mTm mwt\ M l  J^ 

aa m̂e étage (ascenseur) k j

m̂w mmW
Y JACQUARD IMPRIMÉ SATIN Ymv ^̂  i w\ ¦ A
MËfe très belle qualité, tom- {9HM P"1* coton, dessin mo- MtÊ^ 

j ^  mm uni, splendide qualité _Wfc Ê̂fW&. ber lourd, meublant bien. Ij
 ̂ derne et rieurs. 

^MH m m ^% lourde, double face. Lar- f f g |  ^MW Largeur 120 cm. 
_ &_ ,  Largeur 120 cm. M >r J 

gCUr 12° Cm" MmW Y
k Le mètre "g M Le mètre _f  Le mètre 

W% WÊ Àm HJn U UM mW Valeur 8.90 SOLDÉ W^B Valeur 3.95 SOLDÉ 
¦¦ 

Valeur 13.90 SOLDÉ ~MW m W

mm. 
Âm\mÊt \ i *~s. i i r- i i i n n i  u r  Nouvelles baisses à tous nos rayons _ _ . . . . . . _ JAW V O I L E  IMPRIME PROFI TEZ ! ET A MINE W

À très agréable tissu pour SB J— mm --, -JZÂ-k em *i_m m.iim M A- -̂M Pour la cui»«net le tissu j _ \  — mé_  AA  chambre d'enfant. Motifs M £_ fZ DES OCCASIONS SUR 4 ETAGES à carreaux n o rm a n d , fflS # _Z MOLCp à fleurs très frais, avec nH gjj  J W Ŝ F̂^̂ WKf ^WKmmmmmmmmWammm] 
agrémenté 

d'un volant. IjH ff^ 
 ̂

HwF volant. Largeur 62 cm. m %J>+J E» 'WJ'. ĵpjL Ŝwmfeil l̂̂ SiB Se f8'4 en rou&e, bleu, H^# %  ̂ W;¥ i 'i ^X KSfë&ï-r^̂ Ŝ«slu 't'" ^̂ jJ^̂ BR6*l 
vert. 

Ĵ TLe mètre &a PVI >̂0WKr' 9̂I9V/J i a i \M kA il *SL *Z ?J^̂ [̂LZ *2ZJ!JÊ '̂̂ lÂ/ f  m̂ Largeur 62 cm. Le mètre y s  m.
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TAPIS
Bonne affaire

Quelques bouclés très
Jolis dessins 190x290 cm.

Fr. 65.-
Milieux

moquette laine
fond crème ou grenat,
environ 200 X 300 cm.,

dessins Orient
Offre à saisir

Fr. 149.-
Mou succès Milieux

envers visible,
qualité lourde,

environ 200 X 300 cm.,
superbes dessina

Fr. 195.-
Votre avantage

à l'étage
BENOIT, tél. 5 34 69

Maillefer S0
Présentation à domicile.
Fermé le samedi. Crédit.

. A vendre ; . . .. X

500 coupons de tissu
de toutes dimensions, pour rideaux, vitrages,
meubles et coussins ; 12 milieux moquette et
bouclé ; 10 tours de lit en moquette laine,
légèrement défraîchis.

Occasions
1 bergère moderne, couverture en écossais

jaune ;
1 canapé, 2 fauteuils modernes, couverture

en vert.
1 canapé, 2 chaises Louis XVI, couverture

en rose.
1 divan-lit avec matelas en crin animal ,

dimensions 100/190 cm. "X

M I O R I N I
Tapissier-décorateur , Chavannes 12

Tél. 5 43 18

t mf )  COUVERTS DE TABLE
l UIf  !_ l 100 gr., argentés. Uvrés dlrecte-IIUI j Ê Ê k  ment par la fabrique aux partl-
\7l ImrU cullers- (Paiements par acomptes).
YI  I r ' Références de 30 ans. Par exem-

II U II Ple- service de 72 pièces à partir
a if  II de Fr. 275.—, franco de port et de
S M a douane. - Demandez le catalogue
fil 3 M gratuit à FABRIQUE DE COU-
fcf #n f f  VERTS A. PASCH * Co, Sollngen" " (Allemagne) No 16.

LARD
de bajoue
avantageux
BOUCHERIE

R. MARGOT

AJONTRE LE FROID jpar vos portes 9
et fenêtres »

HERMETICAIR K
Tél. (038) 7 53 83 {

A VENDRE
pour cause de non em-
ploi joli petit potager à
bols, émaiUé gris, à l'état
de neuf. S'adresser le ma-
tin ou le soir, à Mme Pa-
nier, Parcs 41.

A vendre

cuisinière
électrique

marque « Ménagère » , 8
feux, en parfait état. —
Offres sous chiffres P. 8
N. à Publicitas. Neuchft-
tel.

A remettre à Montreux

salon de coiffure pour dames
Grandes facilités de payement. Ecrire sous
chiffres PH 3119 L à Publicitas, Lausanne.

A vendre
patins

vissés No 39
patins de hockey

No 44 et
skis

en hlckory, 2 m. 18. Tél.
5 28 29.

On cherche

sommelière
au fixe ou remplaçante.
Entrée tout de suite. Bon
gain. (Italienne accep-
tée) . Tél. 5 51 74.

Couturière pour dames
20 ans, habile et travailleuse, cherche place
pour tout de suite bu date à convenir, dans

atelier de couture ou de confection.
Faire offre avec indication du salaire désiré
sous chiffres P 1518 N à Publicitas, Neuchâtel.

Horlogerie

MISE EN MARCHE
Personne sérieuse et qualifiée cherche mise

en marche à domicile.,
Adresser offres écrites à U. B. 393 an bureau

de la Feuille d'avis. ;

VENDE USE en ÉPICERIE
cherche place à Neuchâtel. Entrée dès le

1er mars.
Adresse : Irène Thiiring,

Reichensteinerstrasse 28, BALE.

Jeune Suisse allemand cherche place de

FACTURISTE
ainsi que pour tous travaux de bureau. De
préférence à Neuchâtel ou aux environs.
Adresser offres écrites à G. O. 412 au bureau

de la Feuille d'avis.

COMPTABLE
3 ans de pratique, bonnes notions d'anglais etd'allemand, se préparant aux examens fédérauxde comptables, cherche

place
à Neuchfttel . Entrée début avril ou & convenir.Faire offres sous chiffres P 1201 P a Publicitas,Porrentruy.

Couturière
pour dame (Suisse alle-
mande), aveo excellent
apprentissage, cherche
bonne place. Adresser of-
fres écrites a O. J. 373
au bureau de la Feuille
d'avis.

HOMME
dans la quarantaine pos-
sédant de bonnes notions
dans la menuiserie, et le
Jardinage, cherche place
pour tout de suite. —
Adresser offres écrites à
Z. O. 402 au bureau de
la Feuille d'avis. .

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

FERBLANTIERS
sont demandés tout de
suite ou pour date à con-
venir. F. Leonhardt, 83,
avenue de France, Lau-
sanne. Tél. (021) 24 03 84.

Mécanicien
de précision

désirant se perfectionner
dans la mécanique et
l'électricité automobile,
ayant de très bonnes con-
naissances de la branche.
Libre pour début mars.
Cherche place dans gara-
ge. Adresser offres écri-
tes à A. H. 371 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille de 15 ans,
un peu Invalide, cherche
place pour entrée 1er
mars comme

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

On cherche

JEUNE DAME
pour laver lea verres, aux
soirées. Tél. 6 24 77.

EMPLOYÉE
DE BUREAU
est demandée pour en-
trée 18 février ou 1er
mars. Faire offres à Du-
bois Se Ole, agence agri-
cole, Bevaix.

On cherche

JEUNE FILLE
propre et honnête pour
aider au ménage et au
magasin. (Entrée février
ou mars, éventuellement
après Pâques. Adresser
offres à famUle G. von
Kiinel, Aeschlrled. près
Splez.

On cherche une bonne

sommelière
connaissant bien les deux
services. Bons traitements
et bons gages assurés. —
Faire offres à l'Hôtel
national, Fleurier, télé-
phone 9 10 35.

Jeune homme Italien,
fort, de toute confiance,
travailleur, cherche em-
ploi

d'aide-
mécanicien

ou manœuvre spécialisé.
Adresser offres écrites

à I. ' Q. 4)14 au bureau de
la Feuille d'aviB.

JEUNE HOMME
de 17 ans cherche place
pour aider dans un ma-
gasin ou toute autre en-
treprise. — Demander
l'adresse du No 404 au
bureau de la Feuille
d'avis ou téléphoner au
No 5 67 88.

On cherche une fem-
me de ménage pour 2
heures le matin, 3 ou 4
fols par semaine. —
S'adresser entre 13 et 14
heures ou 20 heures, Orêt
Taconnet 38, 2me.

Saucisse à rôtir
pnr porc

Charcuterie
de campagne

A. VOUGA
Balle aux viandes -

et Cortaillod

A VENDRE
un « Oranum » nickelé a
l'état de neuf ; un coffre-
fort; un vélo de dame;
une machine < Indosa » a
stériliser; un frigidaire
marque < Therma » ; une
chaudière à lessive.

S'adresser à Mme - O.
Bolller, à la Neuveville,
rue du Tempe 22. Tél.
7 91 96.

Couveuse
électrique

220 volts, neuve, à enle-
ver pour 60 fr. et un

bloc
moteur

culasse embrayage pour
« Topollno ». 60 fr. Tél.
644 82.

Tondeuse
a gazon

et environ 2e ft 30 mè-
tres de

tôle ondulée
et du

treillis
à vendre. S'adresser au
Garage du Port, Auver-
nier.

Belle occasion

PIANO ta
en parfait état (sommier
avec plaque métallique)
Fr. 700.— (rendu sur pla-
ce, bulletin de garantie),
ainsi qu'un superbe pia-
no «Schmldt-Flohr», qua-
si neuf . Tél. (039 ) 2 39 45,
Mme Visonl, Parc 12, la
Chaux-de-Fonds.

A VENDRE
IS.000 bouteilles neuchâ-
teloises, 20.000 litres éta-
lonnés, 3 vases ovales de
3000 litres, 4 vases ovales
de 6O0O litres ainsi qu'un
certain nombre de fûts à
vin d'une contenance de
60 & 200 litres, à pris
avantageux.

S'adresser aux Fils de
Jules-Ed. Cornu, vins de
Neuchfttel , € L'Aurore » , à
Cormondrèche. Tél. (038)
8 1306.

Cuisinière à gaz
t Esktmo », émalllée,
blanche, 4 feux, avec cou-
vercles, four, & vendre.
Tél. 9 311 64.
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J pour Q dames Lmessieurs D et Eenfants % :
encore de très beaux articles

à des PRIX EXCEPTIONNELS accordés avant le déménagement à la rue du Concert 2

\\Y WÊ tf ̂  11 i M 111 ¦ U B (Vente autorisée par le département de police)

l̂ tSlDl Cours professionnels
|§IIIfçf de secrétariat
lWBp;;J de la Fédération suisse
^¦IB' de l'enseignement privé, (j

'̂ r préparant au diplôme de

STÉNO-DACTYLOGRAPHE et de SECRÉTAIRE
Durée des études : minimum 1 année

Certificat de l'Ecole en 6 mois
Rentrée de printemps : 16 avril

ECOLE BÉNÉDICT, ruelle Vaucher ,
Neuchâtel (en-dessous de la Gare)

Tél. 5 29 81
J

3 POUR 2
Teinturerie

AU CHIKITO
Sur 3 vêtements nettoyés,

vous n'en payez que 2 _
m.

G. AUBRY
Tél. 518 45

On offre

HYPOTHÈQUE
sur bâtimen t industriel , avec excellente
garantie. Faire offres écrites sous chif-
fres R. S. 260 au bureau de la Feuille
d'avis.

ij f .i,.£uj | LUî^L'-

Rue du Seyon 19
LA COUPE HARDY et LA COUPE EN BROSSE

spécialités de la maison

SKIEURS
Vue-des-Alpes

Téléski Chasserai
Chaque mercredi à 13 h. 30

AUTOCARS WITTWER 5&-

LA BAGUETTE
Soirée : 28 janvier

^PROFITEZ de notre grande vente de ^

SOLDES
autorisée par le département de police

À PRIX SENS A TIONNELS
ARTICLES DE QUALITÉ

AVEC DE GROS RABAIS

BIEDERMANN
 ̂

Neuchâtel Â
\__ A_ \m ^w

3 pour Z

APOLLO i" 5 » 7 p">'°"9a«°"
^, ^***"\f?! 5me et dernière semaine

LE TRIOMP HAL SUCCÈS _ _ ;• ,.. .*, -.-, , - -

fHAHK fYN FRUH LINGSLIED
V II M 11 J \J 11 «s'Vreneli von Eggisberg *

iJl i  P R l N T F  AA P S 
mit den bekannten Schwoiier Darstellern

avec les célèbres vedettes suisses W J ÉT^Q  ̂̂ B̂KB ELSBETH SIGMUND

ELSBETH SIGMUND MF ; 11 JlZmm
l'inoubliable « H EIDI  » wÊKtwBk :_Wmmé W-Jl u«i.»ui. encTI BR

mwÊmW3 Êw HMIinCn utitTLMi
Anne-Marle BLANC Martin ANDREAS iHffi %W Y  ̂ Martin ANDREAS
Heinrich GRETLER Anneiise BETSGHARD Wg\ wWfL M ^  »̂ ii« RETcruARnÊ̂mmmWF - Annelltt BETSGHARD

et avec l'enfant prodige du film Wf jj und mtt dcm Wunderkind

OLIVER GRIMM k̂ ^JLM mZ*ma*
j Lieux de l'action : 

^^^^^^^^^^^^ ^^^^^ 
'¦ , '

SOUS-tltreS FRANÇAIS I '
W!K Jm^Ê S lt. 

** m « 
Enfan'ts Fr. 1.50* et 2.-

Dégustation tous
les Jours

STOPPAGE
D'ART

Brûlures, accrocs, déchl-
rues, mîtes, ,  par maison

d'ancienne renommée
R. LEIBUNHGUT

NEUCHATEL
Temple-Neuf 22
Tél. (038) 5 43 78

Nettoyage chimique
Envol par poste

Maintenez votre PIANO
an diapason, faites-le accorder

régulièrement

PIANOS RENÉ STROBEL
(ancien accordeur du Ménestrel)

Accords - Réparations - Ventes
Transformations - Polissages - Devis
PESEUX, chemin Gabriel 26. Tel. 8 23 24
Tradition transmise de père en fils depuis

quatre générations

Le nettoyage et le réglage de votre

machine à coudre à Fr. 3.80
(toutes marques) par le spécialiste

R. Nâgeli, agence « PFAFF > Neuchâtel
Seyon 24 a, Neuchâtel - Tél. 5 33 32

Envoyez cette annonce en indiquant :

Nom : 
i

Adresse ; 

MARIAGE
Dame ayant de bonnes

relations dans tous les
milieux, se recommande
aux personnes désirant se
créer foyer heureux. Suc-
cès, discrétion.

Case transit 1232, Ber-
ne.

Quelle dame ou demoi-
selle donnerait des

LEÇONS DE
STÉNOGRAPHIE

à Jeune fille ? Ecrire sous
chiffres P. H508 N. à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

PRÊTS
de Fr. 100.— a,
». 9000.— «ont ra-
pidement accordés
à fonctionnaire, et
employé. & salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. — Service
de prêt. S.A., Lu-
einge. 16 (Rumi-
ne), L a u s a n n e .
Tél. (Ml) «82 77.

Déchirés, troués,
mités, salis

vos tapis de Perse ou
mécaniques sont réparés
vite et bien par Georges
Oavln, ruelle de l'Immo-
bilière 5. Tél. 5 49 48.

Vente à prix avanta-
geux de tous genres de
tapis.

Nous vous présentons
le dernier appareil acoustique à transistors

« Omikron » !
0 A peine plus grand qu'une boîte d'allumettes 9 K du poids
des anciens appareils — 66 grammes # frais d'entretien très
réduits # venez voir et essayez le petit

Mmmm
à notre

DÉMONSTRATION À NEUCHÂTEL
PHARMACIE ARMAND

2, rue de l'Hôpital, Neuchâtel
vendredi 27 janvier 1956, de 10 è 18 heures

Voire partici pation à notre démonstration est - gratuite ef sans enga-
gement. Nous ne désirons que vous conseiller judicieusement ef
vous faire profiter de notre longue expérience. Même si vous
possédez déjà un appareil acoustique, l'« omikron » MADRIGAL,
nouveau produit suisse de haute précision, vous intéressera.

MICRO-ELECTRIC S. A., 2, place Saint-François , Lausanne

mm m̂^̂ ^̂ ^̂ _m Zurich, Stampfenbachstrasse 40, tél. (051)
Wf~ m̂ ^% 28 62 

éS

¥[/ \̂t l t t ffÊ È M  Bâ,e' Steinenvorsladf 8, tél. (061) 23 70 36
lly^Cjffl jM il l Berne, Markt gass-Passage 1 , tél. (031) 2 49 65
A -̂̂ ^feHWJ Sainl-Gall, Sankt-Leonhardstrasse 32, tél. (071)
¦MM HI 23 28 37

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

Pour tous vos
transports,

une adresse :
A. BERGER

TRANSPORTS
Expéditions et livraisons
dans toute la Suisse.
Devis sans engagement
et garantis sans dépasse-
ment. Sur demande faci-
lités de paiement.

CORTAILLOD
Tél. 6 44 64

GALI A
Destin d'une femme russe

roman psychologique passionnant et réaliste

par E. PICCARD

Editions du Lis Martagon , Neuchâtel
Prix : 6 francs



M. EISENHOWER :
L'expansion économique
se maintiendra en 1956

LE BILAN DE 1955 ÉTABLIT DE NOUVEAUX RECORDS
WASHINGTON, 24 (A.F.P.) — Le président Eisenhower a transmis

mardi au Congrès son « rapport économique » annuel , dans lequel il souli-
gne notamment que :

1) les Etats-Unis ont connu en 1955 une très gTande prospérité écono-
mique , et

2) il est raisonnable de s'attendre qu 'en 1956, les hauts niveaux (actuels)
de l'emploi et des revenus se maint iendront  dans l'ensemble et que les
conditions générales resteront favorables à une nouvelle expansion écono-
mique.

« Pour faire face au défi que nous
lance la prospérité , ajoute-t-11 cepen-
dant , nous devons à tout prix éviter
de nous laisser aller à un optimisme
passif. »

Le président rappelle à cet égard que,
dans une économie aussi développée
que celle des Etats-Unis , « la menace de
l'inflation ou celle d'une récession ne
sont jamais très éloignées » . Et il ajou-
te : « Si l'on veut que notre économie
progresse fermement sur la route étroi-
te qui sépare la récession de l'infla-
tion , le gouvernement fédéral doit pour-
suivre avec habileté et circonspection
ses politiques monétaire , fiscale et au-
tres. »

» Un programme visant a une expan-
sion (économique) maximum de l'Amé-
rique, déclare encore le président Ei-
senhower, exige une intensification des
efforts tendant à une réduction des
barrières qui entravent le flot des
biens, des capitaux , etc., dans le mon-
de. Cela exige encore le maintien
d'une coopération active avec les autres
nations. »

Nouveaux records
Passant en revue les principaux dé-

veloppements économiques de 1955, qui
font que les Etats-Unis commencent
l'année 1956 c à partir d'une forte posi-
tion industrielle et financière », le pré-
sident indiqu e notamment dans son
long « rapport économique » que :

0 Selon les estimations, la produc-
tion nationale brute aux Etats-Unis s'est
élevée à. plus de 387 milliards de dollars,
soit un nouveau record et — compte te-
nu d'une légère augmentation des prix —
s'est accrue réellement de 6% par rap-
port à 1954. En fin d'année, la produc-
tion nationale brute atteignait un taux
annuel de 397 milliards, « sinon davan-
tage » .

£ Les revenus personnels bruts ont
atteint 303 milliards de dollars, soit 15,5
milliards de plus qu'en 1954, et les reve-
nus personnels disponibles (c'est-à-dire
après l'Impôt) , 269 ,2 milliards, soit une
hausse de 14,4 milliards. Les dépenses
effectuées en vue de l'achat de biens de
consommation se sont chiffrées à 252 ,4
milliards de dollars, soit une progression
de 16 milliards sur 1954.

S 
Les Investissements «fixes », lndus-

s et commerciaux, ont atteint 39,6
milliards de dollars en 1955 contre 36,6
milliards en 1954, cependant que les dé-
penses en vue de nouvelles constructions
s'élevaient à 42 ,2 milliards, soit 4,7 mil-
liards de plus qu 'en 1954.

0 Le nombre de personnes pourvues
d'un emploi a augmenté de 3 millions
entre les derniers trimestres de 1954 et
de 1955, oependant que le nombre de
chômeurs diminuait d'un demi-million
et que la main-d'œuvre disponible aug-
mentait de 2 ,500,000.

m Le pouvoir d'achat du dollar est
resté pratiquement stable. L'Indice géné-
ral des prix de gros a falt ressortir en
1965 une hausse de 0,4%, mais celui des
prix de détaU a indiqué une baisse de
M%.

m Pendant l'année terminée le 30 sep-
tembre dernier , les exportations améri-
caines — autres que les livraisons effec-
tuées dans lé cadre de l'aide à l'étran-
ger — se sont élevées à 19,3 milliards
de dollars, soit 2 milliards de plus que
pendant la période correspondante de
1953-1954. Durant la même période , les
livraisons dans le cadre de l'aide mili-
taire ont fléchi « modérément » , pour
atteindre le total de 2 ,3 milliards.

« Pendant les trols premiers trimestres
de 1935, les importations autres que mi-
litaires ont atteint un niveau trimestriel
moyen de 3,7 milliards de dollars con-
tre un niveau de 3,3 milliards pendant
la même période de 1954. »

Le rapport indique enfin que, compte
tenu de l'aide américaine, les pays
étrangers ont pu, pendant les trois pre-
miers trimestres de 1955, accroître de
1,6 milliard de dollars leurs avoirs en
or et en dollars.

100.000 fr.
de récompense

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Selon les déclarations du chef de la
police, aucun fait nouveau n'est à signa-
ler malgré de nombreux contrôles d'ali-
bis effectués ces derniers jours.

Les recherches continuent sans désem-
parer aussi bien sur les territo ires suis-
se que français.

I' HP onzième caisse d'or
devait être chargée
sur le même camion

GENÈV E, 24. — On apprend que te
chauffeur de la camionn ette avait déjà
descendu dans la même journée de l'ac-
rooprt de Cointrin au siège de la mai-
son de transport, place de la Gare, une
caissette d'or d'une soixantaine de kilos
qui , normalement, devait être chargée
avec les dix autres caissettes d'or. C'est
dire qu 'il s'en est fallu de peu que cotte
onzième caisse , représentant une valeu r
de 287,000 francs, ne prenne le même
chemin que les autres et augmente d'au-
tan t le montant du vol.

Le problème des clés
La « Tribune de Genève » déclare

encore que lorsqu 'il s'agit de voi-
tures d.e marques anglaises ou françai-
ses, il n'est pas nécessaire, pour se pro-
curer des doubles de ces clés, de dépo-
ser la clé originale chez le spécialiste
en serrureri e : celui-ci dispose en effet
de gabarits qui lui permettent de re-
faire une clé en en connaissant  simple-
ment le numéro. Pour des voitures de
marques américaines ou italiennes, la
chose est différente  : le spécialiste doit
avoir en main la olé à refaire.

On sait qu 'en l'occurrence il s'agis-
sait d'une voiture anglaise. Il n 'est donc
pas exclu qu 'une double clé ait pu être
faite à Genève, par une maison spéciali-
sée qui , bien entendu , n 'a aucune rai-
son de connaî t re  ou de vérif ier  l ' iden t i t é
de celui qui passe la commande et qui
peuit, une heure après, venir chercher
son dû.

Il est dès lors bien improbable que
l'homme de métier puisse se souvenir
d'avoir fa i t  telle ou telle clé, étant don-
né le nombre de clés qui lui passent
entre les mains. Mais on en arrive à
une conclusion : c'est que les malan-
drins ont eu les clés de la camionnette
entre les mains , soit pour les faire co-
pier, soit pour en relever les numéros .
Quand ? où ? et comment ?

Le corps de l'industriel
Louis Renault

sera exhumé sous peu
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

Si les faits dénoncés s affirment
exacts, le magistrat pourra alors don-
ner à son information une orientation
nouvelle et décisive : le dossier consti-
tué actuellement en vue de « rechercher
les causes de la mort » — ct dans ce
but uniquement — pourra changer de
mention et porter : coups et blessures
ayant entraîné la mort sans intention
de la donner, ou bien homicide volon-
taire , ou même assassinat.

Il appartiendra alors au juge de fa i re
entendre des témoins (médecins, gar-
dien s, codétenus, etc.) et surtout d'iden-
tifier ces mystérieux civils armés dont
Louis Renault disait, avaint d'expirer :

— Ils vont me tuer. Ils viennent la
nuit et sont si méchants...

Acquittement posthume
En attendant que cette troublante af-

faire entre dans une phase plus active,
on évoque déjà , dans les milieux inté-
ressés les incidences financières que
pourraient . provoquer ses rebondisse-
ments : ne va-t-il pas falloir, en haut
lieu , éori t l'« Aurore », reconsidérer la
nationalisation des usines Renaul t, dé-
crétée en octobre 1944 à la suite d'une
ordonnance prononçant la confiscation
des biens du grand constructeur d'auto-
mobiles.

— Si la mort de Louis Renault a
éteint l'action publique, disait cette or-
donnance, il n'en est pas moins vrai
que, lui vivant, ses biens auraient été

normalement confisqués à la suite de
la condamnation que lui aurait infligée
la cour de ju stice.

Les ministres d'alors trouveraient ce
raisonnement fort logique. Mais , aujour-
d'hui , des juristes sont d'un avis oppo-
sé : d'abord , il était anormal, en droit,
de préjuger d'une décision d'un jury
alors que l'instruction n'avait même
pas été entamée !

Ensuite, il est un falt que, cinq ans
pluB tard , en 1949, une ordonnance de
non-lieu fut  rendue en faveur du co-
ïnculpé de Louis Renault , M. de Pey-
recave, son directeur général , avec des
attendus exaltant la résistance farou-
che opposée par le grand constructeur
et ses collaborateur à l'ennemi alle-
mand !

Une convention secrète ?
SI bien que certains mettent  en dou-

te, désormais, la légitimité juridique de
la nationalisation dies usinées de BAlten-T
court , sans indemnité , et , par voie de
conséquence, le statut môme de l'actuel-
le Régie Renault !

Est-ce pour cela que la veuve de
Louis Renault — partie en voya ge à
l'étranger depuis — a, ces jours-ci , quel-
ques semaines avant qu'intervienne la
prescription décennale, déposé cette
plainte à laquelle s'associerait prochai-
nement son fils ?

Il ne te semble pas, car, selon des
bruits incontrôlabl es, les héritiers du
magnat de l'automobile auraient passé,
voilà des années, dies conventions se-
crètes avec la Régie : ils auraient aban-
donné leurs droits sur tes bie.nis Ae l'en-
treprise situés hors des frontières —
la spoliation politique n'étant pas ad-
mise à l'étranger — pour être déchar-
gés, le cas échéant, d'énormes amendes
pour profits illicites dont la fi rm e au-
rait alors été passible. Amendes qui ne
furent d'ailleurs jamais réclamées, mais
dont la menace suff i t  à leur faire re-
noncer à un patrimoine évalué à envi-
ron 250 milliards de francs français.

C'est cette convention secrète qui,
après un éventuel procès criminel, pour-
rai t être finalement dénoncée, comme
ayant été signée sous- la contrainte.

LONDRES, 24 (Reuter). — Les pour-
parlers commerciaux anglo-suisses vi-
sant à régler les échanges de produits
non libérés ont commencé, mardi ma-
tin , à Londres. Ils ne dureront proba-
blement que quel ques jours. La déléga-
tion suisse est dirigée par le ministre
Schaffner, directeur de la division du
commerce. Les pourparlers seront com-
plétés par une discussion générale sur
î'ensemble des échanges économi ques
entre les deux pays.

Les échanges économiques
anglo - suisses

font l'objet de pourparlers

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

Le Front populaire reconstitué
On ne manquera pas d'éplloguer sur

la nature de cette élection. Son carac-
tère politique est évident , mais aussi
occasionnelle que soit cette conjonction
des partis de gauche, elle n'en reconsti-
tue pas moins, aux yeux de l'opinion , le
Front populaire de 1936. Que les socia-
listes et les radicaux ne soient pas res-
ponsables de cette collusion , c'est pos-
sible. Qu 'ils n'aient pas délibérément
recherché le renfort des bulletins mos-
coutaires, nul ne le conteste. Il reste
que l'extrême gauche s'est imposée com-
me un partenaire « valable » au front
républicain dès que la législature s'est
amorcée, sur le choix d'une formule que
MM. Guy Mollet et Pierre Mendès-Fran-
ce ont à plusieurs reprises formellement
récusée.

L'avenir dire ce qu 'il en adviendra
de cette coexistence circonstancielle.
Pour le moment tout au moins, l'élec-
tion de M. Le Troquer à la présidence
de l'Assemblée nationale est bien moins
un succès du Front républicain qu 'une
fructueuse opération réalisée par le
parti communiste.

Le choix de M.  Schneiter
n'était peut-être pas le m e i l l e u r

De l'autre côté de la barricade poli-
ti que, l'échec de M. Schneiter n'est pas
fai t  pour arranger tes choses. Il va
braquer te M.R.P. contre le Front répu-
blicain et compli quer d'autant la tâche
déjà difficile du futur candidat prési-
dent du Conseil. De plus, et il faut le
reconnaître , le choix de M. Schneiter
n'était peut-être pas te meilleur à par-
tir du moment où te groupe commu-

niste se ralliait officiellement à une
candidature Le Troquer. Un troisième
homme eût peut-être pu redresser la
situation et repêcher les voix pouja-
distes. Ceux-ci n'auraient  pas demandé
mieux que de voter  « u t i l e »  si l'occasion
leur en avait été offerte. Certains mo-
dérés y avaient pensé. Mais , pris de
vitesse par leurs adversaires , ils n 'ont
ni su ni pu renverser la vapeur et sub-
stituer à M. Schneiter un outsider qui
aurai t  pu battre M. Le Troquer au
poteau.

Lendemains difficiles
Le résultat final on le connaît. Il se

traduira demain par une manchette
exultante de l' « Humanité » ct par une
explication embarrassée de I' « Express »
ou du « Populaire » sur le caractère
éminemment technique de l'élection.

Toutes ces explications arrivent com-
me de la moutarde après te dîner. La
vérité est plus simple. Elle peut s'énon-
cer ainsi ; il n'y a pas de gauche sans
les communistes, et 11 n'y a pas de
droite sans les poujadistes.

Ceci étant et qui présage des lende-
mains difficiles , la crise ministérielle
est prat iquement  ouverte. La parole est
'à M. Coty. A lui de désigner l 'homme
de la situation. Guy Mollet est "prêt à
prêt à prendre te départ et dès hier
après-midi , il faisait déjà figure de pré-
sident pressenti dans les couloirs du
Palais-Bourbon.

M.-G. G.

M. Vincent Auriol
est invité à Moscou

MOSCOU, 23 (A.F.P.) — On annonce
de source autorisée que, répondant à
une invitation du président Vorochilov,
M. Vincent Auriol , ancien président de
la République française , se rendra à
Moscou au début du mois de février. Il
sera l'hôte du maréchal Vorochilov, pré-
sident du praesidium du Soviet suprê-
me de l'U.R.S.S.

PARIS, 24 (A.F.P.) — «Je  souhaite
la constitution , le plus rapidement pos-
sible, d'un gouvernement pour gérer les
intérêts du pays », a déclaré à la presse
M. Edgar Faure, après avoir remis à
M. René Coty, président de la Répu-
blique, la démission de son gouverne-
ment, conformément à la constitution.

Les poujadistes parlent de
manœuvres déloyales

Le groupe parlementaire d'« Union et
fraternité française » (mouvement Pou-
jade) qui n'avait pas participé au 3me
tour de scrutin pour l'élection du pré-
sident de l'Assemblée a publié le com-
muniqué suivant pour expliquer son at-
titude :

« Devant les manœuvres déloyales
pratiquées entre le second et le 3me
tour de scrutin pour l'élection du pré-
sident de l'Assemblée nationale , te grou-
pe Union ct fraternité française a dé-
cidé à l'unanimité, en signe de protes-
tation , de refuser de siéger et de parti-
ciper au vote en laissant chacun de-
vant ses responsabilités. »

Un projet de réforme
électorale déposé par le

groupe socialiste
PARIS, 24 (A.F.P.) — M. Max Lejeu-

ne, ancien ministre ct les membres du
groupe socialiste, ont déposé mardi
après-midi sur le bureau de l'Assem-
blée nationale, une proposition de loi
portant réforme électorale et rétablis-
sement du scrutin majoritaire à deux
tours pour les départements de la
France métropolitaine , à l'exception de
la Seine et de la Seinc-et-Oise, où la
représentation proportionnelle serait
maintenue.  M. Lcjeune et ses collègues
proposent que tes 544 sièges légalement
attribués à la France métropolitaine
soient répartis entre tes départements
en fonction de leur population électo-
rale (enregistrée le 2 janvier dernier)
et tout département étant représente
par deux députés au minimum. Enfin ,
nul ne pourrait être candidat au 2me
tour sans avoir été candidat au premier
et avoir recueilli au moins dix pour
cent des suffrages exprimés.

M. Edgar Faure
a démissionné

PLUS DE
600 CUISINIÈRES NEFF

PAR JOUR!

f'n succès bouleversant...

TOUTES les 58 secondes environ une
cuisinière terminée sort des usines NEFF.

Chaque année, dans le monde entier ,
- des dizaines de milliers de familles
' échangent leur ancienne cuisinière con-

tre une NEFF.
Ce prodigieux succès (joint à une expé-
rience de plus de 50 ans), est bien la
plus solide des garanties de qualité.

Il vous permet aussi de bénéficier de
prix vraiment avantageux el d'une admi-
rable variété de modèles, parmi les-
quels vous trouverez facilement celui
qui vous conviendra. Cuisinières NEFF à
gaz (3 feux, 1 four), dep. 295.—, élec-
tri ques (3 plaques, 1 four), dep. 459.—.

Echanges donc du vieux contre
du NEFF !

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

Téléphonez-nous AUJOURD'HUI EN-
CORE : nous vous ferons , sans aucun
engagement, notre plus intéressante
offre de reprise I

AUX ARTS M ÉNA G E R S  S. A.

Importateurs  directs
des cuisinières NEFF
Magas in  de vente à Neuchâtel :
26, rue du Seyon
Tél.  (0311) S 55 90

Les obsèques d'El Glaoui
pacha de Marrakech

Le résident général de France
au Maroc a rendu un vibrant hommage au disparu

MARRAKECH , 24 (A.P.P.). — «De grands enseignements seront tirés de
la vie de cet homme prestigieux. Longtemps encore son nom sera cité
comme le symbole de quelques-unes des éminentes vertus du peuple maro-
cain », a déclaré M. André-Louis Dubois, résident général de France au
Maroc , venu , hier matin , apporter le salut de la France aux obsèques d'el
Glaoui , pacha de Marrakech.

Le représentant de la France qui , au
début de son discours , avait rappelé
la contr ibution du défunt à « ce grand
travail  d'unification » qui devait con-
duire le Maroc « vers son destin d'Etat
moderne» , a encore déclaré : « Tout te
long de sa vie et de ses premières ren-
contres avec les Français , il resta notre
ami fidèle. C'est qu 'il avait compris
le sens de notre présence et de notre
œuvre. »

L'inhumation
Le corps du Glaoui a été inhumé en

f in  de matinée à côté de ceux de ses
trois frères , dans la mosquée de la
Zaouia, de Sidi Bens l imane , en p lein
cœur de l'an t i que Médina de Marra-
kech. Porté par quatre hommes et cij-
veloppé dans Une pièce de brocart
noir ta i l lé  dans te vêtement de la
« kaaba », il avait été p lacé , avant
l ' inhumat ion , au centre de la mosquée ,
où des prières ont été dites par toute
l'assistance , parmi laquelle on remar-
quait  tes sept fils du défunt ct M.
Lyoussi , ministre de l ' intérieur , re-
présentant le gouvernement marocain.

Dès tes premières heures de. la ma-

tinée, une foule nombreuse s'était ras-
semblée dans te palais de la Tseinia ,
où était exposé te corps du Glaoui ,
veillé par plusieurs centaines de
prieurs, qui p leuraient  et imp loraient
Allah. Avant le dé part du cortège fu-
nèbre , de nombreuses personnalités
étaient venues se recueil l i r  devant la
dépouill e du « seigneur du sud ». De
jeunes scouts marocains , des jeunes
gens du par t i  démocratique de l'indé-
pendance, cl de l'Istiqlal, monta ien t
une garde d 'honneur  dans les allées du
jardin  du palais.

Sur la place Riad el Arrous , une tri-
bune pavoisée aux couleurs françaises
ct marocaines avait été dressée. De-
vant elle fut  placée la civière de bois
blanc sur laquelle reposait te corps.
A près la « Marsei l la ise » et l 'hymne
chérifien , le résident général de Fran-
ce a prononcé l'éloge funèbre du
Glaoui. Puis au son d'une marche
funèbre , jouée par la musi que du
2me régiment de t i ra i l leurs  marocains ,
le cortège s'est lentement diri gé vers
la mosquée, où a pris fin la cérémo-
nie.

Le «roi de la margarine»
accusé de marché noir

A BERLIN-OUEST

BERLIN , 23 (A.F.P.) — Un procès qui
durera- jusqu'à la fin de mars et au
cours duquel 136 témoins doivent com-
paraître , s'est ouvert à BÈrljn-Ouest,
Le principal accusé est Karl Oberjat , te
« roi de la margarine », qui est entouré
de sept coaccusés.

Oberjat , directeur de la « fabrique de
margarine du Brandebourg », est accusé
d'avoir vendu au marché noir de 1946
à 194!), c'est-à-dire pendant la période
de rationnement , 154 tonnes au moins
de margarine. Il est accusé, en outre,
de corruption de fonctionnaire. Il plai-
de non coupable.

Oberjat a été arrêté à deux reprises
puis remis chaque fois en liberté con-
tre une caution de 400,000 marks. Il est
âgé de 57 ans.

Le parti du Congrès
ne cédera ni à la violence

ni au terrorisme

INDE

LA NOUVELLE DELHI , 23 (A.F.P.) —
Le gouvernement indien ne cédera pas
«à  la violence ni aux méthodes terro-
ristes » , a f f i rme un appel du comité di-
recteur du parti du congrès , adressé à
la nation ainsi qu 'aux membres du par-
ti , à la suite des événements de Bom-
bay.

L'appel précise que tes décisions an-
noncées concernant la réorganisation
des Etats indiens  seront appliquées.

La boulangerie Magnin
Seyon 22

sera f ermée mercredi
après-midi pour cause

de réparations

AMIS DE LA PENSÉE PROTESTANTE
Aula de l'Université

Ce soir à 20 h. 15
Conférence Franz LEENHARDT

« Prenons position
à l'égard du catholicisme »

CE SOIR, à 20 h. 30
au Musée d'ethnographie :

Les Arts
brésiliens

Visite commentée par te conservateur

Des régions sont coupées
du monde

LONDRES, 24 (Reuter) . — La neige
est tombée, mardi , en abondance dans
de nombreuses régions de Grande-Bre-
tagne.

Mardi , à midi , on signalait sa pré-
sence dans 47 comtés d'Angleterre et du
pays de Galles. En Ecosse, on s'appli-
que à dégager les routes à l'aide de
chasse-neige. Différentes régions sont
coupées du monde.

L'Angleterre
envahie

par la neige

LONDRES, 25 (Reuter). — Le premier
ministre britannique , sir Anthony Eden ,
a quitté Londres, hier soir pour se ren-
dre à Southampton. Il prendra place à
bord du « Queen Elizabeth » , qui doit 'le
conduire aux Etats-Unis. M. Eden est
accompagné du ministre des affaires
étrangères, M. Selwyn Lloyd. Peu avant
son départ il est apparu à la Chambre
des Communes qui reprenait ses tra-
vaux pour la première fois depuis Noël.

M. Eden a quitté Londres
pour les Etats-Unis

WASHINGTON, 24 (Reuter). — L'am-
bassadeur soviétique, M. Zaroubine , re-
mettra aujourd'hui au président Eisen-
hower un message personnel du maré-
chal Boulganine.

Le secrétaire de la Maison-Blanche
qui a annoncé cette nouvelle a déclaré
qu'il ne savait rien quant au contenu
du message.

Message de M. Boulganine
au président Eisenhower

Eclectisme politique !

LE CAIRE , 23 (Rcutor). — On a an-
noncé lundi au Caire que te colonel
Nasser avait accepté l ' inv i ta t ion  du gé-
néra l Franco à visi ter  l'Espagne. La date
de oe voyage n 'a pas encore été fixée.

Il est prévu également que te colonel
Nasser se rendra au cours de l'été à
Moscou, Pragu e, Budapest , Bucarest et
Belgrade.

Le « premier » égyptien
ira à Madrid

aussi bien qu'à Moscou

Au BRÉSIL, le président Kubilschek
retour d'un voyage de 19 jours à l'étran-
ger, est arrivé mardi en fin d'après-
midi à l'aéroport de Rio-de-Janeiro.

STUDIO
Aujourd'hui

DERNIER JOUR

LES ARISTOCRATES
avec PIERRE FRESNAY

Matinée à. 15 h. Soirée à 20 h. 30

Location ouverte (/̂  5 30 00
de 14 h. à 17 h. 30 r.

— PALACE—S
Aujourd'hui et demnin

à 15 h. ct 20 h. 30 I

MICHEL SIMON
dans

MONSIEUR
PIPELET |

APOLLO
Aujourd'hui à 15 h»ures

et à 20 h. 30
DERNIER JOUR DU FILM

FRENC H CANCAN
avec Jean GABIN

et Françoise ARNOUL
Moins de 16 ans non admis
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Le général Matthew Ridgway, ancien
chef d'état-major américain , a déclaré ,
dans le deuxième article d'une série de
six, paru dans le « Saturday Evening
Post », que la « doctrine la plus dange-
reuse » pour les Etats-Unis serait de
croire que les communistes pourraient
être vaincus uniquement par un bom-
bardement massif.

La menace coréenne
RIdgway aff i rme , en outre, que la

possibilité existe toujours que le pré-
sident de la Corée du Sud , M. Syng-
man Rhee, puisse mettre te feu au
monde entier , en envoyant, à tout Ins-
tant ses quelque 600,000 soldats vers le
nord , pour rejeter les communistes au-
delà du fleuve Yalu.

Le général Ridgway craint
que M. Syngman Rhee

ne provoque une nouvelle
guerre orientale

Le chef d'état-major général de l'ar-
mée sud-coréenne, le général Hengkul
Lee, a demandé que les Etats-Unis li-
vrent à la Corée du Sud « Immédiate-
ment » des armes nucléaires, parce que
les communistes ¦ sont presque prêts  »
à reprendre les hostilités en Corée. Le
gouvernement du président Syngman
Rhee a demandé déjà plusieurs fois de
telles livraisons , mais toujours de ma-
nière Inofficielle. C'est la première
fois qu 'une pareille demande est for-
mulée officiellement.

L'ennemi est prêt à frapper
« L'ennemi est pratiquement prêt à

frapper , a déclaré le général Lee. Non
seulement te peuple coréen, mais aussi
nos amis et alliés subiront de grandes
souffrances.

Le général Lee annonce
que les communistes

ont doublé leurs forces
en Corée du Nord

A LA CITÉ DU VATICAN, le pape
Pie XII a reçu en audience privée révo-
que Dibeliu s, chef de l'Eglise évangéli-
que allemande. On suppose que l'évêque
a mis le pape au courant de la situation
religieuse en Allemagne orientale.

En BELGIQUE , M. Bedri Tahlr Saman,
ministre de Turquie, s'est tué dans un
accident de voiture. Sa femme a été
blessée. M. Saman représentai t la Tur-
quie en Belgique depuis te mois de
mal 1954.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE, on
annonce de source officielle que le pré-
sident du Conseil italien, M. Segni et
son ministre des affaires étrangères, M.
Martino , arriveront le 6 février à Bonn.

En ALLEMAGNE ORIENTALE , un
nouveau procès spectaculaire s'est ou-
vert à Berlin-Est. Les accusés, trols
hommes et une femme, sont inculpés
d'avoir incité des spécialistes de l'Alle-
magn e orientale à fui r  et d'avoir falt
de l'espionnage au profi t  des Etats-Unis.

En FINLANDE, MM. Kekkonen , pré-
sident du Conseil , et Vlrolalncn , minis-
tre des affaires étrangères, ont quitté
Helsinki pour faire un voyage d'Inspec-
tion à Porkkala.

Au SOUDAN, un gouvernement de
coalition a pu être formé. Il est pré-
sidé par M. Azhari. Si le parlement l'ac-
cepte, le remaniement ministériel inter-
viendra dans tes 48 heures.

An PAKISTAN, Mme Sun Yat Sen,
vice-présidente de la République popu-
laire chinoise est arrivée à Karachi ,
en visite officielle.

TESSIN

LUGANO , 24. — Les assises crimi-
nelles du Tessin ont condamné Mme
Meysel-Olapinsky à fi ans de réclusion ,
avec déduction de 28 mois de prison
préventive , à 1000 fr. d'amende , à dix
ans de privation des droits civi ques, à
500 fr. de taxe de justice et aux dé-
pens du procès.

La cour a reconnu l'accusée coupable
d'escroquerie simple et d'abus de con-
fiance pour ses agissements en Allema-
gne ct d'escroquerie par métier pour
ses agissements en Suisse contre neuf
parties qui ont subi un dommage de
quel que fi69 ,000 francs au total. Les
parties civiles ont été renvoyées au for
civil pour leurs prétentions envers
l'accusée.

Mme Mcysel-Olapihsky a accueilli te
jugement avec une crise de pleurs et
a demandé clémence pour ses enfants.
Après diverses déductions autres que
la préventive , elle , doit encore rester
vingt mois en prison.
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Mme Meysel-Olapinsky
condamné à six ans

de réclusion



AU JOUR LE JOE»

L'expression d 'école buissonnière
ne s'emp loie presque plus dans le
langage des écoliers ou des collé-
giens, qui préfèrent se servir de
termes p lus imagés tels que « cour-
ber », « bi f f er  » ou « sauter » une
heure, etc. Mais qu'importe la fa-
çon de s'exprimer, quand le pro-
blème reste le même.

Car l'école buissonnière reste,
pour chaque professeur et direc-
teur, un problème délicat : les res-
ponsables doivent tout d'abord
éventer les supercheries de leurs
élèves en mal de défection et en-
suite puni r les réfractaires avec
psychologie , selon le caractère de
l'enfant... et la mentalité des pa-
rents.

X X X
Il y a p lusieurs manières de jouer

la f i l l e  de l'air. D'astucieux cama-
rades , jouissant de quelques heures
de liberté, savent très souvent trou-
ver des termes dé f in i t i f s  p our en-
traîner des élèves à venir j ouer
avec eux. C'est, sans doute, la for-
me la p lus courante de l 'école buis-
sonnière avec la fameuse excuse
d'une maladie imaginaire pour évi-
ter un examen, une composition ou
un cours plutôt rébarbatif.  Ces ab-
sences passent souvent inaperçues
parce que des pare nts trop indul-
gents se croient oblig és d'aider
leurs enfants en fournissant un bil-
let d'excuses.

Mais il y a d'autres cas p lus gra-
ves parce que prolongés pendant
des semaines entières. L 'enfant s'oc-
troie une journée de cong é, puis au
moment de reprendre le chemin de
l'école, il prend peur et n'a pas le
courage de reparaître devant son
maitre sans excuse et encore moins
de demander celle-ci à ses parents.
De ce fa i t , il poursuit son école
buissonnière avec le même esprit
qu'un malfaiteur recherché par la
maréchaussée. Il vit dans la perp é-
tuelle angoisse d'être découvert par
ses camarades, ses parents, ses maî-
tres. Il se cache toute la journée et,
loin de jouir de sa pauvre liberté,
il envie ses camarades et chaque
jour voit sa terreur augmenter.

Ces cas sont heureusement rares,
mais ils laissent, aux enfants qui
les ont vécus, un sentiment de cul-
pabi lité et de crainte envers l'auto-
rité qu'ils n'arrivent pas à extirper
de leur conscience. De ces « congés
forcés  », ces enfan ts ne conservent
que les ruses innombrables qu'ils
ont dû inventer pour renvoyer à
plus tard la magistrale fessée  de
leurs parents et la punition justi-
f i é e  de l'autorité scolaire.

X X X
Car l 'école buissonnière se ter-

iriine toujours mal, et ce savoureux
frui t, à peine dégusté , laisse un
goût des p lus amers. Enfants qui
êtes sollicités par un ardent désir
de liberté, ne cédez pas à la tenta-
tion, car c'est un mauvais calcul.
Quant à vous, parents, montrez-
vous fermes,  envers vos enfants et
ne les soutenez jamais dans leurs
tentatives frauduleuses. L'école buis-
sonnière est un mirage qui ne
laisse à l'enfant qu'un cœur bien
lourd et un esprit torturé.

NEMO.
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L 'école buissonnière
ou l 'erreur des jeunes

Etat civil de Neuchâtel
PUBLICATIONS DE MARIAGE. —

Janvier 16. Baldind , Francesco, garçon
de oulslrne, et Bilotta , Angela, les deux
à Neuchâtel. 17. Massard, Walter , com-
merçant, eit Baumgartner , Sylvia-Else,
les deux à Neuchâtel ; Tnihan., Robert-
Edmond, mécanicien ooitlileur, et Ro-
vlra-Gasco, Emllia , les deux à Genève.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. 24 janvier.

— Température : moyenne : 3,4 ; min. :
0,3 ; max. : 6,7. Baromètre : moyenne :
717,7. Eau tombée : 5,2. Vent dominant :
direction : ouest-sud-ouest ; force : fort
pendant la nuit et Jusqu 'à 18 h. 30.
Etat du ciel : couvert à très nuageux
pendant -la Journée. Clair le soir. Pluie
de 3 h. 10 à 8 h. 30.

Niveau du lac du 23 janv. à 7 h. : 429.3"
Niveau du lac du 24 Janv. à 7 h. : 429.3<

Prévisions du temps valables Jusqu 'à
mercredi soir : Nord des Alpes, nord et
centre des Grisons : nuageux ou couvert.
Un peu plus froid. Bise dans l'ouest
du pays, vent du nord en montagne.

Valais : ciel variable aveo de belleB
éclalrcles. Assez froid.

Sud des Alpes et Engadine : beau
temps avec nébulosité variable. Journée
relativement douce en plaine.

Les accidents de la circulation
dans le canton en 1955

La police cantonale nous communi-
que :

En 1955, le nombre des constats d'ac-
cidents dans le canton de Neuchâtel
s'est élevé à 961 (913 en 1954). Ces 961
accidents ont provoqué 866 blessés
(811), tandis que le total des tués se
montait à 26 (31).

A titre indicatif , le nombre des véhi-
cules en circulation dans le canton en
1955 était d'environ 20,000 contre 17,000
en 1954.

AU THEATRE

« Lorsque l'enfant paraît... »
Quatre actes d'André Roussin

Il faudrait être obstétricien pour
parler de cette comédie, qui accouche
le rire sans douleur. André Roussin,
l'auteur, ' s'est fait gynécologue en choi-
sissant son sujet de pièce, et clinicien
en examinant tour à tour tous les cas
où l'annonce d'une naissance peut bou-
leverser l'ordre établi. Nous ne sommes
plus au théâtre, mais bien à la mater-
nité. A croire que Roussin a été sub-
ventionné par une ligue pour la nata-
lité.

Le sujet est scabreux ; la comédie
en pourrait être déplaisante, choquante.
Pensez donc : la femme de M. le sous-
secrétaire d'Etat à la famille attend
un bébé. Le ministre a cinquante-trois
ans et déjà deux enfants de quelque
vingt ans. On est à la veille des élec-
tions. Jamais les adversaires politiques
du ministre ne voudront convenir que
l'enfant est de lui. Et d'un 1 Ne voilà-
t-il pas que le fils , Georges, a une
liaison avec la secrétaire de son père
et que... vous avez deviné. Et de deux !
Mais la fille, la blonde Annie, fiancée
au jeune vicomte de Vaudricourt, ... oui,
c'est cela. Et de trois I La bonne elle-
même... Et de quatre ! Il y a même
un cinquième enfant. Celui-ci a grandi,
il a presque trente ans. Le ministre
apprend , avec trente ans de retard, qu'il
est de lui.

Voici comment Roussin démêle l'éche-
veau. Le gouvernement est renversé. Le
ministre passe à la guerre. A ce poste
S. E. M. Charles Jacquet risquera moins
d'être brocardé. Et puis il faut des
soldats pour l'armée. Georges, lui, épou-
sera Natacha, qui est d'une célèbre fa-
mille de savants russes, ce qui flatte
les parents Jacquet. Annie, elle, deman-
de à son grandi-père de simuler une atta-
que. Prétexte pour faire avancer 1e ma-
riage de trois mois. Pour la bonne, c'est
simple : on s'occupera de tout, qu'elle
se tranquillise. Et le fils de trente ans,
on en fera un attaché de cabinet au
ministère de la guerre.

Ainsi résumée, la comédie paraît,
comme nous l'avons dit, déplaisante,
et aussi forcée et vulgaire. Mais Rous-
sin connaît son métier. Il intéresse en
présentant des personnages bien carac-
térisés : le père politicien ; la mère qui
a gard é l'ingénuité de sa jeunesse et
de ses années chez les bonnes religieu-
ses ; le fils un peu « Saint-Germain-
des-Prés » et bonne pâte ; la fille, mo-
derne, donc rouée. Ensuite, l'auteur a
de l'esprit à revendre et un certain tact.
Dès les premières répliques, on rit
franchement. Situations, quiproquos,
rebondissements cascadent, provoquant
l'hilarité. Et enfin, les dialogues sor-
tent de temps en temps du terrain gy-
nécologique, et ce sont des allusions
mordantes au monde politique (fran-
çais) ou des considérations auxquelles
on ne peut que se rallier sur la famille,
sur les enfants, sur l'évolution des
mœurs, sur la compréhension récipro-
que entre parents et enfants. Bref , 11
faudrait être férocement féru de mo-
rale ancestrale pour rester réfractaire
à ce divertissement follement enlevé.
A remarquer que tout finit excellem-
ment puisque, avec les mariages, la
morale sera sauve.

Resterions-nous sur la réserve que
la distribution , de grande classe, ferait
fondre nos objections. Mme Gaby Mor-
lay est insurpassable comédienne avec
ses petits bredouillements comiques,
son jeu étonnant de physionomie et
son naturel. M. Daniel Lecourtois, en
père autoritaire et embarrassé, est fort
bon. Mlle Claude Larue, dans son -rôle
de jeune fille émancipée, est adorable
de grâce, et M, Georges Didier (le fils)
est éblouissant de drôlerie. Sont tout
aussi excellents Mmes Suzanne Norbert,
Gilberte Lauvray et Maud Launay, et
M. Louis Blanche, dont la courte appa-
rition est un régal.

Wakhevitch a signé le décor et les
Galas Karsenty ont mis leur griffe à
un' succès de notre saison théâtrale.

D. B.

En marge des manifestations sur le
Brésil organisées dans notre ville, le
musée d'ethnographie a reçu hier la
visite de M. Raoul Bopp, ministre du
Brésil dans notre pays. Accompagné de
MM. Liniger, conseil'ler communal, Guyot,
recteur de l'Université et Gabus, con-
servateur du musée, le ministre du
Brésil a visité l'exposition brésilienne
et le musée d'ethnographie.

Après le tour d'horizon du musée,
une réception, organisée par la ville,
a réuni une foule d'invités. A part les
personnalités déjà citées, signalons en-
core la présence de M. Carneiro, délé-
gué permanent du Brésil auprès de l'O.
N.U. à Paris, de M. Paolo Carneiro ,
chef de la délégation permanente du
Brésil à l'U.N.E.S.C.O., de Mme Bettan-
court, directrice du musée d'art moder-
ne à Rio-de-Janeiro, du président des
P.S.A., du directeur de l'Académie
Maximilien de Meuron, du conservateur
du musée des Beaux-Arts, des artistes
du haut et du bas du canton.

Une fois la réception terminée, tou-
tes ces personnalités se sont rendues à
l'Aula de l'université pour entendre la
conférence de M. Paolo Carneiro sur
« Les civilisations brésiliennes ».

A l'université
L'Université nous communique :
Le grade de docteur es sciences com-

merciales et économiques vient d'être
délivré à M. Richard Fiez, qui a pré-
senté une thèse intitulée « Les bases
économiques des règlements internatio-
naux par voie de compensation. »

Le ministre dn Brésil
dans nos mars

L'incendie de la Chaux-de-Fonds
serait dû à un défaut de construction

Lundi soir, à 20 h. 15, les pompiers
de piquet, stationnés à proximité des
immeubles incendiés, alertaient les pre-
miers secours : le feu avait repris dans
les décombres.

Sitôt sur place les agents luttèrent
vingt minutes durant pour écarter dé-
finitivement tout danger.

Les dégâts sont les suivants : le toit
et les combes de l'immeuble portant le
numéro 61 sont complètement détruits,
tandis que le toit de l'immeuble suivant
a un peu moins souffert. Au numéro
61, tout ce qui était dans les logements
du troisième étage a été détruit, et un
plafond du second étage, à l'endroit où
s'élevait la tourelle, a été crevé.

Pendant toute la journée de mardi,
des équipes ont été employées à déga-

Vue plongeante sur les combles détruits. La tourelle attaquée par le feu. -Sjj fifc
(Photos Amey, la Chaux-de-Fonds)

ger les décombres. Les deux immeubles,
qui abritaient une quinzaine d'apparte-
ments et de locaux industriels, ont été
évacués. Les dégâts sont extrêmement
importants et ne peuvent être encore
évalués, tant que les expertises ne sont
pas faites.

L'enquête et ses résultats
Un fait est certain : personne n'a pu

s'introduire dans la matinée de lundi
dans les combles, dont les portes
étaient verouillées. La malveillance, à
première vue, doit être écartée.

Grâce aux déclarations de témoins il
a été possible aux enquêteurs de situer
exactement l'endroit où le feu a pris
naissance.

De ce fait les causes du sinistre
viennent d'être établies de façon pres-

que oertaine. Avec la collaboration d'un
expert, commis par le juge d'instruc-
tion des Montagnes, il a été constaté
que l'un des canaux de la cheminée est
de la maison Serre 61 présentait un
grave défaut de construction à la hau-
teur du troisième étage : la base d'une
poutre de la charpente s'appuyait di-
rectement contre ce canal.

A l'origine, le bas de la poutre était
probablement recouvert d'une couche
de crépi qui à la longue s'est détérioré,
Il est donc possible de déduire que les
étincelles se sont attaquées à la pou-
tre, provoquant une lente combustion
qui s'est étendue progressivement au
reste de la charpente. Cette hypothèse
coïncide avec tes constatations des té-
moins qui ont assisté aux premières
manifestations extérieures du sinistre,

Le tribunal de police de Neuchâtel
a siégé hier sous la présidence de M.
Ph. Mayor, assisté de M. Monnier,
commis-greffier. Des nombreuses affai-
res inscrites au rôle, la plupart, de
peu d'importance, se sont closes par un
arrangement ou une libération. A.M.,
qui le 17 août avait frapp é sa femme
sur le bras, avec une canne, lui causant
une fracture, a également été libéré
en suite d'un retrait de plainte. Un
?remier jugement, prononcé par dé-
aut, il y a quelques semaines, con-

damnait M. à 3 mois d'emprisonne-
ment.

Deux autres condamnations ont été
prononcées, toutes deux par défaut,
l'une à 20 jours d'arrêts contre F.
?our filouterie d'auberge, l'autre à
5 jours d'emprisonnement contre H.

pour violation d'une obligation d'en-
tretien. Quelques condamnations aux
arrêts, enfin , ont été infligées à des
prévenus pour non paiement de leur
taxe militaire.

En audience préliminaire de correc-
tionnelle, le tribunal a entendu d'une
part G.V., d'autre part, RJ-,., G.P. et
A.P. G.V. est prévenu d'une série im-
pressionnante d'abus de confiance et
d'escroqueries. Il est accusé de s'être
appropri é le produit de la vente d'ap-
pareils mécaniques et de montres et
d'avoir obtenu plusieurs prêts aillant
jusqu'à 3000 fr. en déguisant sa situa-
tion matérielle qui lui rendait Impos-
sible le remboursement de ces avances.
Dans tons les cas, V. nie ou la maté-
rialité des faits, ou l'intention délic-
tuelle, de sorte qu'il sera jugé avec
administration de preuves.

R.L. et G.P., eux, sont prévenus de
vols commis en compagnie d'un troi-
sième acolyte qui sera jugé par l'au-
torité tutélaire. Ils ont notamment dé-
robé des montres dans une bijouterie,
550 fr. dans une épicerie, dans les
deux cas à Neuchâtel. P. a de plus
collaboré au vol de 1200 cartouches
opéré l'an dernier au stand de tir de
Saint-Aubin. A.P, elle, est prévenue
d'avoir recelé les montres volées. L'en-
semble des faits est reconnu.

Ces deux causes seront jugées par
le tribunal correctionnel de Neuchâtel,
le 14 février. MM. A. Galland et F.
Liechti ont été désignés comme jurés.

V.

Au tribunal de police

CORMONDRECHE
Une anto volée

Dans la nuit de lundi à mardi, l'au-
tomobile portant le numéro de plaques
12345 a été volée.

La modernisation de la route
du pied du Jura

Les travaux sur le tronçon vaudois Vaumarcus - Concise
commenceront au printemps de cette année

Les automobilistes qui circulent ces
jours-ci entre Neuchâtel et Yverdon
sont intéressés par les travaux qui sont
entrepris au Bois-de-la-Lance, tronçon
où ils avaient été interrompus pendant
plusieurs mois, laissant cette région
dans un état pénible à l'œil.

Renseignements pris, nous pouvons
dire qu 'il s'agit , pour le moment, d'abat-
tage d'arbres pour supprimer tout
obstacle quand 11 s'agira de construire
le nouveau tablier de la chaussée, lequel
supprimera les dangereux virages de
la Lance.

Les grands travaux eux-mêmes de
modernisation du tronçon Vaumarcus

(plus précisément depuis l'extrémité du
territoire neuchâtelois où ils sont ache-
vés)-Concise, ne commenceront qu'au
printemps prochain, car les crédits ne
sont pas encore votés par le Grand
Conseil vaudois. Mais il n'y a aucune

raison de penser qu'ils ne le seront pas,
car les discussions sont terminées avec
les autorités fédérales, qui ont assuré
les subsides de la Confédération.

Il reste donc à attendre la décision
que prendra le parlement vaudois dans
sa session ordinaire de printemps. Les
travaux pourront alors commencer im-
médiatement , tes plans de la correction
étant tout à fait au point.

Les automobilistes qui traversent le
Bois de la Lance auront remarqué le
piquetage qui indi que le profil de la
nouvelle chaussée. Il permet d'espérer
que le tronçon projeté constituera une
très belle amélioration de la route du
Pied du Jura.

Sur le territoire neuchâtelois, rappe-
lons que les prochains grands travaux
sont ceux d'Hauterive - Saint-Biaise,
Pévitement des villages de Boudry et
de Bevaix , ainsi que l'élargissement du
tronçon Saint-Aubin - Vaumarcus.

LA NEUVEVILLE
Conférence

de M. Raymond Lambert
(c) Sous les hospices du Centre d'édu-
cation ouvrière de la Neuveville, M. Ray-
mond Lambert, montagnard émérlte, a
narré lundi soir, â la salle de cinéma, les
péripéties de ses deux expéditions dans
le massif du Népal , l'une en 1954 au
Gaurlsankar et l'autre en 1955 au Ganesh
Himal.

Cette passionnante conférence était
acoompagnée de magnifiques clichés de
la région montagneuse du Népal ainsi
que sur la vie des Indigènes. Le film
en couleur de l'expédition de 1954 au
Gaurlsankar a été particulièrement ap-
précié par l'auditoire.

Un jeune skieur neuvevUlols
se casse une jambe

(c) Alors qu'il faisait du ski à la Vue-
des-Alpes, dimanche passé, le jeune
Jean-Jacques Cranter, fils de Gustave, se
fractura une jambe.

Le jeune blessé fuit immédiatement
(transporté par un automobiliste dans un
hôpital biennois.

Au tribunal de police
du Val-de-Ruz
Ivresse au volant

(sp) Le tribunal de police du Val-de-
Ruz a siégé mardi, sous la présidence
de M. P. Brandt, assisté de M. J.-P.
Gruber, substitut-greffier.

Condamné le 8 septembre, par le tri-
bunal de police de Neuchâtel, pour
Ivresse au volant, René Ferrât, serrurier
à Neuchâtel, a obtenu de la Oour de
cassation le renvoi de son cas devant
le tribunal de police du Val-de-Ruz.

Le tribunal du Val-de-Ruz, comme
celui de Neuchâtel, retient l'Ivresse au
volant ; 11 se montre peut-être un peu
plus clément que celui du chef-llcu ,
mais condamne René Ferrât à trols
jours d'emprisonnement, sans sursis, et
au paiement des frais de la cause par
130 francs.

COUVET
Accrochage

(sp) Avant-hier, pendant la matinée,
un accrochage s'est produit entre un
scooter et une automobile dans la
Grand-Rue. La collision n'a fait que
de légers dégâts matériels.

SAINT-SULPICE
Colonialisme et christianisme

(c) L'Eglise ayant à cœur de poser et
d'étudier les problèmes d'actualité, c'est
le problème du colonialisme, brûlant com-
me le soleil d'Afrique, qui fut évoqué
dlmanche soir, à la grande salle, dans
une veillée de mission, au cours d'une
causerie illustrée par un très beau film.

PAYERNE
Un agriculteur tombe

dans sa grange
Un, jeune agriculteur de Grandcourt,

M. Paul Christinat, est tombé du soli-
veau sur l'aire de sa grange et s'est
fracturé le bassin.

mmmmmmmmmmmsmmmmm ^mimmmm
Madame Fred Arndt. à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Tell Perrin, à

la Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Hubert Sacc. à

Pully ;
Monsieur et Madame Vilmar Arndt

et leur fille, à Zurich ;
Madame A. Schaffhauser, à Neuchft-

tel ;
Madame Ed. Barbezat et ses filles, à

Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Jacques Lan-

noye, à Genval (Belgique),
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Monsieur Fred ARNDT
leur cher époux, frère, beau-frère, beau-
fils, oncle et parent, survenu le 24 jan-
vier 1956.

Mon âme, retourne à ton repos,
car l'Eternel t'a fait du bien.

Psaume 116 : 7.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu le 26 janvier 1956, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Saars 8.
Culte au domicile à 12 h. 30.

La direction et le personnel de la
S.A. des fabriques de chocolat et
confiserie J. Klaus ont 1e pénible de-
voir d'annoncer te décès de leur dévoué
collaborateur depuis 25 ans

Monsieur Fred ARNDT
représentant, Neuchâtel.

Ils conserveront de lui te meilleur
souvenir.

Le comité de la Société suisse des
voyageurs de commerce, section de Neu-
châtel , a te pén ible devoir d'informer
tes membres du décès de

Monsieur Fred ARNDT
sociétaire depuis de longues années.

Nous conserverons le meilleur souve-
nir de ce collègue aimable et dévoué.

Pour l'heure de l'en sevelissement,
prière de consulter l'avis de la famille.

Le comité des Contemporains 1899 a
le grand chagrin d'informer ses mem-
bres du décès de

Monsieur Fred ARNDT
membre dévoué du comité.

Pour l'heure de l'ensevelissement,
prière de consulter l'avis de la famille.

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 « 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 lien de lettre de faire part

Garde mon âme, car je suis de
ceux qui t'aiment.

Mon Dieu, sauve ton serviteur
qui se confie en toi. Ps. 86 : 2.

Mademoiselle Marie Mougin , à Dom-
bresson ;

Monsieur et Madame Emile Mougin ,
leurs enfants et petits-enfants, à Vil-
liers et à Genève ;

Madame veuve Paul Mougin , ses en-
fants et petits-enfants, à Dombresson ;

Madame veuve Fritz Mougin , ses
enfants et petits-enfants, à Dombres-
son ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Fri tz  Baumann-Mougin , à Bienne , à
Crissier et à Lausanne ;

Les familles Blandenier, Bedoy, pa-
rentes et alliées,

ont la douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur Charles MOUGIN
leur cher frère, beau-frère, oncle, ne-
veu, cousin et parent, que Dieu a re-
pris à Lui subitement , à leur tendre
affection , aujourd'hui mardi , dans sa
64me année.

Dombresson, le 24 janvier 1956.
Eternel , prête l'oreille à ma

prière et sois attentif à la voix
de ma supplication. Ps. 86 : 6.

L'ensevelissement aura lieu jeudi
26 janvier, à 13 h. 15.

Culte de famille à 12 h. 45.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Les pêcheurs de la Nautique ont le.
pénible devoir de faire part du décès
de leur dévoué et gentil camarade,

Monsieur Albert PERRET
chef de manœuvre retraité des C.F.F.

Ils gardent de lui un inoubliable
souvenir.

Neuchâtel, le 23 janvier 1956.

Le comité du Young Sprinters H.-C.
a le pénible devoir de faire pant à ses
membres du décès de

Monsieur Fred ARNDT
membre honoraire

Pour l'ensevelissement, prière de con-
sulter l'avis de la famille.

Madame Emma Fliickiger-Gross, à Cor-
mondrèche ;

Madame GuiMod-Flûckiger, à Clairens ;
Monsieur Rexmond Maillefer, à Lau-

san ne ;
Monsieur et Madame Culand-Gross, à

Jouxtons ;
Monsieur et Madame Wolfer-Gross, à

Genève ;
Madame Adèle Gross et famille, à Ge-

nève et au Tessin ;
Monsieur et Madame Leitenberg-Gross,

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

Monsieur et Madame Daime-Gross, à.
Genève ;

Monsieur et Madame Bardoz-Gross, à
Commugny ;

les familles parentes et aMiées,
ainsi que tes nombreux amis et con-

naissances,
ont la grande 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 février.

Départ du domicile mortuaire à 14
heures.

Culte au domicile, Grand-Rue No 48,
Cormondrèche.

Le comité du Moto-Club de la Côte
neuchâteloise a le pénible devoir d'in-
former ses membres du décès de

Madame veuve Paul VERMOT
mère de Monsieu r Philippe Vermot,
membre honoraire et grand-mère de
Monsieur André Vermot, membre actif.

L'incinération aura lieu , à Lausanne,
mercredi 25 janvier.

f
Monsieur Alexandre Duory ;
Mademoiselle Alice Ducry ; - •
Monsieur Maurice Ducry ;
Mademoiselle Suzanne Ducry ;
Monsieur et Madame Pierre Ducry et

leur fille Denise,
ainsi que tes familles parentes et al-

liées,
ont la grande douleur de faire 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 saint s sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel, 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

| .., et la manière de le préparer :
: Rôti haché. —¦ Mélanger de la i
I viande hachée avec un peu de pa- =
: Elire, un oignon émincé, de la ol- ï
: boulette et du persil finement cou- ;
1 pés. Bien pétrir après avoir ajouté =
: un œuf , un peu de farine et Tassai- ï
: sonnemént. En faire une sorte de \
\ pain, rouler dans la farine et la pa- :
: nure, puis faire dorer au four en ar- :
: rosant souvent la viande. :

[ LE MENU DU JOUR
: Soupe aux légumes
\. Rôti haché \Choux de Bruxelles \z Pommes sautées |

Monsieur et Madame
Jean SCHNEEBERGER ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Isabelle-Sandra
Maternité Jehanne-de-Hochberg 16

i le 24 janvier 1956

25
JANVIER

SOLEIL Lever 8 h. 03
Coucher 17 h. 16

LTJNE Lever 14 h. 55
Coucher 6 h. 55

AUJOURD'HUI


