
Les partis de gauche s'octroient
tous les sièges ( sauf un)

de vice-présidents à l'Assemblée

L'ostracisme contre le centre et la droite en France et la marche vers le Front populaire

M. Jacques Duclos, mandé à l'Elysée à titre d'information
donne des conseils :

un gouvernement de Front républicain à direction socialiste
Notre correspondant de Paris nous téléphone :
Le Front républicain a rendu au parti communiste la politesse que ce

dernier lui avait faite en assurant le succès du socialiste André Le Troquer
à la présidence de l'Assemblée nationale. Cet échange de bons procédés a
eu lieu hier matin lors de la répartition des postes du bureau. Six sièges
de vice-présidents, entre autres, étaient à pourvoir . La coalition des
gauches se les est tous attribués, à l'exception ' d'un seul qui a été donné
aux indépendants. Le reste est allé aux communistes (2), aux socialistes
(1), aux gaullistes (1), et à l'U.D.S.R. (1).

Le groupe des poujadistes , de son cô-
té, a été réduit à la portion congrue et,
éliminé d'office de la vice-présidence et
de la questure, s'est vu accorder, en
tout et pour tout , deux tabourets de se-
crétaire. Ayant fait opposition à cette
répartition, au nom de la démocratie ré-
publicaine, il a invité l'Assemblée à pro-
céder à un nouveau découpage qui tien-
ne davantage compte de la réalité élec-
torale.

Un poujadiste à la tribune
Un de ses représentants est monté à

la tribune, Jean-Marie Le Peu, 27 ans,
élu de Paris, et qui possède, à défaut

I d'expérience de l'hémicycle, un solide
coffre de tribun. C'est au nom de l'os-
tracisme dont son groupe a été l'objet
que Le Peu a fait remarquer qu'il était
pour le moins étonnant qu'un groupe
fort de 52 élus, représentant deux mil-
lions et demi d'élec teurs, soit écarté de
la vice-présidence, alors que l'U.D.S.R.,
avec 19 députés (dont treize élus afri-
cains), et le groupe gaull iste, avec 21
députés, se voyaient accorder un fau-
teuil.

M.-G. G.
(Lire ta suite en M Sme page)

L'arithmétique
et les faits contre
le gouvernement

de Front républicain

L
5 ÉLECTION du président de

l'Assemblée nationale doit
être considérée comm e un

test. C'est uniquement grâce à l'ap-
point des voix communistes que M.
Le Troquer accède à cette haute
charge. S'il en avait été réduit à ne
compter que sur les effectifs du
Front républicain , il aurait été bat-
tu à plate couture. Cette formation
a fait son plein au premier tour
avec 133 voix pour le candidat so-
cialiste. C'est bien moins que ce que
lui accordent les statistiques offi-
cielles.

Dans ces conditions, on ne peut
que songer avec inquiétude à ce
que sera le gouvernement de Front
républicain dont la formation , pa-
raît-il , est proche, M. René Coty
songeant à confier à M. Guy Mollet
le soin de constituer le cabinet. Un
tel ministère risque de n'exister
aussi que par la grâce du parti
communiste et toute son action su-
bira forcément le poids de cette
lourde hypothèque initiale. En fait,
ce sera le Front populaire qui n'ose
pas dire son nom : l'alliance des to-
talitaires et des démocrates. Ceux-
ci — avec la France — risquent
d'en être les victimes.

X X X
Au vrai , les leaders du Front ré-

publicain sentent bien le danger. Ils
continuent à dire qu 'ils ne veulent
pas de pacte avec le communisme
(sans préciser pourtant qu 'ils ré-
pudieront les suffrages de l'extrême-
gauche) et ils laissent entendre
qu 'ils aimeraient à gouverner avec
l'appui des voix de cette droite
qu 'ils honnissent. Seulement, il n'est
pas question pour eux d'associer
celle-ci aux responsabilités gouver-
nementales, et même pas de lui
soumettre leur programme.

Prétention pour le moins surpre-
nante ! Et qui n'a de justification ,
comme l'ont démontré des hommes
aussi divers que MM. Vincent Au-
riol et Antoine Pinay, ni dans
l'arithmétique , ni dans les faits. Le
Front républicain ne représente, en
effet , que la volonté d'une minorité
du corps électoral et qu 'il puisse
prétendre à diriger seul les affaires
de la France, c'est contraire à toute
règle démocratique.

Encore si les faits étaient tels
qu 'ils légitiment le recours à une
équipe restreinte, cimentée par l'es-
prit de dictature jacobine. Mais sur
le plan économique et financier , sur
le plan social aussi où le régime
des contrats collectifs fut notable-
ment étendu , l'œuvre de la précé-
dente législature n'a nullement des-
servi la France. Il y eut des pério-
des d'immobilisme assurément, mais
quand M. Pinay fut à la barre, la
monnaie fut  proprement sauvée et,
par là même, les conditions d'exis-
tence des travailleurs susceptibles
d'être améliorées.

En politique extérieure, on a dit
beaucoup de mal de la Chambre dé-
funte, et, de fait , la France a essuyé
plus d'un recul sensible de son pres-
tige. Mais, objectivement , on consi-
dérera que les responsabilités, ici ,
sont partagées avec celles de toutes
les législatures, depuis la libéra-
tion. La France, après guerre, n'a
su prendre sa place ni sur le
plan international , ni dans l'Union
française elle-même. Son régime in-
térieur , plus que telle ou telle équi-
pe d'hommes politiques, est à l'ori-
gine de cette régression.

Pour ce qui est de M. Mendès-
France, qui se vante d'avoir opéré
un redressement, on constatera
qu 'en fait il a ouvert la porte à de
nouveaux abandons. La paix qu 'il a
rétab lie en Indochine se solde par
l'élimination totale de la présence
française dans ce territoire dont le
nord est désormais livré aux com-
muniste s et le sud aux Américains.
Son compromis sarrois s'est traduit
par le retour en force des natio-
nalistes allemands dans le bassin
minier. Et sa négociation tunisienne
a eu pour effet , en tout cas, de
déchaîner les passions antifrançai-
ses dans toute l'Afrique du Nord.

X X X
Dans ces conditions , les modérés

ont-ils à battre leur coul pe ? Et
peuvent-ils faire confiance au Front
républicain minoritaire pour redres-
ser la situation ? Peuvent-ils accor-
der leurs voix à l'équipe de la nou-
velle gauche , sans avoir droit au
chapitre ? Ce serait réclamer d'eux
une abnégation qui , d'ailleurs, n'a
guère cours dans les milieux par-
lementaires ! Mais ce serait surtout ,
et cela est grave, leur demander
de trahir la volonté et la confiance
de leurs mandants.

Bené BRAICHET.

Les Vllmes Jeux d'hiver
seront solennellement ouverts

DANS QUELQUES HEURES À CORTINA D'AMPEZZO

Un seul absent ( mais de marque): la neige
Disposant de f onds considé-

rables, le comité olympique
i tal ien a mis tout en œuvre
pour faire  des Vilmes Jeux
d'hiver une réussite sans pré-
cédent. Il consacra notamment
la somme impressionnante de
quarante mil l ions de francs
suisses à la construction «le di-
vers stades dont celui que
nous voyons à droite qui sera
le théâtre de la cérémonie
d'ouverture d'aujourd'hui.

Pourtant, une nouvelle f ois,
on constate que l'argent ne
f a i t  pas toujours le bonheur.
Tout le monde est présent à
Cortina , of f i c i e l s , concurrents,
spectateurs, tous, sauf .. .  la
neige. Et le ciel continue à se
montrer... désespérément bleu.
Aussi envisage-t-on de mobili-

ser des milliers « d'alnini »
pour transporter des monts
avoisinants cette précieuse
matière blanche, à moins
qu'au dernier moment ne s'ac-
complisse ce que l 'on com-
mence à considérer à Cortina
comme un miracle.

A droite : un détachement
« d'alpini » assistant à la mes-
se dominicale célébrée à pro-
ximité tic la station des Dolo-
mites.

Lire nos dernières informa-
tions sur les Jeux olympiques
en page 4 où nous présentons
entre autres notre meilleure
skieuse Madeleine Berthod en
compagnie de deux admira-
teurs.

« L'oiseau de guerre »
sera une arme terrifiante

PROJECTILE INTERCONTINENTAL ATOMIQUE

Mais les experts américains pensent qu'il engendrera
une telle crainte que les hostilités seront empêchées

NEW-YORK (A.F.P.). — Les p lus
pessimistes des savants américains
estiment que l' « arme absolue », en-
g in balistique à og ive thermo-nu-
cléaire , sera en production aux Etats-
Unis dans un délai de cinq à dix
ans , déclare l'hebdomadaire « Time »
dans une étude détaillée sur les pro-
jectiles intercontinentaux.

« L'oiseau de guerre », comme le
nomme « Time » aura une portée de
8000 km. Il décrira une trajectoire
dont le sommet se trouvera à SOI)
kilomètres d' altitude et il se dé p la-
cera à la vitesse de 25.600 kilomè-
tres à l'heure. L'og ive thermo-nucléai-
re de l' eng in sera d' une puissance
explosive équivalant à plusieurs mil-
lions de tonnes de TNT. Lancé d' un
endroit sous contrôle américain , ce
mignon volatile pourrait atteindre
n'importe quel point du globe et
anéantir une grande ville par la for-
ce de la déflagration et par l'immense
chaleur dé gag ée.

Une dizaine d'engins
suffiraient pour détruire

l'U.R.S.S. et les Etats-Unis
La « tornade thermique » dégagée et

l' intensité des radiations seraient tel-
les qu 'une dizaine d' eng ins, réglés
pour exploser au sol , suf f iraient  à
détruire la plus grande partie de la
populati on d' un p ays comme l'U-HJ i.S .
ou les Etats-Unis.

Le problème de la propulsion du
projectile intercontinental est consi-
déré par les experts comme virtuelle-
ment résolu. L' un des p lus impor-
tants problèmes qui restent à résou-
dre est celui de l'énorme accroisse-
ment de temp érature qui résultera
de la friction de l'air lorsque l' en-
gin , approchant de son point de chu-
te, rentrera dans l'atmosphère à plus
de. 35.000 kilomètres à l'heure.

La construction de cette arme dia-
boli que reviendrait à un million de
dollars , alors qu 'un bombardier
« fl-52 » colite huit fo i s  p lus. En ou-
tre, les rampes de lancement pour-
raient être facilement dissimulées.

« Pour le prix de quelques bases
de bombardiers « B-52 », écrit <- Ti-
me », les Etats-Unis pourraient dis-
poser de p lusieurs centaines de ram-
pes de lancement que l' ennemi devrait
détruire pour être à l'abri de repré-
sailles. »

Afnis cela n'est encore rien, car la
rétiproque étant également vraie , la
crainte des représailles pose aux ex-
perts un problème des p lus délicats :
ils envisagent en e f f e t la possibilité
qu 'un innocent météore puisse être
pris pour un projectile intercontinen-
tal et qu 'une succession de représail-
les et de contre-représailles se dé-
chaîne. Les experts esp èrent néan-
moins que « l'arme absolue » engen-
drera une crainte salutaire qui em-
p êchera «la guerre absolue *.

La lettre de
Boulganine

à Eisenhower
est amicale

file contient «un certain
nombre d'idées à étudier

dans l'intérêt de la
paix mondiale»

WASHINGTON, 25 (A.F.P.) — La lettre
du maréchal Boulganine au président
Eisenhower est amicale et contient « un
certain nombre d'idées que le premier
ministre soviétique a demandé au pré-
sident des Etats-Unis d'étudier dans
l'intérêt de la paix mondiale », a Indi-
qué mercredi le porte-parole de la Mai-
son-Blanche, M. James Hagerty.

M. Hagerty a révélé que le maréchal
Boulganine et le président Eisenhower
avalent « correspondu par intermitten-
ce » depuis la conférence de Genève.
(Lire la suite en 13me page)

Fermeture de l'école protestante de Madrid

Lundi dernier, le gouvernement espagnol a ordonné la fermeture de la
dernière école protestante de Madrid. Notre photo montre ce beau bâtiment,

agréablement placé au milieu de la verdure.

Existe-t-il un monopole
du fromage ?

Notre correspondant de Berne nous écrit :
Le 19 décembre dernier, un rédacteur de la «Nouvelle Gazette de

Zurich )», M. Ottinger, qui s'est fait le cerbère du libéralisme économique,
et qui ne manque pas une occasion de chanter pouilles aux tenants du
dirigisme agraire, accusait dans son journal le directeur de la division de
l'agriculture, M. Landis, et l'un de ses collaborateurs, M. Gnagi, d'avoir
induit en erreur le parlement et l'opinion publique parce que, dans le mes-
sage du Conseil fédéral sur le statut du lait, ils étaient responsables de la
déclaration selon laquelle les autorités ne cherchaient nullement, à créer
un monopole de l'exportation du fromage en faveur des « soixante-six
familles » ou maisons de commerce affiliées à l'Union suisse du fromage.

Or, M. Ottinger se faisait fort de dé-
montrer que, se fondant sur la régle-
mentation officielle, la division de
l'agriculture avait bel et bien refusé
le permis d'exportation à une maison
non affiliée à la dite Union. C'était
donc bien la preuve qu'il y a un mo-
nopole en faveur des « barons du fro-
mage ».
La réponse du. Conseil fédéral
à une question de M.  Oprecht

Ces affirmations ont été recueillies
par M. Oprecht , conseiller national de
Zurich , qui a posé au Conseil fédéral,
en date du 20 décembre, une question
écrite , lui demandant ce qu'il pense de
toute cette affaire.

Le gouvernement a répondu en date
du 20 janvier, mais sa réponse n'a été
publiée que le 24. Elle est fort longue
et d'un style souvent embarrassé. Après
avoir donné des explications que per-
sonne ,ne sollicitait — car chacun sait
maintenant que l'exportation du fro-
mage est réglementée, — elle justifie
ainsi le refus opposé par la division
de l'agriculture a la maison non affi-
liée à l'Union suisse .pour le commerce
du fromage :

« Cette maison avait annoncé 20,000
kilos de fromage. Or, l'expert de la dite
Union chargé par la division de l'agri-
culture de procéder à un contrôle et
tenu au secret de fonction n'a enre-
gistré que 4000 kilos, dont la qualité
ne convenait d'ailleurs pas pour l'ex-
portation. Il s'agissait, en effet, de ré-
serves locales de fromageries que
l'Union suisse du commerce du fromage
n'avait pas acceptées, parce que ces
produits n'avaient pas la qualité re-
quise. »

Et, plus loin, le Conseil fédéral in-
siste sur ce contrôle de la qualité ,
attestée au surplus par l'apposition
d'une marque d'origine. Il conclut :

« Ainsi que le département de l'éco-
nomie publique l'a déjà déclaré, les
maisons non affiliées à l'Union ont
aussi droit à des permis, lorsque la

qualité de la marchandise destinée à
l'exportation répond aux exigences et
que la maison fournit toute garantie
quant à l'origine du fromage et au
maintien de prix équitables. »

En conséquence, « les reproches selon
lesquels les conseils législatifs et l'opi-
nion publique auraient été trompés et
le monopole d'exportation acquis su-
brepticement, ne sont pas fondés ».

La réplique de M. Ottinger
Si, dans la « Nouvelle Gazette de Zu-

rich » d'hier matin , la réponse du Con-
seil fédéral occupe plus d'une colonne,
la réplique de M. Otttinger prend deux
fois plus de place. Notre confrère, on
le voit , a de la suite dans les idées.

Citant plusieurs passages de la cor-
respondance échangée entre la maison
qui demandait un permis d'exportation
et la division du commerce qui s'obs-
tina trois fois à le lui refuser, il mon-
tre que, dans cette affaire , la qualité
du fromage n'a joué d'abord qu'un
rôle tout à fait accessoire. Pour justi-
fier sa réponse négative, l'administra-
tion a commencé par s'accrocher à des
interprétations contestables des textes
légaux. Et le journalist e en vient à
accuser le haut fonctionnaire en causa
d'avoir usé de « petits trucs », d'avoir
sombré en plein arbitraire.

L'auteur de l'articl e maintient done
Intégralement ses critiques et son affir-
mation qu 'il existe bel et bien un mo-
nopole de fait en faveur de l'Union
suisse pour le commerce du fromage,
puisque la division de l'agriculture trou-
ve moyens et raisons — ou plutôt pré-
texte — de refuser un permis d'exporta-
tion à toute maison qui n'est pas engrâce auprès des « 66 familles ».

Qui tranchera le débat ? Il faut es-
pérer que l'occasion d'une explication
claire et satisfaisante sera donnée au
Conseil fédéral lorsqu 'il devra présenter
aux Chambres son rapport sur les cons-
tatations et les propositions des experts
qui viennent d'étudier l'organisation du
marché du fromage en Suisse.

G. P.

Stupéfactiont'WGfw vous P4nu...
M \ ES p ersonnes charitables, p è-

m Ë netrées du respect dû à
J-S l'enfance — maxima debe-
tur puero reverentia — souhaitaient
qii'on laissât désormais Minou
Drouet tranquille et que les « fans  »
de cette enfant prodige cessassent
de se battre contre ses furieux dé-
tracteurs. Las 1 c'était compter sans
les exigences de la gloire et de la
publicité , qui sont aujourd'hui pairs
et compagnons. Minou Drouet a re-
mis ça. Pour entrer à la « Société
des auteurs, compositeurs et édi-
teurs de musique français », il lui
a fal lu  passer un examen, subir un
« test » d'admission. Juchée sur le
fauteuil de M. Willemetz, le grand
sachem de la SACEM , elle a com-
posé en une demi-heure, sur le su-
jet imposé : « Ciel de Paris », le poè-
me suivant :

Ciel de Paris - Poids - Secret -
Chair - Qui par hoquet - Crache à
nos faces - Par la gueule ouverte
des rangées de maisons - Un jet
de sang - Entre ses chicots lumi-
neux. - Ciel de Paris - Cocktail de
nuit et de peur - Qu 'on savoure à
petits coups de langue - A petits
coups de cœur - Du bout d'un
chalumeau de néon.

On le voit : la muse de Minou
ressemble p lutôt a celle de Jacques
Prévert qu'à celle de f e u  M. de La-
martine. Elle est , dirait Marie-Chan-
tal , « atrocement peu distinguée ».
Peut-être Baudelaire n'aurait-il pas
désavoué les « chicots lumineux » ni
le « cocktail de nuit et de peur ».
Ma is de son temps les « cocktail-
parties » ne réunissaient pas encore
dans les bars à la mode les snobs

et les désœuvrés de la cap itale. Quoi
qu'il en soit , ce dernier chef-d' œu-
vre de l'enfant prodige , ce nouveau
miracle a laissé M. Willemetz et ses
confrères stup éfaits , voir stupéfiés.
En quoi ils ont montré moins de
sang-froid que mon petit-neveu
Théodule qui , à la vue du poème de
Minou Drouet , s'est borné à hausser
les épaules avec un sourire dédai-
gneux.

— Penh ! J' en ferais bien autant.
— Chiche ! Je te prends au mot.

Sujet imposé : « La bombe ». Puis-
qu 'on en parle toujours , c'est qu'elle
est encore d'actualité. Tu as une
demi-heure. Grouille-toi.

Au bout de vingt-trois minutes,
quarante-sept secondes , deux dixiè-
mes exactement , Théodule me ten-
dait sa feuil le  :

Que la bombe - H - sache - creuser
ma tombe - comme cette autre
bombe - à laquelle succombe - mon
cœur de vieux fêtard - couché tôt,
levé tard - qui déambule - lourd
de _ cafard - de bar en bar - au
crépuscule - songeant aux autrefois
- ou déjà veule - rebelle aux lois -
il baladait sa gueule - de bois.

Des esprits malveillants me soup-
çonneront peut-être d'avoir un peu
aidé Théodule , de lui avoir, à tout
le moins , s o u f f l é  les rimes. Point.
Je me suis borné à changer au dé-
but des vers les majuscules contre
les minuscules. Cela fai t  moins clas-
sique, voire moins romanti que. Da-
me ! Il serait bien fâcheux , n'est-cepas ?, qu'on prit Théodule , génie en
herbe , pou r un simp le Racine ou
un vulgaire Victor Hugo.

L'INGÉNU.
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LIRE AUJOURD'HUI :



[ Nous cherchons, pour place stable à Peseux,

bonne employée
de langue française , sténodactylographe, pour fac-
turation , télé phone , correspondance. Bonnes notions
de l'allemand souhaitables. Adresser offres com-
plètes avec copies de certificats , photographie et
indication des prétentions sous chiffres P 1540 N

à Publicitas , Neuchâtel.

3 PIÈCES
à louer pour le 24 mars 1956. Bel appartement
situé au chemin de Bel-Air. Confort moderne.
Vue. Chauffage indépendant. Location men-
suelle : Pr. 135.—. S'adresser à l'Etude de Me
A. Thiébaud, notaire, Neuchâtel. Tél. 5 52 52.
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VILLEJE |H NEUCHATEL

IMPÛT COMMUNAL 1955
¦

UN DERNIER DÉLAI
ÉCHÉANT LE 31 JANVIER 1956

est accordé aux contribuables en retard dans
le paiement de l'impôt communal 1955.

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

Direction des finances de
la Ville de Neuchâtel.

Vendeuse
serait engagée par bon commerce d'ali-
mentation du Jura bernois. Place stable
et bien rétribuée pour personne capa-

ble. Adresser offres à :
Armand Von Buren , épicerie

TRAMELAN

A vendre en ville

villa familiale
de 8 pièces, tout confort ,
renfermant atelier con-
venant pour horlogerie
ou petite Industrie.

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

^
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1LJP 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 lieu le
samedi 28 Janvier. Ren-
dez-vous des acheteurs, à
14 heures, sur la route
cantonale Salnt-Blalse -
Enges, au-dessus du
Maley.

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

A vendre pour le ler
avril 1956, au Landeron ,

maison familiale
tout confort , central , ga-
rage, Jardin , vigne. Cons-
truction 1951.

A échanger voiture
« Chevrolet » en parfait
état contre bols de ser-
vice.

Adresser offres écrites
à O. W. 420 au bureau
de la Feuille d'avis.

Ville du Locle - Commission scolaire
Mise au concours

La commission scolaire du Locle met au concours les deux
postes suivants :

professeur de français
(éventuellement : FRANÇAIS ET ALLEMAND)

professeur de mathématiques
aux Ecoles secondaires et de commerce du Locle

TITRES EXIGÉS : Licence èa lettres. — Licence es sciences
mathématiques de l'Université de Neuchâtel ou titres équiva-
lents. — Certificat de stage et d'aptitude pédagogique.

TRAITEMENT : légal ,
ENTRÉE EN FONCTIONS : 2 mat 1056.
RENSEIGNEMENTS : à la. direction des Ecoles secondaire et de

commerce du Locle. ;. .. • ' . .
OFFRES DE SERVICES adresser, avec pièces & l'appui , à M. Maro

Inaebnit , président de la commission scolaire, Temple 29, le Loole.Jusqu 'au samedi 11 février 1956. — En aviser le secrétariat du
département de l'Instruction publique, a Neuohâtel.

A vendre dans localité
Importante du district de
Neuchâtel

bâtiment neuf
de 6 logements. Prix Inté-
ressant,

Adresser offres écrites
à W. E. 429 au bureau de
la Feuille d'avis.

"Â vendre parcelles de

TERRAIN
pour la construction de
malsons familiales. Ré-
gions : Auvernier, Peseux ,
Corcelles, V a u s e y o n ,
Salnt-Blalse. Prix Intéres-
sants.

Adresser offres écrites
â X. F. 426 au bureau
de la ' Feuille d'avis.

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

ira Etat
Vr NBUçMtal

Technicum neuchâtelois
Division du Locle

Mise au concours
d'un poste de

maître de théorie
pour l'enseignement des
branches générales aux
élèves praticiens du tech-
nicum, ainsi que pour
quelques leçons à lIEco-
le complémentaire pro-
fessionnel.

Exigences : brevet pour
l'enseignement primaire
ou licence.

Traitement : légal.
Entrée en fonction :

a mal 106-3.
Les offres sont à adres-

ser avec pièces à l'apui,
Jusqu 'au 10 février 1966,
à M. Louis Huguenin, di-
recteur général du Tech-
nicum neuchâtelois, divi-
sion du Locle, qui enver-
ra le cahier des charges
aux intéressés et leur
fournira tous renseigne-
ments utiles.

La commission.
Le Locle, le 10 Jan-

vier 1956.

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

terrain à bâtir
Adresser offres écrites &
J, R. 4115 au bureau de
la Feuille d'avis.

A enlever sur place

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

Terrain à vendre
vue imprenable, région
d'Auvernier. Adresser of-
fres écrites à P. X. 421 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à acheter petite

maison familiale
éventuellement maison aveo 1 ou 2 logements,
région la Coudre, Hauterive, haut de la ville ou
Peseux. Adresser offres écrites & A. J. 434 au
bureau de la Feuille d'avis.

A vendre à Couvet, pour date à
convenir,

BEL IMMEUBLE LOCATIF
comprenan t vastes locaux commer-
ciaux sur rue, quatre appartements
modernes et dépendances. Excellente
construction. Conviendrait pour pla-
cement de fonds ou commerçant.
Pour tous renseignements, s'adresser
à l'Etude Ph. Chable, notaire à
Couvet, téléphone (038) 9 2144.

• - -,

^̂ INeucjràtel
BATAILLON

des
SJVPEURS -P OMPIERS

RECRUTEMENT
Les citoyens nés entre

le ler Janvier 1927 et le
31 décembre 19S5, domi-
ciliés sur le territoire
communal de Neuchâtel ,
y compris Chaumont, dé-
sireux de servir dans le
bataillon des sapeurs-
pompiers, sont Invités à
se présenter , porteurs du
livret de service militaire
MARDI 31 JANVIER 19S6,

de 2000 à 201S
au poste de police, fau-
bourg de l'Hôpital 6a.

Conseil communal.

On cherche à acheter

MAISON
Tél . 6 62 59.

On offre à louer à Saint-Aubin dans villa
locative

deux appartements
de trois pièces

un appartement
de quatre pièces. Confort moderne.

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

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

pour le 24 avril 1956,

appartements de 2 pièces
cuisine, salle de bains et dépendances

Situation Idéale, prix Fr. 83.— par mois, plus
chauffage.

Faire offres à « Mon Logis », Case postale 507,
Neuchâtel 1. &~ .(

Etude Henry Schmid, notaire, Corcelles
Tél. (038) 8 15 43

A LOUER, à Corcelles, immédiatement ou
pour époque à convenir

1 appartement de 4 pièces
tout confort ,

1 studio
avec cuisine et salle de bains.

Chauffage central général ;
service de concierge.

CAFÉ
-RESTAURANT, district
du Locle, sur passage, à
vendre Fr. LIS .000.— avec
Immeuble rénové, 980 m2.
Facilités. Recettes 55.000
francs par an.

Agence Despont, Ru-
chonnet 41, Lausanne.

On offre à louer à Vaumarcus

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

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

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

appartement
de trols pièces, cuisine
et dépendances. — Libre
tout de suite ou pour
époque à convenir. Loyer
modéré. Adresser offres
écrites à R. X. 363 au
bureau de . la Feuille
d'avis.

Je cherche

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

SAINT-AUBIN
A louer , au bord de la

route cantonale, LOCAL
pouvant servir de bureau
ou de petit atelier. Télé-
phoner au (038) 5 13 60

Je cherche à louer, à
Neuchâtel ou aux en-
virons, pour date à ôon-
venlr,

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

Dame seule cherche
pour le printemps

APPARTEMENT
2 chambres, hall , con-
fort (loyer 80 à 100 fr.)
Neuohâtel ou environs.
Adresser offres écrites
sous chiffres J. L. 432 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Dame professeur, cher-
che

appartement
confortable, ensoleillé, &
Neuchâtel ou aux pro-
ches environs. Adresser
offres écrites à Q. Y. 422
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour épo-
que à convenir

APPARTEMENT
de 5-6 pièces à Neuchâ-
tel ou aux environs.

Adresser offi«s à Lu-
cien Grounauer, le Locle,
tél. 3 10 42.

A louer pour le 3d
Juillet 1956, à l'ouest de
la ville ,

sous-sol de 2 pièces
cuisine, toilettes, bains ,
cave, beau dégagement,
prix l'OO francs, chauf-
fage , eau chaude compris.

Adresser offres écrites
à E. N. 437 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer pour tout de
suite ou pour date à
convenir

STUDIO
tout confort , cuisinette,
bains. Tél. 5 56 88.

A louer , pour le 24
mars, un rez-de-ohaussce
3 pièces, véranda, au so-
leil , chauffage général .
Avenue Beauregard 12,
Cormondrèche.

Importante maison du Jura bernois
demande, pour date à convenir , pour
son rayon articles de ménage et jouets

JEUNE VENDEUR
ainsi qu 'une

VENDEUSE
pour le rayon confection dames. Places
stables et intéressantes. Personnes ca-
pables, parlant le français et si possi-
ble l'allemand sont priées de faire
offres avec certificats , photo et préten-
tions de salaire sous chiffres P 10008 J

à Publicitas , Tramelan.

On cherche un
BOULANGER

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

On cherche

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

EMPLOYÉE
DE BUREAU
est demandée pour en-
trée 16 février ou ler
mars. Falre offres a, Du-
bois & Cle, agence agri-
cole, Bevaix.

On cherche dans do-
maine agricole de moyen-
ne importance

JEUNE FILLE
de 14 & Ii5 ans pour ai-
der au ménage et aux
champs. Occasion de fré-
quenter l'école (alleman-
de). Bons soins et vie
de famille assurés.

Adresser offres à fa-
mille Fritz Jakob-Rohr-
bach. agriculteur, Ober-
dorf - Anet. Tél. (032)
8 38 77.

HERMETICAIR - SAINT-BLAISE
Calfeutrage de fenêtres

(contre les courants d'air et la pluie)
cherche dans chaque région

INDICATEURS D'ADRESSES
Adresser offres à F. Borel, Saint-Biaise

Tél. (038) 7 53 83.

On cherche

JEUNE SOMMELIÈRE
connaissant les deux services. Entrée à
convenir. Faire offres sous chiffres

P 10130 N à Publicitas S. A.,
la Chaux-de-Fonds.

On cherche dans do-
maine agricole bien ins-
tallé, possédant machi-
nes ( tracteur et faucheu-
se à moteur )

jeune garçon
robuste sachant traire et
faucher. Excellente occa-
sion d'apprendre la lan-
gue allemande. Bon sa-
laire et vie de famille as-
surés. Entrée pour mi-
février ou fin février. —
S'adresser & Ernst Weber -
H e l f e r , Mùntschemier
(près d'Anet). Tél. (032)
8 39 42.

Entreprise d'installations électriques
de Neuchâtel cherche

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

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

Monsieur veuf , vivant
seul, cherche
GOUVERNANTE

Ménage facile. Vignoble
neuchâtelois. — Adres-
ser offres écrites & O. L.
435 au bureau de la
Feuille d'avis.

Importante entreprise de la branche horlogère

engagerait dès le 2 mars prochain ou avant, si possible

employé de bureau
25-30 ans, au courant - des formalités d'exportation , habile
sténodactylo. Langue maternelle française, connaissant l'alle-
mand à fond . Capable de traiter directement avec la clientèle

étrangère et de diriger du personnel.

Situation intéressante pour jeune homme énergique.

Adresser offres en joignant curriculum vitae, photo et pré-
tentions de salaire, sous chiffres P 10125 N à Publicitas S. A.,

la Chaux-de-Fonds.
¦

On cherche pour le
24 février ou le 24 mars,

LOGEMENT
3 pièces à Peseux ou â
Corcelles, éventuellement
échange (à Hauterive).

Adresser offres écrites
à S.A. 424 au bureau de
la Feuille d'avis.

MAISON-CHALET
ou logement 4-5 pièces
avec Jardin et dépendan-
ces, à la Chaux-de-Fonds
ou aux environs, IB km.
maximum, est demandée
à louer par ingénieur.

Offres sous chiffres P.
10114 N. à Publicitas SA.,
la Chaux-de-Fonds.

Belle chambre à louer.
Vue. Parcs Btt, entresol.

A louer à Jeune hom-
me, chambre chauffée.
Parcs 101, Sme, à droite ,
dès 19 heures.

A louer chambre In-
dépendante à 2 minutes
de la gare. Tél. 5 39 87.

Une grande et une
petite chambre à louer.
Tél . 5 23 47.

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

CHAUiVIONT

C H A L E T
est demandé à louer pour juillet et
août. Faire offres sous chiffres P

1534 N à Publicitas, Neuchâtel.

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.

Lire la suite des annonces classées
en onzième page

COLLABORATEUR
est cherché par agence générale
d'assurances de la place. La compa-
gnie exploite toutes les branches
d'assurances sauf la vie. Un débu-
tant serait mis au courant et aidé
constamment. Monsieur travailleur
et sérieux, de préférence marié,
peut faire ses offres avec photos et
curriculum vitae sous chiffres R. Z.
423 au bureau de la Feuille d'avis.

CINÉMA
de la place, cherche

C A I S S I È R E
Adresser offres écrites à N. V. 418

au bureau de la Feuille d'avis.

L'asile « Mon Repos », à la Neuveville, enga-
gerait tout de suite ou pour époque à
convenir une personne capable de diriger

le service de la

B U A N D E R I E
machines et repassage. Place à l'année.

Adresser offres à la Sœur directrice,
tél. (032) 7 91 05.

Entreprise ayant son bureau d'ad-
ministration à Neuchâtel cherche,
pour l'exécution de sa comptabilité
et de divers travaux de bureau une

comptable capable
Place stable, travail intéressant
Urgent. Adresser offres sous chiffres
P 1529 N à Publicitas, Neuchâtel.

1

FRAPPEURS
semaine de 5 jours. Pour ouvriers
qualifiés, salaire intéressant. Offres
à adresser à CARACTÈRES S. A.,
le Locle, ou se présenter personnel-
lement.

Nous cherchons

mécanicien sur autos
capable de travailler seul , ayant si
possible quelques années de prati-
que. Préférence sera donnée à can-
didat connaissant les voitures de

General Motors.
S'adresser aux garages SCHENKER,

faubourg du Lac 29, tél. 5 28 64.
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Fiancés, amateurs de meubles ! I
Acheter maintenant, c'est f aire une grande économie ! I
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Prof i t e z  ENTOURAGE DE DIVAN, Magnifique M E U B L E  Notre fameux LIT DOU- Très grand choix de Seule une vlslte vous WirroTiiex 3 plèce3i formant blwlo. co*im£É en sur BLE « SLEEPWELL », de p
s
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dt> not grandes thèque, un prix UE B00ie, avec rayonnage, qualité supérieure, gu- f/ ,n j » «t tlHII "*. flP lit"! 
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PROP TEZ DES NOUVEAUX RABAIS
effectués dès ce jour sur les prix de NOS ARTICLES EN SOLDE

à f ous nos rayons de nouveaux sacrif ices
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A VENDRE
un « Granum » nickelé à
l'état de neuf ; un coffre-
fort; un vélo de dame;
une machine « Indosa » à
stériliser; un frigidaire
marque « Therma » ; une
chaudière à lessive.

S'adresser & Mme G.
Rollier, à la Neuveville,
rue du Tempe 22. Tél.
7 9196.

l V •NOTRE GRANDE g

VENTE FIN DE SAISON
S (Autorisation officielle)

i iS (es records GRâCE A NOTRE
\0  ̂ DEVISE

I v,** QUALI TÉ

§

Tous nos modèles vendus à des prix sensationnels ij

MANTEAU X MODÈLES
forme vague et coupés dans de très bons pure laine, également !F

en noir et en grandes tailles

jusqu'à 169.— 189.— 289—

so,* 80.- 100.- 150.-
LES DERNIÈRES ROBES

en lainage, jersey, pure laine, très jolis modèles provenant
de premières fabriques suisses

jusqu'à 39.80 69.— 159.— 2K5.—

soldé 20.- 40- 60.- 80.-
Contre les grands f roids !

PULLOVERS - JAQUETTES
pure laine, uni et fantaisie, de nos marques réputées •

jusqu'à 29.80 41.80 52.90

¦*. 10.- 15.- 20.-
Une liquidation f ormidable à nos rayons ¦

LINGERIE - LAYETTE - BAS - MESSIEURS
chez le spécialiste

WTmt\± ' I J Ml ĵ" * *¦¥/ H i-*i -a-aa-T ̂  I ^

A vendre d'occasion, en
parfait état,

2 stores
à lamelles, vert clair,
190 x 163 cm. et

2 étagères
pour vitrine, avec sup-
port , grandeur 160 X 25
cm. S'adresser à E. Fis-
cher , Fahys 14:7.

Le chapeau

Borsalino
coiffe l'homme exigeant,
et se vend en exclusivité
chez GARCIN, chapelier,
Seyon 4, Neuchâtel.

r%.< r-M r-\< r-M r-M rw s ĵ w

MESDAMES
Vous trouverez un joli m * ¦¦
chapeau déjà à partir de Tli wi"~

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

au-dessus de la boucherie Bell

I PIANOS I
1 neufs et d'occasion il
|| selon le mode de « location-vente > j
g — pas d'engagement d'achat S
H Conditions très intéressantes S

g RENSEIGNEMENTS CHEZ |

I HUG & Cie, musique NEUCHÂTEL 1

\*L C'est le moment
HT des „à fond"

Votre Conseillera^)
TOUS montrera que vos nains et vos
pieds peuvent rester intacts, malgré
ces gros travaux, grâce aux soins •

| JUST pour la peau. J

piÉL inr!<iJû8trich, Ji^ âîia ûgettApp.x:̂ M

Schenk Robert , rue de la Côte, Colombier
Tél. (038) 6 35 05

C'est la bonne saison
pour une excellente

POULE AU RIZ
de notre abattage quotidien à Marin

à Fr. 2.50 et 3 le V, kg.
Ménagères, profitez !

LEHNHERR
FRÈRES

H COMMERCE DE VOLAILLES NS£ï
! On porte à domicile Tél. 5 30 92

Expédition au dehors Trésor 4

Belle maculafrure
à vendre

à l'imprimerie de ce journal

PROFITEZ
pour vos TROUSSEAUX

de notre

VENTE DE BLANC
du 21 janvier au 3 février

jàÊB_\ ÀÊ 5^

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

KUFFER « SCOT T
La Maison du Trousseau

(Autorisée par le Département cantonal de police) !

: "'

Pour I équilibre de votre budget achetez maintenant aux
o . , . . • '

s • ,
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L'anxiété des organisateurs grandit:
la neige continue à faire défaut

M A quelques heures de l'ouverture des jeux d'hiver

Il semble paradoxal que le
soleil et le beau temps hivernal
puissent être la source de sou-
cis et d'inquiétudes, cependant
tel est bien le cas pour Cortina
et les J.O. Mercredi encore, le
soleil ardent faisait fondre la
neige sur les versants exposés...
et l'anxisié des organisateurs
grandit dans l'exacte mesure
où diminue la couche de la pré-
cieuse matière blanche.

Le secrétaire général, M. Fabian ,
n'a pu que déplorer que le temps
également ne puisse être « organi-
se », sinon les circonstances seraient
certainement plus favorables. Les
concurrents, les officiels et les gens
de la presse sont tout prêts à croire
les allégations de M. Fabian , car
en ce qui concerne l'organisation,
elle est excellente dans tous les
domaines.

Le C.I.O. pense déjà aux Jeux
de 1960

Le point le plus important d'une con-
férence de presse tenue mercredi soir
par le Comité international olympique
a été la déclaration du président Avery
Brundage, qui estime que les problèmes
soulevés par la télévision doivent être
rapidement liquidés par son comité,
parce que dans les délais nécessaires
aucune solution satisfaisante n'a pu être
trouvée. Les sociétés de télévision ne
paient aucune redevance pour leurs re*
transmissions de Cortina, mais M.
Brundage affirme que ce sera probable-
ment la permlère et la dernière fois (!) .
A elle seule, l'Euroviston emploie 36
techniciens, 5 reporters, 12 cameramen
et 3 régisseurs. Toute cette équipe tra-
vaille avec trois grandes voitures-émet-
teurs, onze télé-cameras entièrement
équipées sur les pistes et un matériel
extrêmement Important.

Le C.I.O. a déjà à s'occuper des Jeux
de 1960. Un premier rapport des organi-
sateurs romains lui a été soumis, tan-
dis qu 'une délégation de Squaw Valley
(Etats-Unis) s'est rendue à Cortina pour
préciser sur quels appuis elle pouvait
compter. Ceux-ci n'ont évidemment
pas pu être vérifiés en détail, mais le
C.I.O. a décidé que les explications des
organisateurs de Squaw Valley pou-
vaient être prises en considération. On

Notre meilleure représentante à Cortina, Madeleine Berthod, compte deux
admirateurs de plus. La voici en grande conversation avec deux « alpins »

chargés... du service d'ordre.

leur a! accordé un délai , jusqu 'au 3 avril
1956 (date des votations en Californie),
pour réunir les garanties financières
indispensables. «¦

L'action du gouvernement helvétique
pour la convocation d'une conférence
Internationale afin d'établir une con-
vention pour la protection de l'emblème
olympique a été examinée avec beau-
coup d'attention. Selon M. Brundage,
huit pays ont donné jusqu'à présent
leur accord , et le C.I.O. espère pouvoir
revenir sur cette question lors des con-
grès de Melbourne (1956) et Sofia
(1957).

Ultime entraînement
des « bobeurs»

Chaque équipe de bob à deux a pu
ef fec tuer  une ultime descente mercredi ,
à bord de son engin. La piste ne sera
pas ouverte aujourd'hui et , les deux
jours suivants, auront lieu les épreu-
ves olymp iques pour l'attribution des
médailles.

Le classement de ce dernier entraî-
nement a été le suivant :
i. Italie I (Monti-Za-rdlnl) l'22"4B ; 2.

Italie n (Dalla Ctosta-Ctonti) 1,22"82 ;
3. Etats-Unis I (Washbond-Blesladeckl )
l'23"46 ; 4. Suisse n (Kapus-Hetnrich
Angst) l'24"01 ; 5. Suisse I (Max Angst-
Warburton) l'24"36 ; 6. Espagne (de Por-
tago-Sartorius) l'24"96; 7. Etats-Unis II
(Tyler-Seymour) l'25"70 ; 8. Grande-
Bretagne (Schellenberg ) l'25"80 ; 9. Suè-i
de (Axelsson) 1"25"87 ; 10. Autriche (As-
ie) lS-5"96, etc.

Six bobs à quatre ont également ef-
fectué des descentes. Le bob suédois
piloté par Ahs a vers é dans le der-
nier virage avant l'arrivée ; il n'y a
eu heureusement ni blessés ni dégâts.
L'Italien de Martin se montra le plus
rapide en l'l8"77, devant l'Allemagne
(Schelle),  V2V35, les Etats-Unis
(Bick ford),  l'22"31, la Grande-Breta-
gne (Parkinson), l'22"67 et la France
(Giacchini) i'30"U9.

Hubert Patthey :
En Yougoslavie, nous avons dû Immmm

plusieurs ruisseaux à gué

Quelques instants avec le premier Suisse du rallye de Monte-Carlo

JLC 26me rallye automobile de Monte-Carlo a réserve pins
d'un» satisfaction an pilote nenehâtclois Hubert Patthey. Avec
son coéquipier Renaud, il a terminé au 24me rang du classement
général ; belle performance si l'on songe que le nombre des
partants s'élevait à près de trois cents. Il s'est en outre adjugé
le challenge de « L'Equipe » récompensant les trois voitures de
même marque les mieux classées, celui de l'Automobile-Club de
Suisse destiné au concurrent helvétique le plus brillant et enfin
la coupe de l'Acropole (premier étranger de l'itinéraire
d'Athènes).

Pourquoi M. Patthey a-t-il choisi
l 'itinéraire grec, réputé le plus diffi-
cile ? Par curiosité, nous a-t-il répondu
hier soir alors que nous l'avons sur-
pris à son bureau.

— Et comme nous .étions trois équi-
pages neuchâtelois , ce long voyage ap-
paraissait , moins pénible.

Confornj émcnt à la tradition , les dif-
ficultés ne manquèrent pas en cours
de route. Boue en Yougoslavie, neige
en Autriche , autostrade vei'^lacée de
Salzbourg à Stuttgart, bi-ouillard et
pluie de Paris à Chambéry. Tout y
passa !

— Les tronçons les plus di f f ic i les  ? :
le col de Katschberg où. se trouvent des
pentes (ennei g ées) de 20 % ;  l'auto-
strade menant à Stuttgart ; on y en-
registra de nombreux accidents ; p lu-

. sieurs fo i s , nous avons dû nous arrê-
ter parce que la route était obstruée

' par des « poids lourds », victimes de
tète à queue.¦¦ Le p ire cependant , confesse M. Pat-
they, fu t  le trajet yougoslave. Il fal-
lut passer des ruisseaux à gué ; la
boue sal i t  leur voiture à un tel point
qu 'il f a l l u t  la faire complètement net-
toyer à Zagreb. On ne distinguait plus
rien , ni plaques , ni phai-es. Et quelle
monotonie !

— Nous unons croisé au total trois
i , voitures. Précisons cependant que les

Yougoslaves sont des gens d' une extrê-
me gentillesse ; partout où nous nous
sommes arrêtés , nous avons été ac-
cueillis magnifiquement.  Ils nous bom-

; bardèrent de cadeaux. Un souvenir en-
core de ce passage en Yougoslavie :

:¦¦ pour traverser une rivière , nous avons¦y . dû passer sur le pont réservé au che-
min de f e r , sur la voie ferrée...
Nourriture principale : le café

Ce rallye , on le sait , exige du pilote
une  résistance nerveuse considérable.

- Théori quement , la voiture ne s'arrête
pas un instant  ; on dort comme on
peut. Hubert Patthey se reposa en

moyenne une heure et demie toutes les
douze heures. L'alimentation ? Des
bouillons chauds, des fruits , des œufs
et surtout dii café, beaucoup de café !

— Que pensez-vous de la fbrmule
actuelle ? .

— Elle est dans tes grandes lignes
satisfaisante. Dommage qu 'à la suite
du manque de neige , le circuit de mon-
tagne de la dernière journée — un cir-
cuit long .de 2H km. et qui)  comportait
plus de 4300 virages , la plupart en
ép ingle à cheveux — n'ait pas été aussi
« sélectif * que p révu. Ainsi , la victoire
s'est jouée en déf initive dans l'é preuve
« accelératioh-freniage », soi7 sur... quel-
ques mètres.

Une lacune déplorable
Hubert Patthey connut une décep-

tion ; dans la descente sur Monaco
qui empruntait la route de la Roquette
sur Vars, on ne jugea pas nécessaire
de prendre des précautions, d'arrêter les
voitures venant en sens inverse. A une
époque où l'on se montre dans cer-
tains milieux si hostile aux courses
automobiles, c'était un risque à ne pas
prendre. Heureusement , on ne déplora
aucun accident , malgré la moyenne
élevée imposée par les organisateurs.
Mais ce fut  un miracle !

— Mon meilleur souvenir ? Le bain
chaud que nous primes à Stut tgart .
Nous avions une demi-heure d' avance
dans cette ville , ce qui nous permit de
nous préci p iter dans un hôtel , de chan-
ger de vêlements et... de nous laver.

— Et qu 'espérez-vous pour l'année
prochaine ?

— Que les organisateurs prévoient
de nouveaux itinéraires '. Un départ
derrière le rideau de f e r  serait très
séduisant.

— Une victoire ?
— C'est g énéralement après son

sixième rallye qu 'on l' obtient ; alors,
vous voyez , nous avons le temps...

V. B.

B L'équipe suisse de hockey sur glace
a accompli mercredi son premier entraî-
nement officiel à Cortina, sur. un em-
placement annexe, le stade proprement.'
dit étant encore fermé. Les joueurs re-
trouvèrent avec plaisir Bibi Torriani, qui
s'occupe actuellement de l'équipe natio-
nale Italienne.
¦ La crainte du manque de neige à
Cortina a contraint les organisateurs à
modifier le parcours du slalom géant fé-
minin. La piste primitivement prévue
était trop exposée au soleil et 11 a fallu
chercher un autre parcours... à l'ombre !
¦ Le Jury des épreuves olympiques de
bobsleigh a procédé au tirage au sort de
l'ordre de départ. Le voici : j i"l. Suède I (Axelsson-Sundstroem); 2. I
Autriche II (Wagner-Tonn) ; 3. Pologne 1
II (Ciapala-Habela) ; 4. Etats-Unis II I
(Tyler-Seymour); 6. Auti-lche I (Aste- I
Isser) ; 6. Etats-Unis I (Washbond-Bie- 1
siadecki) ; 7. Belgique (Leclef-Caste- I
leyns) ; 8. Suisse I (M. Angst-Warbur- 1
ton) ; 9. Norvège I (Alveberg-Dyrdahl) ;
10. Suisse II (Kapus-H. Angst), etc.
H L'ordre des départs de la course de
fond des 30 km. qui se déroulera ven-
dredi matin est le suivant en ce qui con-
cerne nos représentants :

Armand Genoud partira le Sme ; André
Huguenin le lOme ; Marcel Huguenin le
38me ; Fritz Kocher le 42me.
¦ Pour le slalom géant dames de de-
j naln à 11 heures, on pi'évoit : Sme Ma-
deleine Berthod ; 21me Prieda Daenzer;
32me Anne-Marie Waser; 34me Hedl Bee-
ler.

Précisons

Le « laitier volant »
recordman mondial

L'Australien Dave Stephens, deve-
nu célèbre sur le , plan international
à la suite de ses victoires obtenues
en novembre dernier sur les cham-
pions hongrois Iharos et Tabori , a
établi , hier , sur la piste olympique
du stade de Melbourne, un nouveau
record du monde du 6 milles. Le
« laitier volant » a couvert la dis-
tance en 27' 54" et s'est ainsi m'ontré
de 5"2 plus rapide que le Tchèque
Emile Zatopek, qui détenait ce re-
cord depuis 1954. Les Perry a termi-
né deuxième avec l'27" de retard
sur le nouveau recordman du monde.
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Nous lisons dans la revue « Com-
mcj 'cc f j 'anco-suisse » :

Une récente étude consacrée au
niveau des salaires dans l'industrie
métallurgique du monde entier ré-
vèle que la Suisse vient au cinquiè-
me , rang, précédée de peu par les
pays Scandinaves , alors que les
Etats-Unis se p lacent en tête payant
de loin les salaires horaires les p lus
élevés- ( f r .  s. 8.27 aux Etats-Unis
contre 2.8b en Suisse). A ces chif-
fres' viennent s'ajouter les charges
dites sociales qui, dans certains
pays comme la France, sont fort
lourdes.

Dans le domaine des vacances et
des jours fér iés  payés , la Suisse
semble passa blement attardée , de
même d ailleurs que les Etats-Unis.
Il f a u t  cependant tenir comp te du
fa i t  qu 'outre-Atlanti que, on appli-
que la semaine des quarante heures
de travail — comme en France —
et non celle des quarante-huit , ainsi
que c'est généralement le cas dans
la p lupart des pays d'Europe.

Le niveau suisse
des salaires

à l'échelle internationale

Tous les records de production ont
été battus dans l'industrie automobile
britannique en 1955. Le nombre des voi-
tures particulières construites s'est élevé
à 900.000 et celui des camions et au-
tobus à 340.000 voitures particulières
et 158.000 véhicules commerciaux, soit
40.000 de plus qu'en 1954.

L'Angleterre a produit
900.000 autos en 1955

ITAI HT¦ En- -dépit d'une amélioration
IIALIL . encore 2 millions de chômeurs

Poursuivant la publication de ses ana-
lyses sur la situation économique des
pays européen s, l'O. E. C. E. vient d'exa-
miner le cas de l'Italie. Les experts
notent quie pendant l'année 1954 et le
premier semestre de 1955, la production
a augmenté moin s vite que pendant
l'aianée 1953, qui avait été marquée par
une récolte exceptionnelle ; néanmoins,
l'accroissement a été dans l'ensemble
cc-niforme aux exigences diu programme
à long terme de développement écono-
mique dont les grandes ligmes ont été
récemment arrêtées par le gouverne-
men t italien.

Il reste beaucoup à faire
Malgré les récents progrès de l'éco-

nomie italiemnie, 11 reste beaucoup à
faire. Le chômage affecte encore près
de deux millions de personnes, et l'on
ne s'attend guère à le voir diminuer
dams un proche avenir. La balan ce des
pa iements, d'autre part, dépend tou-
jours fortement de l'aide et des re-
cettes militaires étnaj iigères. L'Italie de-
vra développer considérablement sa pro-
duction- et améliorer nettement sa po-
sition concurrentielle si elle veut par-
venir dans les dix prochaines années
à équilibrer sa balance des paiements
sans l'appoint de recettes exception-
nelles et en même temps réduire le chô-
mage au minimum.

Dans l'immédiat toutefois les perspec-
tives d'accroissement de la production
ot de l'emploi sont bon nes. L'Italie
a obtenu des prêts importants de la
Banque internationale et de la Suisse ;
ces prêts, ainsi qu'un crédit spécial ,
de l'Union européenne de paiements
et les recettes militaires, devraient fa-
ciliter l'augmentivtion de l'investisse-
ment et le relèvement du rythme de
l'expansion économique envisagés par
les autorités italiennes.

Quelques chiffres
Voici des données plus précises sur

l'évolution récente de l'économie ita-
Qiienine :

L'accroissement du revenu national
brut s'est ralenti , revenant de 7 % en
1953 à 4 % en 1954, en raison surtout
des condition s moins défavorables de la
production agricol e, qui en 1954 a été
inférieure de 6 % à celle de l'année pré-

cédente. La production industrielle, par
contre, a dépassé en 1954 et au début
de 1955 de 8 % le niveau atteint un an
auparavant. De 1953 à 1954, la con-
sommation s'est accrue de 3^ environ
alors que l'investissement intérieur brut
augmentait de 6% . Il a été consacré
surtout aux industries mécanique et
chimique.

En ce qui concerne l'emploi, les sta-
tistiques les plus récentes révèlent qu'en
mai 1955, 1.870.000 personnes étaient
en quête d'un emploi contre 1.934.000
l'an dernier à pareill e date. U appa-
raît en outre que l'amélioration relative
de l'emploi a été au moins égale à l'ac-
croissement annuel de la population ac-
tive, déduction faite des émigrants.

Ce sont les secteurs du commerce,
des transports et de la construction qui
ont permis cette amélioration. Les sa-
laires ont augmenté d'environ 6% de
janvier 1954 à juin 1955, mais l'accrois-
sement de la productivité dans l'indus-
trie a compensé cette hausse.

En "1954, les exportations ont aug-
menté de 8 % pair raij SîKJtft à l'an pré-
cédent, si bien que le déficit die la
balance des paiements courants a été
ramené de 400 millions de dollars à 250
millions environ.

Au total le déficit global des paie-
ments courants de l'Italie, recettes mili-
taires comprises, s'est élevé en 1954
à environ 90 millions de dollars (soit
trois fois moins qu'en 1953), que les
rentrées nettes de capitaux ont réduit
à moins de 50 millions.

1 LES RAPPORTS DE L'O.E.C.E.

Aula de l'Université : 20 h. 30, Liberté et
dirigisme dans l'économie française.

Cinémas
Rex : 20 h. 30, Ouverte contre X.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Les aristocrates.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, La Romaine.
Palace : 15 h. et 20 h. 30, Monsieur Pi-

pelet.
Théâtre : 20 h. 15, La sirène de bâton

rouge.

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

Jeudi
SOTTENS ct t é l éd i f fu s ion  : 7 h., radio-

Lausanne vous dit bonjour; culture phy-
sique. 7.15, Inform. 7.20, premiers propos;
concert matinal. 11 h., disques. 11.IB,
la cérémonie d'ouverture des Jeux olym-
piques d'hiver. 12.45, Inform. 12.55, la
cérémonie d'ouverture des Jeux olym-
piques d'hiver (suite). 13.30., concerto
en la mineur, de Grieg. 16.30, thé dan-
sant. 17 h., vos refrains favoris. 17.30,
violon et piano. 17.55, disques. 18.05,
conversations littéraires . 18.20, divertis-
sement musical. 18.45, reportage. 19 h.,
le micro dans la vie. 19.15, Inform. 19.25,
le miroir du temps. 19.40, derrière les
fagots... 20 h., le feuilleton. 20.40, bra-
vo , i Maurice ! 21.15, portraits helvétiques.
21.30, concert par l'Orchestre de cham-
bre de Lausanne. 22.30, inform.; disques.
22.45, reportage.

BERO JMUNSTER et télédiffusion : 6.15,
inform. 6.20, valses de Johann Strauss.
6.45, gymnastique. 7 h., infonn. 7.05, mu-
sique sérieuse. 7.25, Zum neuen Tag.
10.15, concerto, de T. Alblnoni. 10.20,
émission radioscolaire. 10.50, page de
Haydn. 11 h., émission d'ensemble: « Ro-
semonde », musique de scène de Schu-
bert; causerie; chansons. 12.30, Inform.
12.40, concert populaire . 13.15, « Psyché »,
poème symphonique de C. Franck. 14 h.,
poiu- madame. 16.30, musique de cham-
bre peu connue. 17.30 , en tout sens.
18 h., chants Italiens. 18.20 , causerie en
dialecte. 18.40, mélodies de Noël Coward.
19 h., marches. 19.20, communiqués ra-
diosoolalres et autres ; résultats des Jeux
olympiques d'hiver. 19.30, Inform. ; écho
du temps. 20 h., disques. 20.15, Prix Ita-
lla 1955. 21.30, disques. 21.35, œuvres de
Schumann. 22.15, Inform. 22.20 , reporta-
ges et commentaires sportifs. 22.35, Jazz.

TÉLÉVISION : 11 h. 30, Eurovision K
Cortina d'Ampezzo. Cérémonie d'ouver-
ture des VHmes Jeux olympiques d'hi-
ver. 17 h., l'écran magique, une émission,
pour les enfants. 20 h. 30, Téléjournal. —« Comment naît Un carillon » (film) ;
« Sur les ailes de la rétrospective » :
extraits de films musicaux à grand spec-
tacle présentés par Guy Plantln ; à l'af-
fiche, une présentation de films nou-
veaux par J. Monnet. 22 h. 15, Eurovi-
sion : VHnles Jeux olympiques d'hiver.
Reflets des événements de la Journée. —
Eurovision: VHmes Jeux olympiques d'hi-
ver. Retransmission partielle du match
de hockey sur glace Canada - Allemagne.
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Problème No 45

HORIZONTALEMENT
1. Sa grammaire tient en seize règles.
2. Attaque rude et soudaine.
3. Trou pour recevoir une poutre. —

Grand fleuve. — Participe.
4. Note. — Réparer une déchirure.
5. Soutire. — Couverture qui peut être

de chaume.
6. Couleur bleue. — Se portera.
7. Celle des matières premières gêne

l'industrie. — Préfixe.
8. Conjonction. — Irritation. — Repré-

sentait plusieurs livres.
9. Les prairies en sont de vertes.

10. Renferment de nombreuses et belles
fleurs.

VERTICALEMENT
1. Maître des tempêtes. — Au lieu de.
2. Ses fruits mûrissent plus rapidement

que les autres.
3. Abréviation. — Affluent du Danube.

— Vieux mot.
4. Fleuve. — Antiope le fut pendant

son sommeil.
5. Part que chacun doit payer. — Aller

sans but.
6. Outil de menuisier. — Victoire qui

donna son nom à un pont de Paris.
7. Excès que combattent les exercices

physiques. — Préfixe.
8. Adverbe. — A bon bec. — Obtenue.
9. Racontés.

10. Recevoir une déposition. — Erreur.

Solution du problème No 44
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La Suisse à I âge des robots
Tandis que la cybernétique fait aux Etats-Unis des progrès foudroyants

et transforme peu à peu l'économie industrielle, l'U.R.S.S. vient de constituer
un ministère de l'«automation > dans le but de combler son retard.

L'exemple de cette réaction soviétique devrait être suivi en Europe où
trop d'entreprises se cantonnent encore clans des méthodes cle production
désuètes. Quand donc comprendront-elles que la révolution industrielle
les anéantira si elles ne s'adaptent pas aux méthodes modernes de pro-
duction ?

Dans cette compétition à l'échelle mondiale, les retardataires seront les
vaincus. Les industriels et les commerçants suisses en ont-ils tous cons-
cience ? On ne le dirait pas toujours. Certes, notre économie est peut-être,
avec celle de l'Allemagne, la plus dynamique du continent. Mais on a trop
tendance chez nous à considérer qu'il suffit de bien travailler pour s'impo-
ser sur les marchés étrangers. La Suisse, dit-on , exporte avant tout son
travail, et c'est vrai. Mais ce travail a toujours été fécondé par une technique
raffinée. Se laisser distancer en ce domaine équivaudrait donc à un recul...

Plus de temps à perdre
L'artisan tel que le concevait le moyen âge a disparu sous les coups de

boutoir du machinisme bien des formes actuelles de la production indus-
h-ielles seront à leur tour anéanties par la cybernétique. L'évolution est
implacable. .. .. .
, Dans la course pour la suprématie commerciale que se livren t les. gran-

des puissances du monde, notre pays peut tenir sa place 'traditionnelle, à
condition qu 'il ne perde plus de temps. Le monde de demain aura besoin
d'appareils électroniques et de machines toujours plus perfectionnées et
par conséquent, de techniciens nettement spécialisés. La Suisse peut fournir
les uns et les autres.

L'avènement du robot est un événement économique et social prodigieux.
La machine, désormais, est capable d'effectuer un travail complet, sans
aucune surveillance, à partir d'un programme qui lui est donné. C'est là
sans doute la grande conquête du XXme siècle, la révolution qui va boule-
verser toutes les conceptions actuelles en libérant toujours plus l'individu,
pour ne plus exiger son concours que sur le plan intellectuel.

Jean HOSTETTLER.
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Demain :

PLAISIR DE LIRE

% Pour les matches Internationaux de
hockey sur glace des 8 et 9 février con-
tre les Etats-Unis qui auront Heu res-
pecttvemej it à Bâle et à Zurich (Dol-
der), les sélectionnés suisses sont les
suivants : Conrad (Rieson) ; Hofer , Go-
laz ; Peter , Riesch ; Welngartner , R.
Keller ; R. Frei , Schlftpfer , H. Ott ;
Naef , Handschin, Bagnoud ; Berry, Kel-
ler, Pappa.
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» Depuis que je tricote ainsi (à toi ,
maman , je puis raconter ce que j' ai
l'air de découvrir , sans que tu songes
à te moquer... ) j' ai reconnu que le
chapelet , considéré jusque-là comme
une fastidieuse pratique, devait être
un admirable  moyen cle prier.

» Le chapelet occupe le.s doigts , les
lèvres , fixe l' a t tent ion et libère en
même tenips les élans , les effusions de

' l'oraison.
» En tricotant pour l'enfant que je

porte , j' ai compris la raison profonde
de la plus intime des prières inven-
tées pour la maman de Dieu.

» Que m'émeuvent maintenant , aper-
çues dans l'ombre des églises, ces
femmes balbutiant , sur leurs dizaines
d'humbles grains noirs , les paroles de
la salutation angélique, tandis que
leur âme s'entretient sans doute avec
Marie. »

Mme Saugy, pratiquante sans mys-
ticisme, regarda sa fille avec étonne-
ment.

— Il faut que tu aies des grâces
spécia les, moi je n 'ai jamais inventé
de te 's rapprochements.

— Je vais l'expliquer : on apprend

sa religion mécaniquement , on em-
magasine sans y songer des tas de
trésors. Ensuite, on vit , on est heu-
reux , on souffre et on s'aperçoit que
pour toutes circonstances, toutes sai-
sons, il existe des dévotions particu-
lières. Les rites , que l'on prenait pour
de vieilles habitudes , deviennent hu-
mains. Ils sont la forme dans laquelle
s'épanouit notre reconnaissance , celle
dans laquelle se coulent nos supplica-
tions. Ils s'intègrent à notre existen-
ce, vivent avec nous...

Cécile se souleva pour embrasser sa
mère.

— J'ai l'air de t 'effarer un peu ?
— Non ! Mais... as-tu des entretiens

de ce genre avec ton mari ?
— Jamais ! J'aurais peur de l'en-

nuyer. Sois contente , je n 'ai encore
souffle ' mot de mes réflexions à per-
sonne ! Tu en as la primeur et l'exclu-
sivité Il est cinq heures , l'heure du
thé. Nous inviterons Mlle Alice.

Mme Saugy força sa fille à se ras-
seoir.

—Repose-toi. Puisque je suis ici , tu
ne mettras plus les pieds dans la cui-
sine et c'est moi qui préparerai aussi
le dîner.

Cécile se renversa sur le dossier
capitonné et , pendant l'absence de sa
mère, demeura ainsi immobile, à con-
templer clans l'écKancrure des mai-
sons , au-dessus du petit hôtel à péri-
style , un nuage qui se dissolvait dans
l'eau maintenant décolorée du ciel.

L'intermède du goûter rompit la
gravité de l' entretien Le caquetage
de la « secrétaire perpétuelle des An-

gellier », comme ironisait Gerbault,
amusait les deux femmes.

Alice but sa tasse d'infusion , gri-
gnota son toast , poussa des exclama-
tions.

A son ordinaire , elle ne pouvait
s'empêcher de louer Patrice.

— Est-ce que votre mari vous a
parlé de sa dernière trouvaille ?

— Non !
— Ces jeunes ménages n'ont jamais

le temps d'aborder les affaires sé-
rieuses ! Eh bien 1 pour lancer un
jus de raisin , M. Patrice a eu Pidée
de créer un type de flacon imitant
une grappe. L'œuf de Christophe Co-
lomb, quoi ! Encore fallait-il y pen-
ser ! M. Patrice a dessiné lui-même
le modèle, jusqu 'à l'étiquette qui si-
mulera une feuille de vigne. C'est
prodigieux , c'est génial ! Pour possé-
der la bouteille, les gens ne boiront
que de ce ju s de raisin-là.

Cécile souriait à cet enthousiasme.
— Mais mon courrier n'est pas ter-

miné , et M. Gerbault doit rentrer un
peu avant M. Patrice. Merci , je retour-
ne à mes travaux.

Habillée de drap écossais, où domi-
nait un carrelage vert acide , elle ges-
ticulait comme un sémaphore. Elle
aperçut soudain les lainages à quoi
travaillaient Cécile et sa mère. Elle
parut tomber en extase. Elle inclinait
son long profil blême, coupé par l'ar-
mature d'acier des lunettes et gami-
nait :

— Ravissant ! Exquis !
Elle se retourna vers Mme Angel-1 lier.

— Où est le berceau ? Vous ne m'a-
vez jamais montré le berceau 1

Mine Saugy lui répondit :
— Chez moi, je me suis chargée d'en

faire la surprise à ma fille.
— Alors, ce sera une pure merveille

de beauté ! Un nid de dentelles , un
nuage de tulle. Je connais votre goût ,
servi par des doigts de fée. Le fils du
roi peut naître ! Je suis tranquille , il
sera couché selon son rang !...

Et la vieille fille , cette fois , se retira
dans le bureau où se déchaîna dere-
chef la tempête sur la « Remington ».

— Tu n'es pas jalouse délice ? s'in-
forma Mme Saugy, elle est de plus
en plus entichée de Patrice.

Cécile , presque allongée dans son
fauteuil , esquissa un haussement d'é-
paules.

— Pas du tout !
— Et lui , comment supporte-t-il l'a-

doration de sa secrétaire, il doit en
être horripilé ?

Même haussement d'épaules, môme
réponse.

— Pas du tout !
— Tu ne vas pas prétendre qu 'il ne

s'aperçoit de rien ?
La nuque calée par un coussin , le

visage renversé dans la chevelure , Cé-
cile eut un étrange rire de gorge.

— Mon mari n 'est pas si sot ! Ma-
man , n 'as-tu pas remarqué que les
hommes supportent d'être adorés par
n 'importe qui, et qu 'ils ne le trouvent
jamai s ridicule ? Mon beau-père ac-
ceptait l'attachement muet de la fille
de Zaïre , et Patrice s'accommode par-
faitement de l'admiration passionnée

d'Alice ! N'est-ce pas naturel ? D'ail-
leurs, partout où il passe, il enchaîne
les coeurs...

— Est-ce un trait contre ton mari?
Le pâle visage se redressa. Cécile

secoua ses mèches au bruissement de
soie.

— Un trait contre Patrice, tu n'y
songes pas !' Ce n 'est qu 'une consta-
tation. Il y a chez lui un fond de
candeur , et je ne voudrais pas qu 'il
le perdit pour rien au monde. Au
fait , Mlle Alice lui doit bien son ad-
miration , n'a-t-elle pas en lui le
meilleur des patrons ?

— Mais qu 'elle te traite en quan-
tité négligeable...

— Ne m'agace même pas !
— Alors tout est pour le mieux ,

ma chérie. Allumerai-je le plafonnier
ou la lampe près de toi ?

— N'allume pas, je me reposerai
dans la pénombre.

Mme Saugy vint baiser le front
de Cécile.

— Je suis à tes ordres. Ne bouge
plus. Que trouverai-je dans la cui-
sine ?

•— Des légumes ! (Tu combineras
n 'importe quel potage.) Des rougets ,
et puis des œufs , du riz , du lait. (Je
te laisse libre d'impoviser un entre-
mets.)

Cécile, les yeux clos, commençait
à prêter attention aux rumeurs du
passage.

« Aujourd'hui , je ne manquerai pas
sa venue , je n 'ai qu 'à l'attendre. Je
ne courrai pas de mon fourneau à
la fenêtre pour le guetter. J'enten-

drai sonner son pas vif et franc en-
tre tous les autres pas sans carac-
tère et qui vont , se croisent vers
des buts incertains. Aussitôt tout
mon être criera : « C'est lui 1 » J'en
oubliera le « petit pigeon » pendant
quelques secondes. Non , je ne puis
lui en vouloir de susciter partout
l'admiration sur son passage... »

Soudain , une imperceptible odeur
flotta , déroutant sa volute jusque
sous le nez de Cécile, qui renifla
par trois fois.

— Zut ! cria-t-elle sans vergogne,
voici la soupe au poireau qui inves-
tit la salle à manger. Si j'attends
plus longtemps , la chambre à cou-
cher sera bientôt envahie. Il faut
sans tarder me défendre.

Elle quitta son siège pour allumer
une « lampe Berger ».

« Est-ce que cela va suffire ? Non !
Je projetterai un peu de mon par-
fum sur les rideaux , les coussins...

Sans bruit , elle glissa vers lachambre, atteignit le vaporisateur
sur la coiffeuse.

« L'odeur m'a devancée ici. »
Au milieu de la pièce, elle braquason ustensile vers les quatre pointscardinaux. On eût dit qu 'elle décla-rait la guerre à d'invisibles mousti-ques. L ennemi était beaucoup plusinsidieux. Où le pourchasser ? Où1 atteindre ? Elle allait ici, là, souf-flant des bouffées en haut , en bas.Llle se baissait , se relevait.
— Je n 'ai plus guère d'agilité...

(A  suivre)

APRÈS LE CONTE BLEU
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jt^-»*- a^afeGI ̂^— ŝS^̂ ^̂ ^Éfe- 1111111
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Consultez attentivement notre superbe CATALOGUE DE BLANC distribué dès aujourd'hui
dans chaque ménage
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Pour mon BLANC
Je suis sûre de moi...
Je choisis...
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j Poisson du lac
et de mer
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Radiateurs « LILOR > alimentés au
BUTAGAZ, à air puisé. Modèle mural

Modèle avec bouteille incorporée , mo-
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BON 1
FROMAGE

POUR FONDUE
chez

H. MAIRE
Rue Fleury 16

Âtriaux
et viande hachée
Très avantageux.

Boucherie-Charcuterie

GUTMANN
Avenue du ler-Mars

j A vendre

radio Paillard
' changeur Thorens auto-
; matlque, avec meuble,
| rn bloc ou séparément.
j Très bon état, prix In-
téressant.

André Borel , avenue
Beauregard 25, Cormon-
drèche, tél. 8 28 50.

j Machine à laver
j « Miele » , avec essoreuse
I i main, en bon état , à
\ vendre au prix de 120
! runes, ainsi qu'un lot

d'outils de Jardin.
Brandards 13. Télé-

i phone 8 24 68.

A vendre pour cause de
manque de place, deux
magnifiques

Boxer - Riiden
de 6 mois. Issus du cham-

I pion Blltz von Llnden.
j Prix très avantageux. P.
| Badertscher, Chiètres
! !FR). Tél. (031) 69 54 09.

A VENDRE
manteau de fourrure , tail-
le 44, 220 fr.; Jaquette de
sport, taille 40-42 , 50 fr.
Tél. 5 64 60.

Tous les mardis
et jeudis

depuis 10 h.

gnagis cuits
BOUCHERIE

R. Margot

; Contre le
I RHUMATISME et
I L'ARTHRITE
( les rayons de la

I lampe
i de quartz
! infrarouge
I du Dr Muller

sont d'un grand effet.

Modèle médical d'une
| grande capacité pratique.

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

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

Comptoir des
lampes de quartz

ZURICH
Llmmatqual 1
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Le nouveau régime du blé
Comment sauvegardera-t on les intérêts du consommateur ?

De notre correspondant de Berne :
Une saine politique agraire, le souci de la défense nationale écono-

mique commandent l'une et l'autre des mesures spéciales en faveur de la
culture du blé en Suisse. Ces mesures, on le sait, sont onéreuses, mais
dans ce domaine , comme ailleurs, il faut payer le prix de la prévoyance.
On ne chicanera donc pas sur les dispositions du projet constitutionnel qui
tendent à encourager la production des céréales panifiables et garantissent
au paysan un prix équitable.

En revanche, à lire le message pu-
blié au début de la semaine dernière,
on se demande si le Conseil fédéral
ne tente pas de marier l'eau et le feu
lorsqu'il prétend d'une part main-
tenir une meunerie forte et décen-
tralisée, d'autre part sauvegarder les
intérêts des consommateurs.

Car, qu'on le veuille ou non , l'inté-
rêt du consommateur, c'est de trou-
ver à la boulangerie un pain de bon-
ne qualité au prix le plus avantageux
possible. Et la garantie d'un prix fa-
vorable, c'est encore et toujours la
liberté pour le commerce de s'appro-
visionner aux conditions les meil-
leures, c'est la libre concurrence.

Mais, nous dit le Conseil fédéral,
la concurrence amènerait bientôt le
désarroi dans la meunerie. On ver-
rait les grandes entreprises s'instal-
ler près de la frontière, là où le blé
étranger entre en Suisse, pour s'épar-
gner de trop gros frais de transport
et ce serait bientôt la déchéance et
la fin des petits moulins qui parvien-
nent encore à vivre à l'intérieur du
pays. Or, le régime du blé est un en-
semble organique de mesures, un mé-
canisme délica t dont toutes les pièces
doivent être ajustées les unes par
rapport aux autres.

Il  ne s u f f i t  pas, lisons-nous dans le
message , d' encourager la culture du blé
indigène pour assurer le ravitaillement
du pays en pain. Il  faut  encore pour-
voir à ce que le froment et le seig le
puissent , en tout temps et dans toutes
les rég ions, être transformés en bonne
farine panifiable.  Pour être vra iment
ef f icace , le régime du blé doit donc
prévoir  des dispositions visant à assu-
rer l' existence d' une meunerie for te  et
décentralisée.

OOO
Soit, mais comment y parvenir ?

D'abord en restreignant, par le
moyen du permis d'importation,
l'achat à l'étranger de farine à bas
prix ; ensuite en réglementant le dé-
bit de la farine produite par la meu-
nerie suisse. En d'autres termes,
« la Confédération doit avoir la com-
pétence de fixer la quantité de farine
paiïifiable que chaque meunier est
autorisé à vendre pendant une pé-
riode déterminée ». C'est donc là le
système des contingents qui, dans un
autre secteur, celui du fromage, a
donné lieu à d'âpres controverses,
à des critiques que de récents rap-
ports d'experts, suivis' de contre-

rapports lancés par les associations
mises en cause n'ont pas encore
réussi à apaiser. Et , déjà , des com-
mentateurs se demandent si les me-
sures prévues ne vont pas, en défi-
nitive, créer en faveur de certains
meuniers de véritables privilèges,
dont les petits, qu'on prétend sauver,
pâtiront, en même temps que le con-
sommateur verra disparaître les
avantages qu'il tirerait d'une compé-
tition économique largement ouverte
entre tous les fournisseurs.

Le Conseil fédéral lui-même ne
songe pas à nier le danger. Aussi,
multiplie-t-il les assurances et pro-
clame-t-il sa volonté de n'user
qu'avec une « certaine réserve » des
pouvoirs que la future loi devra lui
con fi er et de ne porter atteinte à la
liberté du commerce et de l'industrie
qu'autant que l'exigera l'approvision-
nement du pays en blé.

L'expérience enseigne toutefois
qu'il est beaucoup plus facile de met-
tre en marche la machine de l'éta-
tisme que de ralentir sa course. Et
le critère de la nécessité fait place,
bien souvent, à celui de la commo-
dité. ooo

D'autre part, le dirigisme fait école
et suscité l'envie. Puisque l'Etat pro-
tège, contre les risques de la concur-
rence tel groupe économique, pour-
quoi refuser ait-il son appui à tel
autre groupe ? Nous avons, dans le

message du Conseil fédéral , un
exemple frappant de ce besoin d'une
tutelle. Plusieurs cantons — et il en
est, parmi eux, qui posent volontiers
au champion de la résistance contre
l'étatisme et la centralisation — ont
demandé que le nouvel article cons-
titutionnel assure l'existence non
seulement de la meunerie, mais aussi
d'une « boulangerie forte et décen-
tralisée».

Pour l'instant, le Conseil fédéral
s'y refuse, avançant que le traite-
ment spécial accordé à la meunerie
se justifie par les obligations que la
const itution et la loi vont lui impo-
ser (en particulier celle de loger
gratuitement une partie de la réser-
ve fédérale de blé, de la conserver
et de la renouveler) . Mais, ajoute le
message :

Si , par la suite , il devenait nècei-.
saire , dans l'intérêt du ravitaillement
du pays en p ain et non pour des rai-
sons de poli t ique artisanale , de pren-
dre des mesures de protection parti-
culière en faveur  des boulangers , il se-
rait possible de se fonder sur le 1er
alinéa du nouvel article 23 bis.

OOO
Ainsi, une réglementation risque

d'en appeler une autre et les attein-
tes à la liberté du commerce et de
l'industrie vont se multipliant, le
plus souvent au détriment du con-
sommateur. *i

Pourtant , les autorités devraient
être averties par certains des ré-
cents scrutins populaires — rejet
du certificat de capacité ou du sta-
tut des transports automobiles —
qui marquent la volonté du souve-
rain de libérer l'économie de cer-
taines entraves. Or, c'est ce même
souverain qui se prononcera sur le
régime du blé. On aurait donc
avantage à ne point charger le ba-
teau.

G. p.

(C O U R S  DE C L Ô T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 24 Janv. 25 Janv.

814 % Féd. 1945 déc. 103.60 103 % d
8 Yi % Péd. 1946 avr. 102 % 102 14
S % Péd. 1949 . . . 101.15 100 94 d
2 % % Péd. 1954 mars 96 % 97.10
8 % Péd. 1955 Juin 100.70 d 100.85
t % C.F.F. 1938 . . 100 14 d 100 14

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 825.— d 830.—
Union Bques Suisses 151,5. 1505.—Société Banque Suisse 1421. 1416.—
Crédit Suisse 1559.— 1560.—
Electro-Watt . . . . .  1287.— 1290.—
Interhandel 1370.— 1355.—
Motor-Columbus . . . 1172.— 1173.—
S.A.E.G. série I . . . . 94 % d 94.— d
Indelec 700.— d 707.—
Italo-Sulsse 252.— 251.—
Réassurances Zurich .11850.— 11925.—
Winterthour Accid. . 9275.— 9250.—
Zurich Accidents . . 5400.— d 5400.— d
Aar et Tessin . . . .  1175.— 1180.—
Saurer 1190.— d 1195.—
Aluminium 3350.— 3390.—
Bally 1058.— 1062.—
Brown Boverl 1960.— 1960.—
Fischer 1400.— 1400.—
Lonza 1238.— 1225.—
Nestlé Alimentana . 2248.— 2250.—
Sulzer 2450.— 2450.— d
Baltimore 189 14 190 H
Canadian Pacific . . . 142.— 142 %Pennsylvania 101.— 103.—
Italo-Argentina . . . .  43 14 d 43 ̂
Royal Dutch Cy . . . 700.— d 710. 
Sodec 53 14 54O-.
Stand. OU New-Jersey 623.— 629.—
Union Carbide . . . .  449.— 450.—American Tel. & Tel. 773.— 775,—Du Pont de Nemours 926.— 939.—
Eastman Kodak . . . 329.— 335, 
General Electric . . .  228 Mi 232 14
General Foods . . . .  380.— d 385 —
General Motors . . . .  I88-— 189 Vi
International Nickel . 338-— 343.—
Internation. Paper Co *"' 485.—
Kennecott ?£%~ 504.—
Montgomery Ward . . ¦"¦?• 381.—
National Distillera . . B4'— 93 %
Allumettes B 56 — 56 '4
U. States Steel . . . .  229 lu 234.—
F.W. Woolworth Co. . 206.— d 208.—

BALE
ACTIONS

Ciba 4465.— 4500.—
Schappe 785. d 785.— d
Sandoz 4300.— 4350.—
Gelgy nom 5250.— 5325.—
Hoffm.-La Roche (b.J.) 10060.— 10125.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 898.— 895.— d
Crédit P. Vaudois . . 888.— 885.— d
Romande d'Electricité 553.— 560. .
Ateliers constr . Vevey 675.— 675 dLa Suisse Vie (b. J .)
La Suisse Accidents . 5850.— 5800. d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 153.— 154 1/4Aramayo 26 W 26 1/3 dChartered 42. 41 Charmilles (Atel. de) 87o]— 860 — dPhysique porteur . . . 665.— d 685 —Sécheron porteur . . 605.— d gos' S.K.F '. . 286.— 285!—
Cours communiqués , sans engagement
par la Banque cantonale neuchàteloise

BOURSE

ARGOVIE

AARAU, 25. — Le comité de l'Union
des sociétés suisses de développement a
constaté avec satisfaction, au cours de
son congrès qui se tint à Aarau, que la
direction générale des P.T.T. s'était dé-
clarée prête à examiner les propositions
de l'Union demandant la création de
meilleures images de timbres-poste pour
les mettre de plus en. plus au service,
de la propagande touristique.

Le comité a entendu ensuite un rap-
port sur les tentatives d'extension de
la statistique touristique à nos hôtes
en vacances dans des maisons privées.
L'Union cherchera , en collaboration avec
le bureau fédéral de statistique et d'au-
tres organisations économiques de notre
tourisme, à trouver les moyens de réa-
liser ce postulat. Le bureau fédéral de
statistique s'est déclaré prêt à s'occuper
de la répartition des formules de dé-
nombrement.

Le comité a ensuite entendu un autre
rapport sur les tentatives visant à la
prolongation des vacances d'été en. les
répartissant. Il a déploré que les orga-
nes compétents de la Société suisse
d'utilité publique et des organisations
touristiques ne soient pas encore arri-
vés à convaincre les autorités scolaires
de la nécessité d'instituer une autre ré-
glementation de vacances. L'étranger est
considérablement plus avancé que nous
dans ce domaine.

L'Union des sociétés suisses
de développement propose

de meilleures images
de timbres-poste et une autre
réglementation des vacances

FRIBOURG

FRIBOURG, 25. — La Chambre de
commerce fribourgeoise s'est réunie sous
la présidence de M. Louis Guigoz, in-
dustriel, et en présence de M. Th. Ayei-,
directeur cantonal des finances. Après
un échange de vues sur l'application de
la nouvelle loi fiscale et sur la Foire
d'échantillons de Bàle, la Chambre a
décidé de renouveler la demande, déjà
formulée à plusieurs reprises, en faveur
de l'arrêt en gare de Fribourg de cer-
tains trains légers.

La Chambré a approuvé enfin une ini-
tiative prisé par son bureau, d'organiser
un cours du soir pour contremaîtres et
chefs d'ateliers, cours qui a déjà réuni
plus de septante participants.

La Chambre de commerce
renouvelle sa demande

pour l'arrêt des trains légers
en gare de Fribourg

Les hivers
De notre correspondant de Bienne :
De partout, de la montagne co.,ime de

la plaine, on a signalé ces derniers
temps des manifestations naturelles
exceptionnelles pour la saison : ici pâ-
querettes, primevères et perce-neige ont
fleuri ; là des morilles ont pointé. Ce
qui nous incite à scruter le passé pour
y découvrir des hivers pareils à celui-ci.

Selon d'anciennes chroniques, bn sait
qu'en 1172, la douceur de l'hiver fût
telle que les arbres se couvrirent de
feuilles. En 1183, les arbres fruitiers
furent en fleurs au mois de décembre
et la vigne en février. En 1288, on
cueillait des violettes à Noël et des
bluets en février, tandis que l'année
1289 n'eut pas d'hiver.

Cent trente-deux ans plus tard, soit
en 1421, les arbres fleurirent au mois
de mars. Et, après un peu plus d'un
nouveau siècle, en 1538, les jardins fu-
rent émaillés de fleurs en janvier.

L'année 1572 fut également exception-
nelle : les arbres se couvrirent de feuil-
les en janvier et les oiseaux nichèrent
en février. Les années 1607, 1609, 1613
et 1617 furent remarquables par leurs
hivers très doux. U n'y eut ni neige, ni
gelée en 1659. L'année 1692 connut à
son tour nn hiver très clément.

Tout le XVIIIme siècle
. . , - fut clément . .  

En 1724-1725, l'automne fut continuel
jusqu'au début de mars. L'absence de
gelée et de neige permit au menu bétail
de courir dans la campagne, même dans¦ le mois de décembre. Les arbres fleuri-
rent en bien des endroits. En 1749, il
tonna et grêla le 21 janvier, couron-
nement d'un temps exceptionnellement
doux. Le 5 mars 1759, la neige fit son
apparition pour la première fois de l'hi-
ver, mais elle disparut en moins de
deux jours et un temps clément régna...
jusqu'à la venue de l'hiver suivant qui,
lui, fut normal.

En 1760, depuis le commencement

d'octobre jusqu'au début de décembre,
il fit des temps fort orageux. Mais ce
dernier mois fut doux et la veille de
Noël, la soirée fut quasi printanière.
L'hiver de 1762 fut assez doux jusqu'au
milieu de février. Le suivant ne connut
aucune précipitation de la mi-novembre
à la fin de janvier. Le premier mois de
1765 bénéficia d'une tiédeur inaccoutu-
mée. En 1769, la neige n'apparut que le
31 janvier. Furent encore exceptionnels
les hivers de 1781, 1784, 1785 et 1787.
En 1796, tout le mois de janvier fut
beau, serein, sans neige ni froid.

En 1807 : hiver exceptionnel
selon les traités

Celui de 1804 lui ressembla comme
un frère. Il vit même éclore, en ses
derniers jours, perce-neige, violettes et
crocus dans les jardins et les vergers
et les seringas porter des feuilles. A la
Chandeleur, les morilles croissaient. La
douceur de la température des hivers
1807 et 1821-1822 est signalée comme
exceptionnelle dans tous les traités de
météorologie. On cite encore les hivers
doux de 1823, 1832, 1835, 1850, 1853, 1882,
1883, 1884 et 1888.

En 1889, il n'y eut pas de neige jus-
qu'à la Chandeleur. La route de la
Chaux-de-Fonds à la Cibourg était cou-
verte de poussière. Les hivers de 1893
et 1896 furent également très doux. Le
23 janvier 1898, les VTgnés""Vler-ge~S~por-
taient des bourgeons et des feuilles. Et
le 26, on pouvait voir, près d'une ferme
située sur le territoire du Noirmont, à
une altitude de 1100 mètres, les enfants
du fermier... courir pieds nus dans les
pâturages et y cueillir des bouquets de
pâquerettes ! L'hiver suivant fut égale-
ment clément.

En notre siècle, relevons la douceur
des hivers de 1914-1915, 1934-1935, 1939,
1943 et 1948. Cette année-là, on signa-
lait à fin janvier, à Perrefite, des bran-
ches de cerisiers en fleurs.

Que nous réserve la fin du présent
hiver ?

doux... depuis l'an 1000

(c) Mercredi passé , le Conseil général de
Bevaix a siégé sous la présidence de M.
Cl. Fivaz. Avant de passer à l'ordre du
jour, M. Pivaz rappelle la mémoire de
M. Maurice Miéville , conseiller général ,
décédé en Juillet dernier ; il invite l'as-
semblée à se lever en l'honneur du dis-
paru. Le président salue ensuite M. An-
dré Miéville appelé à remplacer son père
dans l'autorité législative. A l'intention
de M. César Jeanmonod, ancien admi-
nistrateur de la commune, M. Pivaz
adresse les remerciements des autorités
pour ses dévoués et loyaux services.

Budget 1956. — M. Alexandre de Cham-
brler , président du Conseil communal et
chef du dlcastère des finances, donne
lecture de son rapport concernant les
prévisions budgétaires pour 1956 : durant
ces dernières années, les budgets ont été
assez chargés ; maintenant, la situation
commence à se stabiliser ; la normalisa-
tion du courant électrique est achevée, le
réseau routier à peu près complètement
goudronné. Aucune dépense extraordi-
naire n'a été prévue pour 1956. Les re-
cettes s'élèveront , selon le budget , à
495.247 fr. 25 et les dépenses à 496 mille
503 fr. 40. Déficit présumé de 1256 fr. 15.

ï MJ de Chambrier commente ensuite la
nouvelle présentation du budget selon le
plan comptable adopté récemment par
les communes neuchâteloises ; la comp-
tabilité communale s'en trouve simpli-
fiée. Après lecUire du rapport de la com-
mission du budget , celui-ci est adopté
par 17 voix sans opposition.

Divers. — En septembre 1954, une com-
mission avait été nommée pour l'étude
du tarif des eaux ; un conseiller général
demande & l'exécutif la raison pour la-

quelle la dite commission n'a pas été
réJinle.

A propos de l'ouverture du bureau
électoral le dimanche matin , un membre
du législatif estime que 9 heures serait
normal pour Bevaix, étant donné le peu
d'électeurs qui viennent entre 8 h. et
9 heures ; le président remarque aveo
humour qu'il est préférable d'ouvrir
assez tôt puisque les « clients » se font
rares.

Signalons enfin l'intervention d'un au-
tre conseiller estimant que la commune
devrait avoir un programme financier
établi pour une durée plus longue qu 'un
budget annuel ; le bâtiment communal
devra être rénové ; un groupe étudie la
création d'une grande salle de spectacles
et d'une halle de gymnastique.

La question
du passage sous-voies

Problème toujours en suspens, la cons-
truction d'un passage sous-voies est mise
en discussion. A ce propos, 11 faut men-
tionner l'élargissement récent du passage
à niveau de la Bochette , ce qui le rend
moins dangereux, mais une signalisation
plus avancée serait profitable ; un con-
seiller fait d'autre part la proposition
d'inviter un représentant des C.P.P. à
une séance du Conseil général pour y
exposer directement le point de vue de
ceux-ci concernant le subventionnement
d'un éventuel passage sous-voies ; il sem-
ble à l'orateur que certains villages ont
été plus favorisés à cet égard que Be-
vaix. Pour sa part , le Conseil communal
n'est pas favorable à cette proposition ;
il ne croit pas qu'un tel entretien appor-
terait un résultat positif.

Le Conseil général de Bevaix
approuve le budget 1956

FLEURIER
L'assemblée générale
du club « Areusia »

(c) Le Club des accordéonistes « Areu-
sia » a tenu son assemblée générale an-
nuelle sous la présidence de M. Alexan-
dre Bovet. Après l'adoption du rapport
présidentiel, de ceux du caissier, des vé-
rificateurs et des diverses commissions,
l'honorariat a été conféré à M. Alexandre
Bovet pour dix ans d'activité. Des dis-
tinctions ont été remises à Mme Emmy
Gôttl, pour quinze ans d'activité, et à
Mlle L. Presset, pour dix ans. Un certain
nombre de récompenses ont également
été décernées aux membres assidus.

Quant au comité, il a été formé, sous
la présidence de M. Alexandre Bovet ,
de MM. E. Stauffer, G. Bovet, R. Bobll-
lier, A. Grosclaude, P. Reymond, D. Hu-
guenin , P. Gysin et P. Chopard.

Une soirée récréative animée a sui-
vi les délibérations.

NOIRAIGUE
Au bureau de poste

(c) En remplacement de M. René Wuil-
leumier, mis à la retraite pour raison
de santé, la direction des postes a
nommé M. Marcel Barbier , de Neuchâ-
tel, en qualité de buraliste et facteur
postal de la localité. Dès le ler février
^t jusqu'à l'entrée en fonction du nou-
veau titulaire, le service sera assuré par
un remplaçant.

LES VERRIÈRES
Soirée annuelle

de la Société de gymnastique
(c) Samedi soir , la salle des spectacles
était toute, pleine de spectateurs accou-
rus pour applaudir le travail de la sec-
tion fédérale de gymnastique qui offrait
sa soirée annuelle au public verrlsan. On
a beaucoup apprécié les exercices variés
et les ballets bien rythmés des adultes
et des pupilles que dirigent avec dévoue-

ment leurs moniteurs, MM. Gilbert Jor-
nod et Robert Wittwer ; les évolutions
gracieuses de la section féminine, entraî-
née par M. Alfred Maier, ont été égale-
ment réussies.

Quant à la comédie « Pldette », mise
en scène par M. Roger Perrenoud, elle
eut aussi sa grande part dans le succès
de cette soirée villageoise préparée avec
soin.

LA CÔTE-AUX-FÉES
Avec nos accordéonist es

(c) Samedi soir, le olub des accordéonis-
tes « Gentiana » a convié le public à son
audition annuelle.

Devant une salle bien remplie, une
vingtaine de musiciens, sous la conduite
experte de leur directeur, M. M. Grossen ,
ont exécuté avec brio un programme très
varié.

Pour agrémenter encore cette soirée, 11
avait été, de plus, fait appel au prestidi-
gitateur bien connu dans la région et
au-delà, M. Memboury, de Fleurier, qui ,
par ses habiles tours de « passe-passe »,
a bien diverti son public.

Une intéressante soirée
(c) Sous les auspices du Groupe d'hom-
mes, M. Francis Kubler , pasteur, et M.
Hans Maegli ont donné jeudi dernier une
causerie des plus captivantes sur l'ori-
gine, la vie, les mœurs et les coutumes
des Tziganes.

U y a quelques années, sous l'impul-
sion du Mouvement de Pentecôte, un
réveil religieux très réjouissant a pris
naissance au sein de cette population
stationnée surtout dans le nord-est de
la France. Depuis, ce réveil s'est étendu
et gagne peu à peu tout le pays, y dé-
clenchant des manifestations surprenan-
tes.

Des films ont Illustré cette causerie,
dont un particulièrement remarquable
exécuté par M. Maegli , notre cinéaste
local , au cours d'un voyage en Camar-
gue. Les spectateurs ont été transportés
aux Salntes-Marles-de-la-Mer et ont as-
sisté à des scènes typiques prises lee
Jours du grand pèlerinage annuel des
Gitane en l'honneur de leurs patronnes
sainte Sara , sainte Marle-Salomé et sain-
te Marle-Jacobé.

Jeunesses musicales
de Neuchâtel

C'est la première fois que le public de
notre ville a le privilège d'entendre l'Or-
chestre de chambre neuchâtelois dirigé
par Fred. Goldbeck , avec le concours de
la pianiste Y. Lefébure. Fred. Goldbeck,
musicologue réputé, fondateur de la re-
vue « Contrepoint », est également un
chef passionné et ardent ; 11 sait rendre
une exécution convaincante et éveiller
l'enthousiasme. Quant à Y. Lefébure, c'est
UM véritable artiste pour qui virtuosité
et technique ne sont que moyens de tra-
duire la musique dans son intégrité. Ce
concert , organisé par les Jeunesses musi-
cales, aura lieu vendredi 27 Janvier, à
20 h. 15, à la Salle des conférences.
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Communiqué»

CERNIER
Camp de vacances

(c) La commission des camps de vacan-
ces, vu le grand succès obtenu par le
camp de l'année dernière, a décidé de
récidiver. Ses démarches ont été cou-
ronnées de succès et le camp de cette
année aura lieu du 16 juillet au 8 août
à Boltigen, dans le Simmental.

A l'état civil
(c) La statistique de l'état civil nous
indique que, pendant l'année 1955, 13
mariages, 2 naissances et 11 décès ont
été enregistrés. Quant aux naissances
survenues à la maternité de Landeyeux,
elles sont inscrites à l'office de l'état
civil de Boudevilliers.

COFFRANE
Soirée des accordéonistes

(c) Devant un public nombreux et sym-
pathique, le club d'accordéons « L'Eglan-
tine », des Geneveys-sur-Coffrane , a don-
né, à Coffrane, sa soirée annuelle. Les
productions musicales, enlevées avec en-
train et conviction, ont été entrecoupées
par la présentation des films de la Fête
de gymnastique de 1955 et de la « Terre
valaisanne ». Ce fut une très agréable
soirée, préparée aveo soin.

¦

SAVAGNIER
Soirée du Chœur d'hommes

(c) Samedi soir, le Chœur d'hommes a
présenté sa soirée annuelle devant une
belle salle de spectateurs. Sous la direc-
tion de M. Henri Vauthier, quatre
chœurs furent successivement exécutes,
morceaux difficiles, qui ont rencontré
l'approbation du public.

Pour le reste de la soirée, la société
s'était assuré le concours de M. Hans
Schârlig et de son ensemble et ses
yodleuses, qui ont conquis l'approbation
des auditeurs tant par la variation de
leurs productions que par le bel entrain
qui les anime.

— Il y avait un superbe manteau,
de vison... tu me l'offrais  sans'ta
moindee hésit<3.iion^..-alors~fai~com--
pris gue c'était un rêve...

La j ournée
de M'ame Muche

L'énergie atomique
(isotopes radioactifs)

en médecine, biologie,
agriculture et l'homoeopathie

Mercredi 18 Janvier, M. André Chàtil-
lon, président-fondateur de la société
Homoeopathia, de Lausanne, a parlé de
l'utilisation de l'énergie atomique.

Après avoir brièvement exposé le pro-
cessus de la fission de l'atome, 11 a dé-
crit les différentes applications des iso-
topes radioactifs, éléments rendus actifs
par leur introduction dans des réacteurs
nucléaires.

Puis il a fait un parallèle entre l'éner-
gie dégagée par les isotopes radioactifs
et celle émanant des remèdes homoeo-
pathlques hautement dynamisés.

Les découvertes en atomistlque sont
pour les homoeopaEhes de précieux auxi-
liaires , dans ce sens qu'elles confirment
une action dynamique, non substantielle,
action qui était (et qui est encore) re-
fusée par les officiels aux préparations
homoeopathlques hautement diluées.

Le conférencier termina en souhaitant
d'une part que l'utilisation des isotopes
radioactifs soit entourée de toutes les
précautions nécessaires, vu les dangers
qu 'ils présentent, et d'autre part , que la
médecine officielle considère l'emploi des
remèdes dynamisés utilisés par les ho-
moeopathes non plus comme des drogues
de charlatans, mais comme des produits
à effet énergétique comparables, par leur
action , aux rayons émis par les Isotopes
radioactifs.

£ame . , .
*e nos sociétés

Nouvelles économiques et financières

Vous pouvez toutes être aimées
Six merveilleuses histoires vraies

racontées par
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Le contrôle officiel
de la marche des montres

en 1955
(c) Le bureau de Bienne du contrôle
officiel  de la marche des montres a
examine , en 1955, 59.115 montres dont
58.977 montres-bracelets et 138 montres
de poche.

Sur ce total , il a été délivré 40.428
mendions pour montres-bracelets et 90
pour montres de poche ; 6899 montres-
bracetelis et 17 montres tic poche n'ont
pas obtenu la mention. Il y eut 7799
échecs pour les montres-bracelets et 17
pour les montres de poche. Cinq cent
quarante-six pièces bracelets et une
montre de poche avec arrêt ont été
observées , tandis que 6305 montres-bra-
celets et 26 montres de poche ont été
rfctirées du conti'ôle.

CHRONIQUE HORLOGÈRE

du 25 Janvier 1956
Achat Vent»

France . . . . . .  1.04 1.09
O.S.A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.10 11.30
Belgique 8.45 8.65
Hollande 111.— 113.50
Italie — .65 Vi —.68 %
Allemagne . . . .  100.— 102.50
Autriche 16.— 16.40
Espagne 9.55 9.90
Portugal 14.50 15.—

Cours communiqués, sa.ns engagement,
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Marché libre de l'or
Pièces suisses . . . . .  29.75/31.—
françaises 31.25/32.50
anglaises . . . . . . .  42.25/43.25
américaines 7.95/8.25
lingots 4800.-/4860.—

Télévisions Electronics 11.97

Billets de banque étrange»

BALE

BALE, 24. — A la fin de l'année der-
nière, Bâle-Ville comptait 28.326 véhi-
cules à moteur, soit une augmentation
de 2700 par rapport à 1954. On a enre-
gistré, en 1955, 1714 accidents de la cir-
culation contre 1860 en 1954. Douze per-
sonnes ont perdu la vie dans ces acci-
dents, contre 20 l'année précédente, soit
une diminution de plus de 50 %. Ce suc-
cès est sans doute dû aux efforts dé-
ployés par les autorités et diverses
associations dans leur campagne pour
la prévention des accidents.

Les accidents
de la circulation

ont notablement diminué

ZURICH

Il décide que 'les juges
doivent rester

en dehors de la politique
ZURICH, 23. — Le Grand Conseil

zuricois a examiné le projet du gou-
vernement concernant la construction
d'une maison de diaconesses à. l'hôpital
cantonal de Zurich. Les frais sont de-
vises à 5.850.000 fr. Le nouveau bâti-
ment pourra abriter 239 infirmières.
Chaque chambre aura le téléphone et
la radio. Lors du débat sur l'entrée en
matière, tous les orateui's se sont pro-
noncés en faveur du projet , certains
cependant avec des réserves. La com-
mission a proposé d'augmenter le cré-
dit de 250.000 fr. pour permettre de
construire des chambres plus grandes.
Le montant total du crédit demandé
s'élève ainsi à 6,1 millions de francs.
Le Conseil a adopté le projet par 148
voix contre 12. Cette demande de crédit
devra encore être soumise aux élec-
teurs.

Puis le Conseil a encore discuté le
rapport et la proposition du gouver-
nement concernant un postulat sur la
représentation de la cour suprême au
Grand Conseil. Dans son rapport , la
cour suprême déclare que les tribunaux
sont liés à la loi et doivent être tenus
à l'écart de la politi que. Une représen-
tation de la cour suprême au Grand
Conseil pourrait avoir, à côté d'avan-
tages, de nombreux Inconvénients.
Après avoir entendu le rapport de la
commission en la matièi-e , le Conseil
a décidé de considérer ce postulat
comme liquidé.

Le Grand Conseil vote
un crédit de 6 millions pour
une maison d'infirmières

ACTIONS i.4 janv. Z5 Janv.
Banque Nationale . . 720.— d 720.— d
Crédit Pono. Neuchât. 750.— d 750.— d
La Neuchàteloise as. g. 1550.— d 1550.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 235.— d 235.— d
Câbles élec. Cortaillod 14400.— 14450.—
Câb. et Tréf . Cossonay 3875.— d 3875.— d
Chaux et clm. Suis. r. 2000.— d 2000.— d
Ed. Dubied & Ole SA. 1530.— d 1,530.— d
Ciment Portland . . . 5600.— d 5600.— d
Etablissent. Perrenoud 530.— d 530.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 375.— d 375.— d
Suchard Hol. S.A. «Bj > 1875.— d 1875.— d
Tramways Neuchâtel . 560.— d 560.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 214 1932 10355 d 103.50
Etat Neuchât. SVj 1945 10155 d 101.25 d
Etat Neuchât. 3*4 1949 101.25 d ' 101.26 d
Com. Neuch. 314 1947 100.75 d 100.75 d
Com. Neuch. 3% 1951 '99.75 d 99.75 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 101.— d 101.— d
Le Locle 314 1947 101.26 d 101.25 d
Câb Cortall. 4% 1948 101.— d 101.— d
Porc. m. Chat. 314 1961 99.50 d 99.50 d
Elec. Neuchât. 3% 1951 96.25 d 96.25 d
Tram. Neuch. 314 1946 100.50 d 100.50 d
Chocol. Klaus 314 1938 100.— d 100.— d
Paillard S.A. 3W% 1948 99.— d 99.— d
Suchard Hold . 3Vt 1953 99.50 d 99.50 d
Tabacs N.-Sèr. 314 1950 99.— d 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 H %

Bourse de Neuchâtel



#VSSL NOTRE

li GRANDE VENTE FIN DE SAISON

f

BAT SON PLEI N
AUTORISATION OFFICIELLE

Dès mercredi 25 janvi er

GRANDES JOURNEES DE

DUFFLE-COAT S
les derniers duffle-coats

en superbe tissu laine-sport, entièrement doublé Teddy-Baer

An on innsoldé OU-- 7U." IUU.-

DUFFLE-COATS vestes genre daim
en lainage qualité lourde

Capuchon doublé fermeture éclair
de Teddy-Bear doublé Teddy

Valeur 59.— Valeur 69.— 98.—

A soldé 40.- soldé 30-- 60.-

' i i —-——

. . . * 
¦ '¦  ' y ¦ ¦ i

•v ¦ •* 

—

SUCCES VWM W ~ W î Ŝ WÊÊÊ I F  W w i ï m w

au XXVIme Rallye automobile de Monte-Carlo
VW remporte dans ce rallye de plus de 4000 km. sur la neige,
le verglas et par le brouillard,

Le Challenge de ce L'ÉQUIPE » destiné au constructeur dont les 3 voitures sont les
mieux classées au classement général.

Equipe : W. Levy - G. Kokott sur VW - I. Wollert - G. Anzil sur VW - H. Patthey - G. Renaud sur VW

Coupe de l'Acropole au meilleur étranger au départ d'Athènes
H. Patthey ¦ G. Renaud sur VW

¦

Challenge de TAutomobile-Club de Suisse au concurrent suisse le mieux classé
H. Patthey - G. Renaud sur VW

Distributeur : GARAGE PATTHEY & FILS - Neuchâtel W^ «
Pierre-à-Mazel 1 Tél. 5 3016 ^n/U7

Agent : Garage STRAM, Peseux - Garage BINDITH, Cortaillod V W f\ jf #1
Garage GONRÂRD, Fleurier - Garage DEVENOGES, Cernier VC) îoSr

I 

VENTE DE FIN DE SAISON §H
Autorisation officielle e%L W ylj ^WBa

Sensationnel... gf\ Y |\r
Nous soldons nos derniers MANTEAUX , nos derniers A /-«̂ > \\ j  / S$$È
costumes à des prix sensalionnels pour la qualité ' jti »] il #iBlP?1

MANTEAUX 98.- 139.- 159.- 169.- A \ l '/j i j l
COSTUMES 69.- 79.- 98.- 119.- \gik IJ jJH.

: ,. PROFITEZ DE NOS SOLDES RÉELS \ 1 IF

} C0r/f S -  RUEDES EPANCHEÙRSJ \

(jft SOUMISSION
Nous mettons en soumission les travaux

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

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

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

Direction des téléphones
Neuchâtel.

I PRÊTS
de ZOO & 2000 fr. sont
accordés TOUT DE
SUITE à fonctionnai-
res et employés à
salaire fixe. Rem-
boursements men-
suels. Discrétion ga-
rantie. — Consultez-
nous. Timbre réponse.
CRfiDITS - OFFICE

I

GCRARD M. B O O S ,
place de la Gare 12
(Mclrose), LAUSANNE
Tél. (021) 22 69 25.

Auto-Ecole
Enseignement théorique et pratique

ANDRÉ MAIBE
Faubourg de la Gare 25 - Tél. 5 67 70

Dégustation tous
les Jours '

/ " ,
' HOTEL - RESTAURANT

DU SOLEIL
Place Purry - NEUCMATEL - Tél. 6 25 30

Tous les jeudis

« POT-AU-FEU maison »
J. Pelssard

] 9



Les rhumatismes douloureux, sclatlques , névralgies,
ainsi que les douleurs musculaires et articulaires peuvent
être très eff lea cernent combattus , même dans les cas les p lus
opiniâtres , par les comprimés ROMIGAL, le médicament
spécial de grande valeur. ROMIGAL est une combinaison
de plusieurs remèdes agissant simultanément sur les divers
maux qui vous tenaillent. Il dissout l'acide urique.
ROMIGAL contient encore , en plus de ses substances cura-
tives éprouvées , du Salicvlamide, analgésique efficace ,
d' où son effet rapide , énergique et prolongé. - Emballages

à Fr. 1.50 et Fr. 4.30 dans les pharmacies et drogueries.

Boîte 1/2 Boîte 1/1
ffns 130 2 30

La fleur des primeurs ! très fins ùo 2U5
extra fins ¦ 1.50 ' 2.60

¦ 
¦¦ .

SB M PLUS FORMIDABLE S
g VENTE DE CHAUSSURES *

I S DU CANTON 2«e «
| c/3 Rabais sensationnels • Coup de balai* fantastique
S Une énorme niasse de chaussures esl mise en vente Jf! W Jg

j G/3 VOYEZ NOTRE VITRINE SPÉCIALE ; ~

S VISITEZ NOTRE EXPOSITION A L'INTÉRIEUR SANS OBLIGATION D'ACHA T "| *" SA
\ Sf DES PRIX INCROYABLES - DES OCCASIONS INOUÏES A

| «-a Une immense muraille de chaussures vous attend »

I j a KurHy * 1
(Autorisation du département de po lice dès le 16 janvier 1956) E^fl-Si

I
gp0l Gans-Ruedin I

1 9 1

Profitez des derniers jours 1

Tap is  d 'Orient I
ANATOL . 82 X 52 Fr. 60— soldé à Fr. 13.— fe^
ANATOL . . . . . . .  95 X 49 » 65.— » » » «.— £ J
BERBÈRE . . . .  .. ... . 138 X 68 » 90.— » » » 50.— fc j
KARADJA 119 X 73 » 125.- » » » 85.- MÛ

AFGHAN . . . . . . .  H8 X 93 » 220.- » » » 140.- 
|||

KARADJA . . . . . . 220 X 132 » 550.— » » * 275.- ||3
BERBÈRE ;. . .. . , . . . . 304 X 213 » 690 — » » » 390.— f M
CHIRAZ 302 X 225 » 840.- » » » 590.- Fjp
MAHAL 321 X 225 » 825.- » » » 640.- W .*

AFGHAN '
. . . . . . .i 326. X 225 » 1050.- » » » 760.- 

^HÉRIZ . . . . . . . 320 X 240 » 1050.— » » » 825.- '

MsÈm
mi • W- 'ÊTap is I

I 

bouclé et moquette I
TISSÉ ; .. . 40 X 90 Fr. 6.— soldé à Fr. 3.— |o||
TOURNAT . . . . ' . 40 X 70 » 8.50 » » » 5.50 -̂M
TOURNAT 58 X 112 » 11— » » » 7.50 |W|
TOURNAY 67 X 135 » 45.— » » » 30.— j| |j
BOUCLÉ 190 X 285 » 98.— » » » 70.— | |
VELOURS . . . . . . 200 X 280 » 177.— » » » 125.— 

| j
AXMINSTER . . . . . .  200 X 300 >» 320.- » » » 210.- 

|̂
AXMINSTER 200 X 300 » 372.- » » » 255.- f |

RK Ĥ

Garnitures 3 pièces M
p our chambre à coucher m

TOURNAT . . . . . Fr. 150.— soldé à Fr. 80.— fe
TOURNAY . . . . .  » 175.- » » » 95.- |||
TOURNAY » 275.— » » » 125.— W&JL
TOURNAY UNI . . . » 250.— » » » 150.— Pyl
AXMINSTER . . . . » 280 — » » » 180.- 

^

'V • prOc*

Couvertures p our divans : m
BERBÈRE MIXTE . . . .  160 X 260 Fr. 48.— soldé à Fr. 36.— j^ 'j
LAINE 160 X 260 » 79.50 » » » 52.— &3

LAINE 160 X 270 » 95.— » » » 55.— ||j|

Gros rabais 20 3® 40 50% 1

E. GMS-RÏÏEDIN I
GRAND-RU E 2 NEUCHÂTEL |

BWIP fM 25îl 345..
(tout compris)

\ïL<?̂ ^ . . ¦ ¦ 0 0 jP Démonstrations sans enga-
J^3^^^^ê^g0^^^ gement au magasi n et. à

R. IVageli, agence Pfaff , Seyon 24 a, Neuchâtel, tél. 5 33 32



Dans votre cuisine

K^^SS l'heure exacte

—ÎSa«asîTSaa«. NEUCHATEL
Clinique des montres - ler étage

TOUTES RÉPARATIONS au plus juste prix

Les bonnes affaires en janvier... %W ê̂^̂ Ê0 Conserves de 
qualité 

à 

prix 

avantageux... I

J& LÉGUMES EN BOÎTES DE 1 LITRE : \^ i

^
1.15 1.20 1.45 1.60 \^ E

cS/ Homards Carottes Pois-carottes Haricots \V0 W
>S?/ ¦ "; _ \/ir\ W

&/ COMPOTES EN BOÎTES DE 1 LITRE : "\p0 |''Jy '" "  1.10 1.60 1.85 2.15 x% I
fs/  Purée de pommes Pruneaux moitiés Poires moitiés Abricots moitiés \S £

CONFITURES EN BOÎTES DE 1 KG. : I
1.40 1.60 1.70 1.90 1.90 2.15 2.15 I

Quatre fruits Coings Pruneaux Fraises-rhubarbe Pamplemousse Cerises noires Framboises-pommes »
raflr

B̂r éijjjiwjf^illMiilwiB  ̂ - iw T ' i  "' i

f  AU C O R S E T  D 'OR
¦ 

ROSÉ-GUYOT

*?M Nous avons le plaisir d'annoncer à notre honorable
Iii clientèle et au public en général
M

1 L'ouverture
1 vendredi 27 Icanwier
mm
|| | de notre magasin entièrement rénové
re£-3M U-*IIM.Î «̂ ^--------------«W!------«--W-««.̂ ^

I j Par des articles de marque de haute élégance, et par nos créations soi-
^| gneusement exécutées, nous nous efforcerons comme par le passé de

pjl j donner entière satisfaction à notre chère clientèle.
§38
Hl o Mme Rosé-Guyot Epancheurs 2 Tél. 5 32 07
ttïWM

\\\\\WÊÊ.m cwmÈm
I r ^
i 3 B
I s r "L"~ ***—*** lÈÊÊsiÊÊMÊœÈ&ÊÈ

Le cours des transformations effectuées il
y a quelques années aux rayons des

i pianos, des disques et de la musique,
s'étend aujourd'hui è celui des

RADIOS
nouvellement aménagé au 1er étage de

notre magasin

Dans un décor plaisant , des appareils de
toutes dimensions y figurent : du modeste

I !  
. radio au riche radio-gramo combiné, en 5

passant par les téléviseurs ef les enregis-
treurs. Une visite ne vous engage à rien.

• q

j HUG & CIE. NEUCHÂTELl!v —/

| Confiez vos réparations et transformations |
crêpe et caoutchouc

I i  

une maison spécialisée *
CORDONNERIE j?

KOCH
Rue dn Seyon - Angle rue du Râteau P

Maison fondée en 1872

a i  .1 Une maison sérieuse
1* jjal N̂ tf» (RR Pour l'entretien
f ClUj IN de vos bicyclettesw "̂ ¦*»» «» ¦>^ vente - Achat - Réparations

/*¦¦¦ G. CORDEY
Place Purry - Ecluse 29 - Tél. §34 27

CONTRE :
• la pluie.
• les courants d'air
par vos portes et fenêtres,

DEMANDEZ HERMETICAIR
SAINT-BLAISE - Tél. (038) 7 53 83

¦; Nombreuses références

I - I  ̂ Transformation
*̂* £yi t de toitures

COUVrGli r P3 Peinture des fers-blancs

KBBHHHB Réfection des cheminées

Willy VUILLEMIN
Evole 33 Tél. 5 25 75

¦-ttSWi B̂î B Réparation - Location - Vente
Echange de tout appareil

Se rend régulièrement dans votre région

p Notre grande |i

I VENTE FIN DE SAISON g
I 

officiellement autorisée a«M

BAT SON PLEIN I

¦ 

N O U V E L L E  B A I S S E  À NOS R A Y O N S  H

PULLOVERS-JUPES-BLOUSES I
I

DES OCCASIONS FORMIDABLES AU Zme ÉTAGE §||
Les derniers Encore quelques §Mà

I 
PULLS et GILETS J A QU E T T E S  ¦
Pour dames Ĥ  ̂

POUR DAMES 
É/QkÊBÊk * '̂

manches longue.s ou %, en ftS il| genre sport, en splendide U I <S| Eâigl

¦ 

pure laine unie, qualité N H  pure laine qualité douce, JB JB p£0jj
de marque AK n coupe italienne , manches ŷ Mw Wk |̂ ij

fl fi longues montées basses #M.#L __
Valeur jusqu'à 48— fe » Va,eur g4 _ 0 f j f |.. §§|

SOLDÉ 25.— 15 >«B SOLDÉ fl ¦¦ |||

WÈ Un lot de Un lot de Éll

S Blouses cocktail Blouses rayées M
f âgk en taffetas broché ou JE M Mk en popeline pur co- Jm BÊ A p^
gp3 nylon , manches K et ¦ 9| |£ ton , manches longues HB |9 g| "̂
flgj courtes , ^H ¦ H rapportées S JB 

Ê1?̂

¦ 

Valeur jusqu'à S M fl mW „ , ,„ „„ fl J  ̂ fli ÉÉ|
19.80 HS  g Va,eur 19-80 I wm tm,

SOLDÉ fl T^flfl SOLDÉ || BB fl WÊ

¦ 
Nos fins de séries en B L O U S E S  D Â  M E S  I
en toiline, popeline, lainage, guipure et pure soie, Valeur jusqu'à 79.— g - 't

I

,, 40.- 30a- 20.- 15a- 13a- tOa- j
Encore un lot de Les dernières {HH

| JUPES NOIRES JU PES TWEED |
g| * en lainage de belle qualité fl R̂ superbe qualité 

JM §¦¦ 
v̂j|

I 

Valeur jusqu'à 22.50 
ffm -B 

Valeur 22.50 | iPfl BB

SOLDÉ 12.— 10 %JP' SOLDÉ flj IMFI *

1 ; 0 'I Ĵ^̂ T̂T Ĥ. j^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Œ̂ ^̂ !̂
MAGNIFI Q UES WÈA  I & fe ï i 11 I II  3j 3ïy „̂lcm „c aflag É̂HHI HA TEZ-VOUS i$à¦ 

OCCASIONS M ^ïMiiMê^ t̂f mSl^mmm IS
S - I 18 lil |#«*¦¦ BffiBK.>)^MAlRVJBMHMHHwHHHKBB! mma

Photo express
Photo passeport

en 10 minutes
Jean SGHOEPFLIN ŜSBJI\ J

Je vends ma caisse
enregistreuse

«National»
fonctionnement parfait,
électrique, 3 tiroirs,
Fr. 750.—.

Offres sous chiffres SA
170 A, Annonces suis-
ses S.A., « ASSA », Neu-
chAtel. I



¦¦¦¦Hn^^BSKBil̂ HQ^^^HflHBHHBHEBij ^B

I Tous les jeudi» : Poularde au I
I riz ef nos bonnes spécialités I
! de saison J

CINÉMA '̂ ¦¦¦¦¦¦̂ «¦¦¦ ^̂ ^̂ ^̂^ ¦iH îHHBHH iHam

IH F A I B F  r1̂
Des ce soir a 20 h. 15 précises i ..mSf

% 1. UN PROGRAMME SENSATIONNEL fl |g\

LA SIRÈNE B
DE BATON ROUGE K

grand film d'aventures ^BH
exceptionnelles TJÉH ii

2. UN FILM POLICIER »t4 S

| La sixième victime C^^^ ŵ
», avec Ricardo MONTALBAN J?%' #*̂ T
f A JAy S ât  ¦ ' ¦'^ lÊk *'̂ „. "Ô-M i

Dimanche : - v O s  : *âÊk*̂ m 
( j "" ° U

matinée à 15 11. 'y t̂**** gjÊ£$$k s \ s

vTI lllll i Une des plus sensationnelles
*# I O L/iV réussites du maître du «suspens »
Dès aujourd'hui à 15 h. ALFRED HITCHCO CK S
avec L'EXTRAORDINAIRE

James STEWART - Grâce KELLY
future princesse de Monaco

Fenêtre sur cour
L

-. i .

^ffi gM MB8»:i-:'i' .' :i' .::''::r '0 :0' ' '%¦ 0 ,^Sg.''-,.v.- .- ¦ ,-.¦ ii$$*SS!z$ . O' -i-ïs»? ¦¦ ^^fcjjj -j^ijvt.r-'' '-' "I -'- . '' '•''¦'¦•¦¦ '¦'"cSsBJf' ft

fl&-fllÉ-3-£»3â -̂ T^SW mmm&i-Xyf âsBB ^B ^mmWmmmmW K̂ïïBmln* 5S 3 f > fi* f *t * t t &  ftf>tlO#t*<T> K iSMftSM. ¦ KflgMLw-J»Q-"" B̂Bl [̂.H llla^UfegS^WW -̂--.J f̂l^̂ S^̂ tt :̂:̂ v?H |̂ I B̂SS'-'̂ '̂ KsHB -" Iĵ BWmEjffi " T.̂ ÎJ?BflCT ;'UI L-Cl'll; f l?f •-BI'» t? HB-Mii ŷi iii'̂ -It-*- 't-^v-¦¦ '/%¦ i.£- *' ¦- - . > VU-MV "- A -y :*( yy  s-yy . *o* 'H@!̂ SK^^^

SsJï- t̂ ^̂ ^ ? 3̂»«(MBI» ptil p •<-*• iinlsttic jjjJjjJBR î̂ HHfl iTBCf̂ isBBIJ]I.̂ BI.>.JIIĴ 1Î S K» '
¦¦'¦HW .-H.T • -V .i_»iiÉSBK;.i,¦. - . . BE@RSï̂ $3& '̂>' ' '¦' ¦' 91 C|#ltî S170 VV(9>H •> Ba ¦¦¦y- .- i2Â'a3ff %m «-» ; , . - ¦ ¦ ¦. y^ , p8SSs£?<Ŝ «̂^ K

w Ĥ^̂ ^̂ H^̂ ^̂  t BS  ̂ JBk v '̂ -T * J3b.wfl o{fi  ̂ aflnRïHHflff- -̂ ŝiPll

(/ne tension insupportable
Un humour consommé

Des trouvailles irrésistibles

Matinées à 15 heures : RETENEZ ET PRENEZ VOS BILLETS D'AVANCE S.V.P.

aujourd'hui jeudi, vendredi, lundi , mardi et mercredi LOCATION OUVERTE tOUS les jours [

Samedi et dimanche : matinées à 14 h. 45 Parle. de 14 h. à 17 h. 30 p 5 3000
TOUS LES SOIRS à 20 h. 30 fl T Tous les billets retenus d'avance et non retirés 15

minutes avant le début du spectacle ne sont pas
F A V E U R S  S U S P E N D U E S  garantis.

¦!—¦ ¦ m m "¦¦¦.—— MMM—¦!-¦¦¦¦¦ !¦¦¦ m-— 

SAMEDI .: # 2 Productions de WALT DISNEY

f̂x ûc* 17 h 30
/ SIAM et OURAGAN u PUB SANG

DIMANCHE  ̂ ENFANTS ADMIS DÈS 7 ANS - ,

Jeunes filles et volontaires
femmes de chambre, bonnes d'enfant, cuisi-
nières pour malsons particulières, hôtels et
pensionnats, ainsi que jeunes gens pour la
campagne, magasins et hôtels seront trouvés j
rapidement par une annonce dans le

Zof inger Tagblatt
i. Zofingue, grand Journal quotidien du can-
ton d'Argovle et Feuille d'avis de la Suisse
centrale. Cet organe offre , grâce & son fort
tirage, une publicité des plus efficaces dans
le canton d'Argovle et toute la Suisse centrale.

N E  U G M AT E L .
GRANDE PROMENADE FAUBOURG DU LAC 25

Pour tous travaux de

NETTOYAGE CHIMIQUE
remis du 9 janvier

au 15 février, nous accordons
un rabais spécial de 10 %

Service d'escompte neuchâtelois
et jurassien en plus

/ C O N T R E  LE F ROI D^
I par vos portes j|

et fenêtres E

HERMETICAIR I
Tél. (038) 7 53 83 jf

Dame habitant l'ouest
de la ville garderait

ENFANT
dès l'âge de 3 ans. Prix
modéré. Adresser offres
écrites à P.O. 436 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Une viande vite cuite...

un ÉMINCÉ
de veau, de porc ou de boeuf

Boucherie R. MA RGOT
Seyon 5 (Vente au comptant)

A saisir

Bénarès à fond clai~
seulement quelques pièces

de magnifiques tapis d'orient
Prix très Intéressants - PROFITEZ

TAPIS BENOIT ïTfiM
Présentation à domicile - Facilités de paiement

Fermé le samedi

Hôtel Guillaume Tell, Bôle
Téléphone 6 34 17

Samedi 28 janvier, à 20 heures

Match aux cartes

Très sensibles aux nombreuses marques
de sympathie et d'affection reçues à l'occa-
sion du grand deuil qui vient de les
frapper .

Madame Emilj  SCHENKER,
ses enfants et petits-enfants

ainsi que les familles parentes, adressent h
toutes les personnes qui les ont entourés
leur sincère reconnaissance ainsi que leurs
remerciements.

Port d'Hauterive, Janvier 1956.

wmmwnmwtBtKKBmMmt ^mmK ^^mVk9KmmWSiMmmKmmmSmm ^MnmM

Madame Edith JEANNOT
Râteau 2, Neuchâtel

très touchée, remercL du fond du cœur
toutes les personnes qui lui ont témoigné
leur sympathie dans sa douloureuse épreuve.

Neuchâtel, 24 Janvier 1956. ;

iTrWBWTBWMMWMmMm-iTffYVI* \m !¦¦¦

Rue du Seyon 19
PERMANENTES

exécutées par personnel très capable
I \» '

Vendredi et samedi

^uV ENFIN
S N A C K - B A R  ¦

de nouveau

I 

Saint-Honoré 5 1 , .. ¦ 1la véritable

Bouillabaisse marseillaise

Musée d'ethnographie
Samedi 28 janvier, à 16 h . 30
Film documentaire sur

L'ethnographie du Soudan français
présenté par A. JEANNERET

Entrée : Fr. 1.— (pas de réduction)

Hôtel des Pontins - Valangin
a Samedi 28 et dimanche 29 janvier
1 dès 14 heures

MATCH AUX QUILLES
j (ASPHALTE)

4 jambons, saucisses, etc.
60 ct. la passe

Dès 19 heures :

T R I P E S

Jeune Irlandais
I de bonne famille, parlant l'anglais et l'alle-
j mand, 16 ans, bon musicien,

désire passer ses vacances
] de juillet et d'août à Neuchâtel ou aux envi-
1 rons où il aurait l'occasion d'apprendre la
I langue et de trouver vie de famille assurée.
I Adresser offres écrites à V. D. 427 au bureau
| de la Feuille d'avis.

Voyez en VITRINE
pour quelques jours l'-

Un fauteuil recouvert
d'une HOUSSE

pratique et lavable
Spéciali té de la maison

G. LAVANC HY
ORANGERIE 4

MARIAGE
Jeune homme, 3-1 ans,
travailleur, désire con-
naître Jeune fille hon-
nête pour union heureu-
se Ecrire à case postale
44ffl , Neuchâtel 1.

A vendre

vélo de dame
à l'état de neuf. lôO fr.
A Zeltter, Chavannes 23.

Cuisinière à gaz
« Eskimo », émaillée,
blanche, 4 feux, avec cou-
vercles, four , à vendre.
Tél. 9 3H 54.

A vendre, pour cause
de double emploi

« Citroën »
11 légère

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

A vendre d'occasion

4 CV. «Renault»
1952

Champs-Elysées, 2900 fr.
En ordre sous tous les
rapports. Adresser offres
écrites à "W. D. 39S au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

« VESPA »
en parfait état. Prix Inté-
ressant. Jean Siegentha-
ler, < le Suif », Bevaix.

Auto «Topolino»
modèle récent, cabriolet,
très soigné, à vendre à
prix très avantageux,
pour cause de double em-
ploi.

Adresser offres écrites
à M. U. 4117 au bureau de
la Feuille d'avis.

« FIAT » 1100
à vendre avec garantie,
10.000 km. J. Mounoud,
Chézard.

« VESPA »
superbe scooter , à enle-
ver tout de suite. 450 fr.

Adresser offres écrites
à I.R. 4J4J1 au bureau de
la FeuUle d'avis.

A vendre

2 pneus à neige
650/16, en parfait état.
Tél. (038) 6 41 82.

D'occasion , à vendre

souliers de ski
No 27, Kochat, Côte 133.

Les bonnes

SAUGISSES
AU FOIE

juteuses, pur porc

A. VOUGA
HALLE AUX

VIANDES

A VENDRE
salle a manger en bon
état, prix très avanta-
geux. Pour visiter, jeu-
di après-midi ou le soir
après 19 heures, rue Ba-
chelln 1, rez-de-chaussée.

GRAINES

Assurez - vous une
abondante récolte
en semant les gral- |
nés d'élite du

C O M P T O I R
G R A I N I E R

GENÈVE
rue Rousseau 15
Graines parfaites

depuis 1837
Catalogue gratuit !
56-G sur demande. '
Conditions spéciales
ti professionnels et

revendeurs.

A vendre petit

PARC AVICOLE
sur terrain en location,
environ 10.000 m2, en
bordure de Neuchâtel.
Petite reprise. Adresser
offres écrites à. B. K. 433
au bureau de la Feuil-
le d'avis.



COURRIER
|DES ABONNÉS

VOS QUESTIONS
NOS RÉPONSES 1
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JEUNES PRODIGES (Paul et Vir-
ginie) . — Le cas de Minou Drouet
vous engage à me demander s'il y
a, ou non, supercherie, ici, et s'il
y a de nombreux exemples d'en-
fants semblables à elle dans le passé.
Je ne vois pas de supercherie dans
l'affaire ; pourquoi une enfant ex-
ceptionnelle n'écrirait-elle j )as de
charmantes et poétiques choses ? Il
est vrai que les enfants prodiges
ont presque tous été des musiciens,
non des poètes ou des prosateurs
étonnants. Voyons en effet , et plus
jeune que Minou Drouet, Mozart qui ,
à six ans, jouait clavecin, orgue et
violon ; il composait, en outre. Ri-
chard Wagner, à onze ans, écrit un
sombre drame, « Leubald ». C.-M.
von Weber , à treize ans, a déjà com-
posé un agréable petit ouvrage : six
Fuguettes. A onze ans, Schubert com-
Îiosait déjà, et bien , à l'institut des
eunes chanteurs de Vienne. A neuf

ans, Schumann improvise et organise
un petit orchestre avec des cama-
rades. Beethoven fut mis au piano
par un père, déplorable éducateur,
a l'âge de quatre ans, et il a exhibé
cet enfant à Cologne à l'âge de huit
ans. Plus près de nous, et à huit
ans , Gabriel Fauré montrait des dis-
positions d'exécution musicale ex-
ceptionnelles. Nous constatons enfin
que les garçons témoignent presque
exclusivement de tels talents pré-
coces. Minou Drouet peut devenir
une brillante exception à cette règle !

UNE FAMILLE PRINCIÈRE (Jean-
Marie). — Demande des détails sur
la famille princière de Monaco. La
maison a nom Goyon - de Matignon -
Grimaldi. Elle est ducale, comtale ,
princière plusieurs fois ; l'actuel
prince Rainier est seigneur, baron
d'innombrables endroits , parent par
alliance des Beauharnais , des Stuart
d'Angleterre , allié aux ducs de Bade
et aux Médicis. Au treizième siècle,
une tour fortifiée s'élevait sur le
rocher de Monaco et les Grimaldi
y acquirent droit de cité ; cette for-
teresse uni que devint place forte , où
if m n ¦¦ !¦¦ ¦¦!¦¦¦¦ ¦¦¦¦ II i

les princes de Monaco régnèrent en
maîtres absolus jusqu 'au quinzième
siècle. Avec la Renaissance, il fut
apporté plus de grâces architectu-
rales, plus de luxe, dans cette cita-
delle, et Versailles, ensuite, donna
du goût aux seigneurs monégasques,
qui embellirent dès lors la résidence.
C'est Louis XIV qui donna à ces
princes l'assurance de leur indépen-
dance souveraine. Le prince Rai-

' nier III a succédé au prince Louis II
en 1946 ; il règne donc depuis dix
ans sur les Monégasques. — Je ré-
pondrai plus tard à vos autres de-
mandes.

LASSITUDE (Boudrysane). —
Vous dites avec raison qu 'il ne faut
pas accuser les enfants seulement
de paresse et de gestes las, pour
accomplir le travail. « Nombre d'a-
dultes sont dans le même cas ; on
n'ose guère les gronder, mais les
manifestations de leur paresse sont
nombreuses et, il faut le dire, exas-
pérantes. » D'accord avec vous, ma-
dame, non pour m'exaspérer , mais
pour dire que chacun de nous, une
fois ou l'autre, éprouve lassitude et
goût — momentané en général —
pour la paresse. Il est parfois diffi-
cile de continuer l'effort , de « bos-
ser » jour après jour, dans un cadre
identi que, sans éprouver l'envie de
tout lâcher et de rester les bras bal-
lants. Ceci n'est pas grave, vous le
savez ; l'on se ressaisit rapidement.
II importe — puisque vous me de-
mandez des conseils pour guérir un
adulte de la paresse — d'être à
l'heure au travail , et plutôt deux
minutes trop tôt : l'heure H arrive
alors sans qu'on lui fasse la grimace.
Il faut commencer le travail immé-
diatement , se jeter dedans , sans s'in-
terroger pour savoir s'il est agréable
ou ennuyeux. Il faut s'efforcer d'em-
bellir le cadre du travail, cela fa-
cilite l'effort car l'ordre, l'agrément
visuel, chassent la paresse. Ne con-
naissant pas la personne en ques-
tion , je ne puis que demeurer dans
les généralités , ajoutant que l'ému-
lation apportée par l'exemple, que

de bons encouragements, au moment
opportun , ont aussi leur efficacité.

LES CASTORS (Etienne). — C'est
en 1952 que le mouvement des Cas-
tors a été en plein rendement
constructif en France. Une femme
énergique, Mme Bouchet, fonda une
société destinée à loger des sans-
logis, et ce sont ces derniers qui se
mirent au travail, et aujourd'hui
l'on compte vingt-cinq mille pavil-
lons permettant de loger un quart
de million de personnes. Les Castors
continuent vaillamment leur tâche,
soutenus, il faut le dire, par l'in-
domptable énergie de Mme Bouchet,
qui trouve encore nombre d'obsta-
cles administratifs et autres devant
elle. — J'attend la réponse à votre
dernière demande.

Idem pour JULES et TROIS CU-
RIEUX.

LA PLUME D'OIE.

ENTRE NOUS

Après la
«Lufthansa-Ouest»

voici la « Lufthansa-Est »

ALLEMAGNE DE L 'EST

BERLIN, 25 (O.P.A.). — Dix mois
après le début de l'activité de la Luft-
hansa de l'Allemagne occidentale, la
compagnie de navigation aérienne de
l'Allemagne orientale (portant la même
dénomination) a commencé son activité.

La « Berliner Zcitung », paraissant
dans le secteur oriental de Bei'lin, a
annoncé mardi que la ligne Berlin-Est -
Varsovie sera ouverte le 4 février. Le
vol, de deux heures, coûtei-a 130 marks
orientaux et sera meilleur marché que
la course en vagons-lits.

La Lufthansa de la République démo-
cratique a fait son apparition en au-
tomne dernier lorsqu'une délégation gou-
vernementale de Bci-lin-Est s'est rendue
à Moscou à bord d'un appareil de cette
compagnie.

La France a vu des impôts bizarres
Quand le budget fait eau de toute

part comme à présent, quand le défi-
cit apparaît redoutable et qu'il s'agit
de trouver les moyens d'en assurer
tant bien que mal l'équilibre, le mi-
nistre des finances repasse l'inven-
taire des ' vieux impôts et des idées
suggérées à son administration au
cours des temps. On ressuscite ainsi,
sous une forme plus moderne, des
redevances qui s'effondrèrent jadis
sous l'impopularité et on découvre
des innovations fiscales dignes des
cervelles les plus extravagantes. Re-
vues et corrigées, certaines inven-
tions d'aliénés sont devenues des
lois aussi présentables que beaucoup
d'autres.
Les canaris doivent-ils payer

des impôts ?
Quand on vient à la rescousse du

grand argentier, il faut disposer
d'une imagination féconde. Il est des
gens qui en sont pourvus. N'annon-
çait-on pas, il y a une vingtaine d'an-
nées, qu'un député avait proposé de
frapper d'un, impôt les serins en cage,
tandis qu'un autre avait songé à sou-
mettre les chats à une taxe fiscale ?
Au fond l'intention ne manquait  pas
de logique ; les chiens paient bien
même s'ils ne servent qu'à l'agrément
de leur propriétaire ; pourquoi n'en
serait-il pas de même pour les cana-
ris ? Est-ce que tous les plaisirs ne
sont pas aujourd'hui frappés d'une
dime ?

La barbe et la moustache
avaient été pointées...

Les célibataires ont eu la leur , bien
que la plupart de ceux qui restent
dans cet état le font à leur corps dé-
fendant ; on paie pour les domesti-
ques, même lorsqu'une bonn e est
une impérieuse nécessité et non point
un objet de luxe et , après avoir chan-

sonné jadis, oe parlementaire qui pro-
posa d'imposer les pianos, on a adop-
té ce projet dans la suite, lorsque
est venue l'heure de la disette. Qui
peut nous garantir que bientôt on ne
taxera pas la barbe, la moustache ou
le chapeau, comme le ' conseillait, en
1871, M. de Lorgeril ? Ce qui peut
nous rassurer à cet égard, c'est que
le jeu n'en vaudrait pas la Chandelle.
Le poil au menton et le couvre-chef
ayant cessé d'être à ia mode comme
la perruque, qui, sous Louis XIV fut
bel et bien soumise à l'impôt. Pré-
textes ridicules, soit ! mais le contri-
buable en a toujours vu de dures ;
c'est le propre de son état.

Un p lat de neige
ou une paire de taureaux

Au bon vieux temps, en dehors de
la taill e, de la dîme, de la gabelle et
de la corvée, il en a supporté d'au-
tres dont l'invention était plus ori-
ginale encore, que les trouvailles de
nos ministres et die nos parlementai-
res.

A Rcmirement pair exemple, les
vasseaux de certain seigneur étaient
tenus d'apporter à celui-ci un plat
de neige. La servitude était légère,
pensez-vous ? Certes, s'il avait suffi
de la subir en hiver , mais il f aillait
l'acquitter à la Saint-Jean , c'est-à-
dire à une époque où les ruisseaux
ne charrient pas de glace. Et comme
il était impossible de se procurer la
neige, il f aillait, bon gré, mal gré, la
remplacer par une paire de taureaux.

Si nos financiers d'à présent sont
moins raffinés , leurs conceptions
rapportent davantage. Cepend ant on
semble avoir épuisé toutes les mines
à impôts. Reste-t-il quelque chose qui
soit exempt de la taxe ? S'il en existe
malgré tout , ce phénomène d'un autre
âge sera sûr de son affaire.

Marcel FRANCE.

. | Nous cherchons
DÉPOSITAIRE

très bien introduit dans les cafés, hôtels et
restaurants, pour nouveauté de vente très
courante. Céderions exclusivité pour rayon

à convenir. Offres à case-ville 2071,
Lausanne.
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Les premiers frimas font rechercher les potages substantiels dont l'un
des plus populaires est certainement la bonne soupe au poireau. Pour
flatter le palais des gourmets tout en évitant à la ménagère un travail
long et fastidieux, Knorr se fait un plaisir de vous offrir sa nouvelle

Crème de Poireau à ia Romande
La saveur délicieusement appétissante de ce potage provient des gé-
néreuses quantités de poireaux de premier choix, tendres et finement
hachés qui servent à sa préparation.Guit en 10 minutes seulement, ce
succulent potage fera une heureuse variante à votre menu quotidien.

tes gourmets de partout sont d'accord, exquise est la Crème de Poireau Knorr i

L| Je cherche pour tout
I de suite une

SOMMELIÈRE
connaissant les deux ser-
vices. Se présenter au res-
taurant Métropole, tél.
5 la 86.

On cherche une

SOMMELIÈRE
parlant les deux langues,
nourrie, logée, blanchie;
un Jour de congé par se-
maine. Entrée début de
février. Hôtel du Lac, Au-
vernier, se présenter au
119 sur rendez-vous, tél.
8 19 70.

EMPLOYÉ EXPÉRIMENTÉ
ayant formation commerciale complète et bien
au courant des travaux de bureau cherche chan-
gement de situation. Adresser offres écrites à
D. M. 436 au bureau de la Feuille d'avis.

Personne habUe, sa-
chant bien coudre à la
machine, est cherchée
pour

raccommodage
une fols par mois. —
S'adresser à Mme Marcel
Robert-Tissot , médecin-
dentiste. Tél. 5 17.60.

Dame cherche

heures de ménage
régulières. — Adresser of-
fres écrites à G P. 439 au
bureau de la Feuille
d'avis.

L 'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
le f e r a  um plaisir de vous soumettre

ta nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

Perdu, probablement
dans une cabine télé-
phonique, un

AGENDA
en peau de porc conte-
nant une somme d'argent
en billets.

Le rapporter contre ré-
compense au poste de
police.

Êê La fabrique Agula, Ser- KRJ
CT rières, engagerait tout de pO,
¦J suite quelques ij^

j  OUV RIÈRES |
I QUALIFIÉES 1
f M  Places stables. 8||

Nous cherchons pour
tout de suite

2 mécaniciens
pour travaux de haute
précision , ainsi que

1 apprenti
mécanicien pour le prin-
temps. Adresser offres
ivec prétentions et réfé-
rences à case postale No
W199, Vauseyon.

j ; \
Importante manufacture

c horlogerie

cherche, pour entrée immédiate ou
date à convenir un

chef d'ébauches
énergique

très capable et sachant diriger le
personnel. Situation intéressante.
Faire offres avec curriculum vitae,
prétentions de salaire et photo sous
chiffres P 1539 à Publicitas, Neu-
châtel. Discrétion absolue. \

¦—¦I ¦ llll Mil ! ¦¦¦ Ii r

Bureau de banque et gérances
d'Yverdon engagerait, pour le prin-
temps 1956

EMPLOYÉŒ)
ayant si possible déj à quelques an-
nées de pratique et 'une certaine
expérience des questions comptables
et bancaires. Place stable et bien
rémunérée assurée à candidat sé-
rieux. Faire offres manuscrites et
détaillées sous chiffres P 7-3 Yv. à
Publicitas, Yverdon.

JEUNE FILLE
sachant cuisiner et ayant
de bonnes connaissances
des travaux du ménage
est demandée dans com-
merce de boulangerie -
pâtisserie - tea - room.
Bon salaire à personne
capable. Falre offres à la
boulangerie - pâtisserie
Meige Frères, le Sentier
(Vallée de Joux).

On cherche

JEUNE FILLE
pour le ménage. Congés
réguliers. Possibilité d'être
libre le dimanche. —
S'adresser à l'épicerie
Schulthelss, Corcelles,
tél. 8 14 34.

On cherche pour Pâ-
ques

JEUNE FILLE
sortant de l'école au
printemps pour aider au
ménage. Occasion d'ap-
prendre l'allemand. Di-
manche libre. Vie de fa-
mille. Falre offre en In-
diquant les gages à Fa-
mille E. Styner-Hâmmer-
11, boulangerie et épice-
rie, Graben près d'Herzo-
genbuchsee.

Société de chant de
langue allemande cher-
che

DIRECTEUR
(amateur préféré) .

Falre offres avec pré-
tention de salaire sous
chiffres U. C. 426 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite

JEUNE FILLE
présentant bien , hon-
nête et travailleuse, pour
servir au café et aider
au ménage. S'adresser à
famille Fritz Graf , Hô-
tel BeUevue, la Ohaux-
de-Fonds, tél. (038)
2 20 50.

Pour Pâques
on cherche dans famille
de commerçants sans en-
fant, Jeune fille de IS
â 16 ans pour aider à
tous les travaux du mé-
nage. Bons soins assurés.

Adresser offres écrites
avec prétentions de sa-
laire î T. B. 426 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour avril

GARÇON
de 1(5 à 17 ans pour ai-
der à la campagne ; oc-
casion d'apprendre l'al-
lemand; vie de famille
assurée. Salaire â discu-
ter. — S'adresser & Gott-
fried Dasen-Gnâgl, Gerol-
f lngen-Tâuffelen (BE).

On demande

garçon de buffet
Demander l'adresse du
No 4il9 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche une person-
ne pour aider au

MÉNAGE
un à. deux après-midi
par semaine. Quartier
Vauseyon. — Demander
l'adresse du No 440 au
bureau de la Feuille
d'avis.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
On cherche

JEUNE FILLE
propre et honnête pour
aider au ménage et au
magasin. Entrée février
ou mars, éventuellement
après Pâques. Adresser
offres à famille G. von
Kânel, Aeschlried, près
Spiez.

Illllllllllllllllllllllllllll l
On cherche

Mandataire en Suisse
pour BREVET nou-
velle enveloppe de
sûreté. Article sans

concurrence.
COLIGNY-MALAN

CONDBTEU (Rhône)
FRANCE

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.

On cherche pour tout
de suite jeune

SOMMELIÈRE
Bon gain.

S'adresser à l'Hôtel de
la Croix-Blanche, Fleu-
rier, tél. 9 10 60.

Femme de ménage
3 à 4 matins par se-
maine, pour l'entretien
d'un ménage soigné de
3 personnes, est cherchée
tout de suite. S'adresser
avec références, à Mme
A. Matthey, Parcs 17,
(rez-de-chaussée), Neu-
châtel.

Poseur
de cadrans-

emboîteur
cherche travail à domi-
cile. Travail soigné.

Adresser offres écrites
à Z. H. 431 au bureau
de la Feuille d'avis.

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 â D. L. 407
au bureau de la Feuille
d'avis.

Apprenti
serrurier

est demandé. Entrée à
convenir. Charles Roth,
Ecluse 74, tél . 5 30 84.

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

On cherche à acheter
PIANO

Tél. 662 69.

Bureau ministre
grandeur environ. ISO sur
715 cm. est cherché. Of-
fres avec prix à T. G.
430 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

un ouvrier
pour porcherie et tra-
vaux divers. Bons gages
i, personne capable. Vie
de famille. Tél. 6 3Û 52.

A TRAVERS LE MONDE
La corporation

des carrossiers anglais
retrouve ses archives

Une des plus anciennes corpora-
tions de Londres, celle des oarros^
siers et fabricants de harnachements,
a eu la chance de rentrer en posses-
sion d'une partie d'e ses archives dis-
parues depuis quinze ans. L'hôtel de
ïa corporation, situé dans Noble
Street, avait été détruit en 1940 par
les bombardements de la Luftwaffe
et, quand on déblaya les ruines, les
documents en question, mêlés aux
débris, avaient été mis dans un lot
de livres, de brochures, de papiers
qu'on a récemment offert à un li-
braire londonien. Grand fut l'êton-
nement du libraire lorsque, en triant
ces paperasses, il y découvrit six
parchemins reproduisant les char-
tes accordées à la corporation et
divers règlements. Us remontent à
1677 et on y trouve , par exemple, les
règlements concernant les élections,
l'apprentissage — qui durait de sept
à neuf ans — le droit de contrôle
sur le travail des membres de la
corporation .

D'après la charte si heureusement
retrouvée, seuls les membres de la
corporation des carrossiers et fabri-
cants de harnachements avaient le
droit de s'établir dans un rayon de
40 kilomètres autour de Londres. En
outre, le document stipule que les
maîtres de la corporation pouvaient,
à la condition d'être accompagnés
d'un « constatée », pénétrer dans les
ateliers, examiner les carrosses et
les pièces de harnachement, relever
les défauts et les malfaçons et punir
les fautifs. L'hôtel de la corporation
n'ayant pas été reconstruit, ces piè-
ces intéressantes ont été déposées
au musée du Guildhall.
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j Dimanche 29 jan vier, à 17 heures

à la Salle des pasteurs (Collégiale 3)

Aux sources de la musique réformée
le Symbole des Apôtres mis en musique par Loys Bourgeois

Conférence par Jean-Marc Bonhôte
avec le concours d'un ensemble vocal

Entrée : Fr. 1.70

I À  

r\r\ i I A DÈS AUJOURD'HUI à 15 h. et 20 h. 30 i
Xa-VPCJl I V J Tous les i°urs : Matinées à 15 h. - Soirées à 20 h. 30 S

^̂  SAMEDI ET DIMANCHE à 14 h. 45 et 20 h. 30 B

GINA
amoureuse, ambitieuse, révoltée, inoubliable... I

- ĝ dans le film le plus discuté de là ||
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Cinéma de la Côte - Peseux «1.8 1910

Du rif iii chez les hommes
du jeudi 26 au samedi 28 Janvier , à 20 h. 15

Moins de 18 ans pas admis

Les bleus de lu marine
Dimanche 29 Janvier et mercredi ler février,
à 20 h. 15 Dimanche, matinée à 15 h.

I LA BAGUETTE
b Soirée : 28 janvier
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PeKlS trânSpOllS Déménagements

Willy Mafi!i ^TiVea Peseux

CZf inÀrrui - r= p̂ua£ ,
SAINT-BLAISE - Tél. 7 51 66

Du vendredi 27 au dimanche 29 janvier
linoubllnble romnn d'Alexandre Dunins

LA REINE MARGOT
La somptueuse reconstitution d'une époque

riche en passions et en couleurs
En eastmancolor Moins de 18 ans pas admis

Mardi 31 janvier et mercredi ler février
JOHNNY WEISSMULLER (Jlm-la-Jungle)
l'invincible héros de la brousse dans

L'ILE DES PYGMÉES
Un spectacle pour tous Parlé français

Cinéma «LUX » Colombier^
M/UtfÀ

du Jeudi 26 au samedi 28 Janvier , i 20 h. 15

Lu putrouille des subies
Dimanche 29 Janvier et mercredi ler février ,
à 20 h. 15 Dimanche, matinée à 16 h. 30

Moins de 18 ans pas admis
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La lettre de Boulganine
à Eisenhower est amicale

Elle contient « un certain nombre d'idées
à étudier dans l'intérêt de la paix mondiale »

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

Nouvelle» propositions
sur le désarmement ?

WASHINGTON , 25 (A.F.P.) — Le ma-
réchal Boulganine a-t-il tenu à avancer
de nouvelles propositions sur le con-
trôle de l'inspection des armements ou
bien son apposition au plan d'inspection
aérienne présenté par le président Ei-
senhower à Genève. S'est-clie atténuée ?
C'est ce que se demandent les observa-
teurs, à la lecture du communiqué par
]a Maison Blanche quelques minutes
après la remise au président Eisenho-
wer du message personnel du maréchal
Boulganine.

Le communiqué de la Maison-Blanche,
qui n'a pas été publié sans que le pré-
sident Eisenhower l'ait personnelle-
ment revu, déclare que le pi-emier mi-
nistre soviétique a demandé au prési-
dent des Etats-Unis de « continuer d'é-
tudier » les idées qu'il lui soumet « dans
l'intérêt de la paix mondiale > : d'où
l'hypothèse que le chef du gouverne-
ment soviétique prie personnellement le
président Eisenhower de reprendre les
idées qui avaient été avancées à la con-
férence de Genève, en juillet 1955.

Les observateurs soulignent , en outre,
que le document soviétique a été jugé
suffisamment important pour que M.
Foster Dulles, ait été prie par M. Eisen-
hower d'en prendre immédiatement con-
naissance. Ils notent également qu'ayant
reçu le message à 16 h. 30 GMT, en
présence de M. Dulles , le président Ei-
senhower a convoqué à nouveau le se-
crétaire d'Etat à la Maison-Blanche à
19 h. 30, GMT. M. Dulles doit être ac-
compagné de MM. Livingston Merchant ,
secrétaire d'Etat adjoint pour les af-
faires européennes , et Douglas Mac Ar-
thur, conseiller du département d'Etat.

que je me sens en excellente forme ce
matin , au moment où je vous parle, je
n 'en oublie pas pour autant que j'ai
subi une crise cardiaque. > .

Le président a Indiqué qu'il se sou-
mettrait , entre le 10 et le 15 février, à
un examen médical et qu 'il se rendrait
probablement ensuite dans le sud des
Etats-Unis.

« L'institution politique des
Etats-Unis importe plus que

ma propre personne »

M. EISENHOWER :

WASHINGTON, 25 (A.F.P.). — Au
cours de sa conférence de presse de
mercredi, le président Eisenhower a ré-
vélé un aspect important de sa pen-
sée au sujet d'un renouvellement éven-
tuel de son mandat cette année : il a
indiqué que le facteur essentiel qu 'il
pèse, avant de prendre sa décision , ré-
side dans les effets sur la présidence
des Etats-Unis, et non pas sur sa pro-
pre personne, de son maintien éven-
tuel à la Maison-Blanche.

Ayant ainsi souligné que c'est l'ins-
titution politique principale des Etats-
Unis qui importe le plus pour lui, M. '
Eisenhower a indiqué un autre aspect
de son attitude : « S'il est vrai, dit-il,
yAy y y Ay S s Ay As A yy :  '¦': y y .  y y y y y s y y s y s s y y y

M. Khrouchtchev parle
en termes «très chaleureux»

de M. Eisenhower
MOSCOU, 26 (Reuter). — M. Khrouch-

tchev, secrétaire du parti communiste
de l'U.R.S.S., a reçu, mercredi, au siège
du parti communiste de Moscou, M.
Marshall Macduffi , avocat new-yorkais,
qui fut en 1946, directeur en Ukraine
de l'U.N.R.R.A,, organisation des Nations
Unies pour les mesures d'assistance et
de réparation. A l'issue de cet entre-
tien , M. Macduffi a déclaré à la presse
que M. Khrouchtchev avait parlé en
termes « très chaleureux • du président
Eisenhower. M. Khrouchtchev a rappelé
la confiance réciproque qui régnait en-
tre les Alliés pendant la guerre et a
ajouté que les chefs soviétiques avaient
appris à connaître, à l'époque, le géné-
ral Eisenhower et qu 'ils avaient appré-
cié le fait qu'il tenait toujours sa pa-
role.

M. Khrouchtchev a ajouté que les
chefs soviétiques qui ont pris part , l'été
dernier , à la conférence des Quatre
grands, sont arrivés à la conviction que
les chefs américains, y compris le pré-
sident Eisenhower ainsi que air Antho-
ny Eden et M. Edgar Faure, ne veulent
pas de guerre.

. >
La presse régionale opposée
à toute publicité à la radio

et à la télévision

FRANCE-

NICE, 25. — Réuni à Nice sous la pré-
sidence de M. Pierre Archambault , di-
recteur général de la « Nouvelle Répu-
blique de Tours », le congrès du Syndi-
cat national français de la presse quoti-
dienne régionale a décidé de maintenir
son opposition à toutes les formes de
publicité à la radio et à la télévision
françaises.

Vives critiques contre
les exportations anglaises

en Chine

ÉTA TS-UNIS

WASHINGTON, 25 (Reuter). — Un
comité de la sous-commission d'enquête
du sénat américain a publié un rapport
relatif aux mesures de relâchement de
l'embairgo sur les exportations à desti-
nation de la Chine. Ce rapport criti-
que les « Alliés, en particulier les An-
glais » parce qu'ils cuit apporté unie con-
tribution essentielle à l'économie de
guerre de la Chine. Les dispositions de
contrôle sur oertainos matières de gran-
de importance stratégique ont été con-
sidérablement adoucies. La sous-commis-
sion déplore € le développement diu tra-
fic commercial entre les Alliés de l'Amé-
rique et la Chine communiste ».

D'après une statistique du départe-
ment de la défense, les bateaux de pays
non commun istes ont fait 1187 voyages
vers la Chine durant les huit premiers
mois de 1955, ce qui correspond à une
augmentation de 252 voyages par rap-
port à la période correspondante de
1954. Environ, 53 % des départs ont été
enregistrés dans des ports britanniques.

Le parti de M. Hoffmann
dépose une interpellation

à la diète sarroise

SARRE

SARREBRUCK, 25 (A.F.P.) — Le
groupe parlementaire du parti pro-euro-
péen chrétien-populaire sarrois a dépo-
sé à la Diète une interpellation dans
laquelle il demande au gouvernement de
M. Ney ce qu'il entend entreprendre
« contre les menaces dirigées pour rai-
sons politiques contre certains fonction-
naires de l'administration et certaines
personnes de l'industrie privée ». Le
parti de M. Hoffmann se réfère à ce
sujet à un article paru hier dans la
c Deutsche Saar », organe du parti dé-
mocrate de M. Heinrich Schneider le-
quel, sous le -titre « Combien de temps
encore », exigeait que « certains tenants
du peu glorieux régime Hoffmann
soient éloignés des fonctions qu'ils
occupent dans les ministères de l'écono-
mie et de l'intérieur de la Sarre ». Le
journal de M. Schneider avait en outre
demandé que dans l'industrie privée et
les organisations économiques, on tien-
ne davantage compte de l'issue du réfé-
rendum du 23 octobre et des élections
du 18 décembre, dont les partis pro-
allemands sortirent victorieux.

Le parti chrétien-populaire voit dans
ces revendications des mesures d'inti-
midation et des menaces de destitution
à l'égard de fonctionnaires qui s'étaient
prononcés, le 23 octobre dernier, en
faveur du statut européen "' et avaient''
donné leurs voix, aux dernières élec-
tions, aux partis pro-européensj

Hier soir, à Prague , s'est disputée
une importante rencontre interna-
tionale de basketball. La Tchécoslo-
vaquie a battu la France par 82-63.
A la mi-temps, les joueurs locaux
menaient par 39-29.

Revanche des hockeyeurs
chaux-de-fonniers

A la patinoire des Mélèzes, les
hockeyeurs chaux-de-fonniers ont
pris hier soir leur revanche sur
l'équipe de Berlin-Est, qui les avait
battus dimanche, lors de la finale
du tournoi de Genève par 8-2. Les
hommes de Domenico se sont impo-
sés de justesse (10-9).

Les basketteurs français
s'inclinent à Prague

Prohibition de l'alcool
dès le ler avril

à la Nouvelle-Delhi

INDE

LA NOUVELLE-DELHI, 26 (Reuter) .
— Le parlement du district fédéral
indien de Delhi a décidé mercredi d'in-
terdire dès le ler avril, à la Nouvelle-
Delhi , toute vente d'alcool dans les
restaurants, bars et établissements pu-
blics. Tous les magasins de spiritueux
et les débits de vin de la cap itale se-
ront fermés. Les hôtels et les clubs ne
pourront servir des consommations qu 'à
leurs hôtes ou aux membres des clubs.
Quelques restaui-ants seront autorisés
spécialement à vendre de l'alcool pen-
dant les repas , mais cette exception
ne sera appliquée, que jusqu'au 15 août.

M. Niemoller démissionne
du conseil de l'Eglise

évangélique

ALLEMAGNE DE L 'OUEST

FRANCFORT, 25 (O.P.A.). — M. Mar-
tin Niemooller, président de l'Eglise
éyanigélique de Hesse et de Nassau, a
démissionné de ses fonction s de mem-
bre du conseil de l'Eglise évangélique
allemande. Cette décision a été prise
parce qu'on cherchait à le priver die ses
fonctions de directeur du bureau des
affaires étrangères de l'Eglise évangé-
ligue allemande, bureau qui maintient
3e contact entre les paroisses évamgéli-
ques étrangères et les paroisses évan-
géliques allemandes . à. l'étranger. Selon
certaines précisions^ M. Niemooller au-
rait déjà démissionné le 3 novembre.

H a déclaré mercredi soir à la presse
qu'il assumait toujours la direction du
dit bureau, vu que oe dernier n'est
qu'une section du conseil de l'Eglise
évangélique.

L'assassin de Trotzky
dépose plainte

MEXIQUE
¦ ' . ¦ . i ¦

MEXICO, 25 (A.F.P.). — Jacques Mor-
nard, qui assassina Léon Trotzky, et se
trouve depuis 15 ans et demi à la pri-
son centrale de Mexico, vient de dépo-
ser une plainte en justice en raison de
la lenteur die la procédure de sa libéra-
tion anticipée.

La loi mexicaine prévoit en effet que
tou t condamné peut bénéficier d'une
libération anticipée après avoir effectué
les deux tiers de sa peine.

Dès Juin 1954, Monnard demanda sa
libération, mais aucune réponse ne lui
a été donnée par le ministre de l'inté-
rieur.

Des machines à coudre
en provenance de Suisse

sont volées à Gênes

ITALIE
. . s. 

GÊNES, 25. — Tout un vagon conte-
nant des machines à coudre provenant

J de la Suisse pour être mbarquées à Gê-
nes, a disparu. Les voleui-s ont profité
du stationnement du vagon dans le
port, causé par un retard du navire,
pour s'emparer de la marchandise qui,

I du vagon, a été transportée sur un ca-
mion à l'aide de faux documents de
transport. Il paraît que, pour faciliter
les choses, quelques-uns des malfaiteurs
avaient revêtu des uniformes d'agents
de l'administration des finances. Le ca-
mion transportant les machines à cou-
dre serait parti en direction de Plai-
sance.

Autour du monde
en quelques lignes
. EN FRANCE, M. Jean Kaufmann , pré-

1 sldent fondateur du comité du Bas-
Rhin du mouvement Poujade, a annon-
cé qu'il s'était démis de ses fonctions
à cause de l'orientation antisémite du
mouvement.

EN FINLANDE, la délégation soviéti-
que, conduite par M. Pervoukhine, est
arrivée à Helsinki pour signer l'acte de
restitution de la base de Pôrkkala à la
Finlande.

EN TCHÉCOSLOVAQUIE, M. Molotov
e tle maréchal Joukov sont arrivés à
Prague. Ils assisteront à la réunion de
la commission consultative politique du
traité de Varsovie.

EN TUNISIE, au cours d'un accro-
chage dans la région de Gafsa, les for-
ces de l'ordre ont eu deux blessés, tan-
dis que les rebelles déploraient neuf
tués et dix prisonniers.

EN ALGÉRIE, plus de trois mille
hommes de la Légion étrangère ont
embarqué à bord du baquebot « Pas-
teur ja à destination de Mers-el-Kébir.

La marche vers le Front populaire
i

( S D I T E  DG L A  P R E M I E R E  P A G E )

Ce plaidoyer a été inutile: Le siège
des partis traditionnels était fait et par
380 voix contre 160 (les modérés ap-
puyaient la requête poujadiste au nom
de l'élémentaire honnêteté), l'U.D.C.A.
a été renvoyée à ses strapontins de se-
crétaire. En soi, l'incident est sans im-
portance ; transposé sur le plan politi-
que, il apparaît singulièrement moins
rassurant car, comme la veille, Front
républicain et communistes ont, une
fois de plus , mélangé leurs suffrages
et reconstitué un Front populaire élar-
gi pour la plus grande satisfaction de
M. Jacq ues Duclos et de ses amis.

91. Duclos à l'Elysée
Pendant que l'Assemblée tenait ainsi

sa premdèiie séance de travail et écou-
tait le discours de remerciement que
lui avait troussé M. André Le. Troquer,
à l'Elysée M. René Coty poursuivait le
cycle do ses consultations en j ?ecevant
successivement los présidents de grou-
pes.

La visite la plus intéressante, la plus
significat ive aussi , a été celle de M.
Jacques Duclos. Sortant de l'audience
présidentielle, le leader communiste a
expi-înié sa préférence pour un minis-
tère à dfrection socialiste. Cette décla-
ration vau t d'être soulignée. Elle entre
dans le droit fil de la politique com-
muniste d'investissement du pacte frère
et dans cette marche vers le. Front po-j
pulaire qui est l'objectif final de l'ex-
trême gauche - française.

Le Front républicain en face
du problème communiste

Faite volontairement pour compro-
mettre M. Guy Mollet, dont beaucoup
persistent à penser qu 'il sera appelé à
former le nouveau gouvernement, la dé-
claration Duclos place le secrétaire gé-
néral du parti Socialiste dans une po-
sition des plus délicates, car, ou bien
11 répond non aux avances moscoutaires

- et II risque d'aller à un échec devant
l'Assemblée nationale, faute du soutien
des voix communistes à l'investiture,
ou bien il répond oui et, dans cette
hypothèse, c'est du côté de l'allié radi-
cal que peut se produire une dé.-obade.

On en est là et rien que la perplexité
dont font déjà preuve certains radicaux,
en face de l'envahissante collaboration
communiste, laisse clairement compren-
dre que bien des obstacles devront en-
core être surmontés avant que le Front
républicain prenne en mains les leviers
de commande de la nation. Et M. Guy
Mollet et M. Pierre Mendès-France
en ont parfaitement conscience, et s'ils
multiplient leurs entretiens, c'est jus-
tement pour tenter d'élaborer un pro-
gramme de « juste milieu », qui , tout en
les libérant de l'emprise communiste,
leur permettra de garder leurs distances
vis-à-vis des partis du centre et de la
droite. Quelque chose, en somme, com-
me la quadrature du cercle, -.

M.-G. G.

Débat sur les ventes d'armes
à la Chambre des communes

LONDRES, 25 (Reuter). — Un débat
sur l'envoi de matériel de guerre bri-
tannique en Israël et en Egypte, a eu
Heu aux Communes. Sir W. Monckton,
ministre de la défense, a déclaré qu'il
était impossible que les quelques ventes
privées de matériel désuet au Proche-
Orient aient pu influencer de quelque
manière que ce soit le rapport des for-
ces dans les pays en question. - '

L'opposition accusé
M. Hugh Gaitskell, chef de l'opposi-

tion travailliste, a accusé le gouverne-
ment de pratiquer une administration
négligente. Il estime inadmissible qu'Is-
raël et l'Egypte aient pu acheter des
armes sans que l'on en connaisse l'uti-
lisation. Sl la valeur de ces armes était
vraiment si faible, il est difficile de
comprendre pourquoi Israël et l'Egypte
ont fait tant d'efforts pour se les pro-
curer. II parait que l'intervention sovié-
tique a rompu sérieusement l'équilibre
des foi-ces dans le Proche-Orient.

Le premier discours
de M. Lloyd

. M. Richard Crossman, député travail-
liste, a pris à son tour la parole et a
déclaré que l'Egypte n'était pas le seul
pays du Proche-Orient ayant reçu en
masse des ai-mes britanniques. La Jor-
danie a mis comme condition à son
adhésion au pacte de Bagdad , le ren-
foi-cement de la légion aj- abe. II est
difficile de parler de cela, a dit M.
Crossman, pai-ce que cela est encore un
secret en Grande-Bretagne. L'orateur a
critiqué l'attitude anglo-américaine dans
le Proche-Orient. On ne pourra j amais
rien entreprendre pour contenir la Rus-
sie, aussi longtemps que les Américains
et les Britanniques se considérei-ont ré-
ciproquement come l'ennemi No 1 dans
ces régions. Israël possède actuellement
une capacité de défense suffisante pour
tenir en respect les six Etats arabes.

M. Selwyn Lloyd, a prononcé alors
son premier discours comme ministre
des affaires étrangères. Il a déclaré
qu 'il espérait que , avec l'approbation
des deux parties quelques unités de
l'O.N.U. puissent être stationnées dans
les zones démilitarisées, pour mainte-
nir la paix. Ce serait une méthode pra-
tique pour éviter les incidents et les re-
présailles.

M. Selwyn Lloyd a ajoute que le gou-
vernement anglais se refusait à toute
course aux armements dans le Proche-
Orient. « Nous pensons qu 'il vaut mieux
que les Etats arabes se rendent compte
des dangers sérieux qui les menacent
à la suite des livraisons d'armes sovié-
tiques. Nous devons maintenir la paix
et poursuivre les négociations. Je ne
peux rien dire de plus là-dessus avant
nos entretiens de Washington. » La
Grande-Bretagne remplira dans la let-

i tre et dans l'esprit , ses devoirs décou-
lant de la déclaration ti-ipartite.

PARIS, 26 (A.F.P.) — Après avoir
reçu M. Jacques Duclos, M. René Coty
a poursuivi mercredi après-midi ses
entretiens avec les différents chefs de
groupes parlementaires. Après avoir été
reçu, M. Edouard Dépreux, socialiste, a
déclaré à la presse que son parti s'était
déjà prononcé pour la constitution d'un
gouvernement dirigé par un membre du
Front républicain, et a ajouté : « Il est

pi-obable que jeudi soir, M. Coty fera
appel à une personnalité chargée de
constituer le gouvernement. »

Au nom du groupe des indépendants
et paysans d'action sociale, M. Bos-
cary-Monsarvln a souligné qu'il ne con-
cevait que deux majorités possibles :
une de gauche avec les, communistes,
ou une majorité du centre.

M. Vahe, président du groupe Fra-
ternité française (mouvement Poujade)
a été reçu ensuite par M. René Coty
et a souligné qu 'il avait préconisé au
nom de son groupe « la constitution
d'un gouvernement de techniciens qui ,
ayant l'appui du parlement sur un pro-
gramme pi'écis, poui'ra seul obtenir
dans le pays l'audience et la confiance
indispensables ».indispensables ».

Le président a terminé ses consulta-
tions de l'après-midi en recevant MM.
Edouard Daladiei-, çadical , Chaban-Del-
mas, républicain social , et François
Mitterand , Union démocrati que et _ so-
ciale de la résistance. Seul M. Mitte-
rand a fait une déclaration à l'issue
de ces entretiens, soulignant l'appui de
l'U.D.S.R. à un éventuel gouvernement
de Front républicain. Enfin M. Coty
a reçu dans la soirée M. Robert Lecourt,
chef du groupe parlementaire M.R.P.
« J'ai rappelé au président que le co-
mité national M.R.P. n'avait jeté au-
cune exclusive contre personne ni con-
tre aucun groupe. Mais le problème
qui se pose n'est pas seulement un
problème de gouvernement, mais un
Eroblème de majorité », a déclaré M.

ecourt à sa sortie de l'Elysée.

Tout ne va pas pour le mieux
au Front populaire

On parle de l'éventualité du
cabinet socialiste homogène
Devant les difficultés résultant
de l'attribution des portefeuilles

Du correspondant de l 'A.T.S. à Pa-
ris :

La constitution du futur gouverne-
ment apparaît désormais d'autant plus
difficile que M. Mendès-France, comme
nous l'avons annoncé hier, refuserait
le grand ministère que lui réserverait
M. Guy Mollet, englobant tous les pos-
tes des activités de caractère économi-
que et financier.

Ce refus va probablement obliger le
secrétaire général de la S.F.I.O. à
abandonner sa formule de cabinet
restreint et à revenir aux anciens usa-
ges. Selon certains bruits, puisque M.
Mendès-France ne revendiquerait, dans
un cabinet de front républicain dont
il ne serait pas le chef , qu'un poste
de vice-président sans portefeuille, M.
Guy Mollet songerait à un gouverne-
ment soi ' ^ 'iste homogène.

Cette ition faciliterait sa consti-
tution e. ..j acerait le parti radical dans
une meiuuure situation pour agir sur
les décisions gouvernementales et mé-
nager l'avenir.

Mais que durerait une formation po-
liti que ne disposant d'aucune majo-
rité "stable, appuyée sur sa droite par
les radicaux et sur sa gauche par les
communistes, dont le principal souci
sera de la compromettre le plus rapi-
dement possible pour revenir à un
front populaire dont ils deviendraient
l'axe ?

Bien que M. Coty veuille aller très
vite, on ne pense pas qu'il puisse faire
appel à M. Guy Mollet ou à tout autre
avant jeudi soir ou vendredi matin, ce
qui ne permettrait pas à l'Assemblée
d'être convoquée pour voter l'investi-
ture constitutionnelle antérieurement
au mardi 31 janvier.

Les poujadistes réclament
la formation

d'un gouvernement
de techniciens
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La reine Elisabeth
va partir pour le Nigeria

Un conseil de régence a été nommé
. LONDRES, 25. — La reine Elisa-

beth II partii'a samedi prochain pour
le Nigeria. Pour sa part , sir Anthony
Eden , premier ministre, a quitté par
bateau le pays pour se rendre aux
Etats-Unis. Il en résulte en Angleterre
une situation peu commune, puisque
le chef de l'Etat et le chef du gouver-
nement sont en même temps absents.

Un conseil de régence a été nommé
pendant que la reine et son époux se
trouveront en Afrique et ce conseil au-
ra toutes les fonctions qui sont dévo-
lues normalement à la couronne. M.
Butler, nouveau lord du sceau privé,
jusqu 'à présent chancelier de l'Echi-
quier, remplacera le premier ministre.
C'est lui qui pi'ésidera les séances du
cabinet.

Officiellement , le poste d'adjoint au
président du Conseil n'existe pas. Le
poste de président intérimaire du Con-
seil ne figure pas dans la liste offi-
cielle des ministres et ces fonctions
ne sont pas rémunérées.

AUX ÉTATS-UNIS, le représentant
d'Haïti aux Nations-Unies, a déclaré
que l'Amérique latine n 'a pas besoin
de l'assistance économique et technique
des Soviets, offerte par Boulganine.

SOCIÉTÉ NEUCHÀTELOISE
DE SCIENCE ÉCONOMIQUE

Ce soir, à 20 h. 30 -
CONFÉRENCE

de •

M. Henry Laufenburger
Aula de l'Université

Ce soir à 20 h. 15
1er étage de l'Hôtel City

Groupe d'hommes du Bas
SUJET :

LE CULTE DE L'ÉGLISE
Invitation à tous les hommes

BALE \

BALE, 25. — L'alliance des indépen-
dants de Bâle-Vilile a décidé en vue des
élections au Grand, Conseil et du Con-
seil d'Etat de présenter des listes dans
tous les arrondissements électoraux
pour les élections au Conseil législatif
et de présenter comme candidat au Con-
seil d'Etat M. Arnold Gfeller, architec-
te, conseiller national.

Des candidats indépendants
au Grand Conseil

et au Conseil d'Etat
pour les prochaines élections

GRISONS

COIRE, 23. — Le gouvernement gri-
son a approuvé les concessions de
droits hydrauli ques pour l'exploitation
des eaux du cours supérieur de la
Moesa et la construction d'un bassin
d'accumulation sur l'al pe de Curciusa ,
concessions accoj- dées par les commu-
nes de Mesocco ct de Soazza à la
Calancasca S. A., Rovcredo. La produc-
tion énergéti que des deux usines en-
visagées : celle de la Curciusa - Pian
San Giacomo et celle de Pian San
Giacomo - Soazza est estimée à 255
millions de kWh.

Encore un bassin
d'accumulation

Les lingots d'or
seraient-ils

aujourd'hui fondus ?

GEiVÊVE

Notre correspondant nous téléphone i
L'enquête de la police genevoise et

des polices étrangères sur le vol des
lingots d'or en est, mercredi soir, au
point mort. Celle-ci n'a pas donné,
jusqu 'ici, le moindre résultat.'

En réalité, on pense que les auteurs
du coup ont mis leur or en lieu sûr en
France, peut-être même à Paris, où ils
auraient dû avoir, plus que partout ail-
leurs, les moyens de le faire fondre,
faisant disparaître ainsi toute trace de
leur estampillage.

On n'est cependant pas, dans les mi-
lieux directement intéressés, sans nour-
rir quelque espoir après la promesse
des 100,000 francs de récompense et qui
permettrait, par des informations sûres,
de récupérer la totalité du précieux mé-
tal. Ce serait avant tout, d'ailleurs, à
quoi aurait tendu , en définitive, cette
offre et non pas nécessairement à l'ar-
restation des coupables.

Or si ce sont des gens du milieu, la
somme peut, pense-t-on, paraître assez
forte pour que ceux qui y appartien-
nent et qui auraient fait le coup de
main , songent à s'arranger maintenant,
de manière à opérer savamment la res-
titution de l'or, puis à toucher, sans
avoir à rendre des comptes à n'importe
qui et Intégralement, les 100,000 francs.

Ed. By.

GENÈVE, 25. — Des experts en ma-
tière de statistiques des forêts et pro-
duits forestiers, actuellement réunis à
Genève pour leur première session, sous
les auspices de la commission économi-
que pour l'Europe, ont élu leur prési-
dent en la personne de M. Jacques Kel-
ler (Suisse). Des représentants d'une
douzaine de pays de l'Ouest comme de
l'Est européen participent à ces travaux.
En ouvrant cette session, M. E. Glesin-
ger, directeur de la division du bois de
la C.E.E., a salué les délégués au nom
de cette organisation et de la F.A.O.

Les statistiques dont s'occupe ce groupe
d'experts portent sur les abattages, l'uti-
lisation des bois , l'inventaire forestier
mondial de 1958, les prévisions d'abat-
tage , les incendies de forêts, les acci-
dents et enfin les statistiques sur le
bois à pâte et le prix des bois. La tâche
essentielle des experts vise à un accord
sur les gi-andes lignes d'un pi-ogramme
minimum à long terme qui pourrait être
par la suite complété.

Une réunion d'experts
pour l'utilisation des bois
groupe des représentants

de 12 pays

GENÈVE, 25. — Mercredi derniier, la
Chambre d'accusati-on rendait unie or-
donnance, dans l'affaire de la c Mari-
time suisse », renvoyant Marc Bloch
pour banqueroute, escroquerie et extor-
sion de fonds, devant la Cour d'assises.

Or, le défenseur de l'accusé, de même
que le procureur général, viennent de
déposer près la Ccrur de cassation des
déclara bions de recours contre cette or-
donnance.

-
Des recours dans l'affaire
de la « Maritime suisse »

JVBA

SAIGNELEGIER, 25. — M. Marc
Jobin , député, avocat et notaire, à
Saignelegier, a adressé à la Société
d'agriculture des Franches-Monta-
gnes, une lettre par laquelle ii donne
sa démission de président du comité
d'organisation du Marché-Concours
national de chevaux.

Cette démission est consécutive à
la manifestation organisée, dimanche
dernier, à Saignelegier, pour protes-
ter contre la création éventuelle
d'une place d'exercice pour blindés
sur le plateau franc-montagnard.

M. Jobin estime que les organisa-
teurs de la manifestation ont toléré
à son égard des procédés blessants.
— il s'agit en l'occurrence de pan-
cart es sur lesquelles il était pris-à
partie. — Or, certains des organisa-
teurs font partie du comité du Mar-
ché-Concours que M. Jobin préside
depuis dix ans. Le climat de colla-
boration , si nécessaire, se trouve de
oe fait troublé, estime le démission-
naire.

Démission du président
du Marché-concours

Après la manifestation
de Saignelegier

MOSCOU, 25 (Reuter) .— L'agence
d'information Tass annonce que le prae-
sidium du Soviet suprême a nommé M.
Erchov, ambassadeur de l'U.R.S.S. en
Suisse. M. Erchov était jusqu'à présent
ministre à Berne.

Le ministre de l'U.R.S.S.
devient ambassadeur

SOLEURE

BUEREN s/AAR , 25. — La neuvième
voiture d'um convoi de 37 vagon s de
marchandises est sortie des rails, mardi
à 2 h. 52, à la sortie de la station de
Bueren s/Aar , direction Soleure. Le va-
gon, d'une charge de six tonnes, a con-
tinué de rouler sur le ballast , suir 300
mètres, avant que l'on ne s'aperçoive de
quelque chose. A ce moment, cinq py-
lônes avaient déjà été renversés , pro-
voquant un court-oircuit et une inter-
ruption de courant qui fit s'arrêter le
convoi. La voie a été inutilisable jus-
qu'à mard i après-midi , et , plu s tard , les
trains n'ont pu passer qu'à une vitesse
réduite. Les dégâts sont considérables.

Un vagon de marchandises
sort des rails

et fauche cinq pylônes
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