
Enfin un indice suisse
des matières premières

L'ACTUALITÉ ÉCONOMI QUE

L

'ÉCONOMISTE suisse ne man-
que certes pas de statistiques;
à longueur d'année, il ne sait

plus à quel chiffre se fier tant il en
défile sous ses yeux... Pourtant , il
ne possède pas tous les instruments
de travail qui lui seraient nécessai-
res : submergé par des données in-
complètes, il a dans certains cas
toutes les peines du monde à déga-
ger l'essentiel.

Pour juger l'évolution économique
du pays, il devrait connaître en tout
cas les statistiques de la production,
de l'emploi, de la situation moné-
taire et des prix. Mais en raison de
l'excessive retenue des milieux in-
dustriels et commerçants qui n'ont .
pas encore compris tout l'intérêt de
l'information économique, les ren-
seignements manquent sur la pro-
duction helvétique; et si les statis-
tiques de l'emploi et de la situation
monétaire sont suffisantes, celles
qui traduisent les variations des
prix sont trop fragmentaires.

X X X
Pour remédier — partiellement —

à cette lacune, le Service des études
économiques de la Société de ban-
que suisse après avoir étudié à fond
le problème, a décidé de publier
chaque semaine un indice des ma-
tières premières qui complétera
heureusement les indices des prix
de gros et du commerce extérieur.

De cette manière, les milieux éco-
nomiques pourront suivre mieux
que sur la base des indices étran-
gers, les variations incessantes du
coût des marchandises nécessaires
à notre approvisionnement. Pour un
pays comme le nôtre qui dépend
dans une aussi large mesure des
échanges internationaux, le ¦ rôle
joué par les matières premières est
en effet primordial , car les quanti-
tés disponibles et les prix influen-
cent directement le commerce, l'in-
dustrie et la finance.

X X X
Le nouvel indice a été établi dans

un but bien précis : « représenter
aussi fidèlement que possible l'évo-
lution générale des prix de quel-
ques produits représentatifs des
marchandises importées par la
Suisse ». En indiquant le niveau
moyen des cours, il facilitera les
prévisions sur l'évolution des mar-
chés, soit pour les matières premiè-
res, soit pour les produits semi-fa-
briques ou finis.

Vingt marchandises ont été choi-
sies ; elles sont réparties en quatre
groupes : produits agricoles et den-
rées coloniales (froment, orge, su-
cre, café, cacao), textiles (laine, co-
ton, soie), métaux (fer , cuivre,
plomb, zinc, nickel, aluminium) et
produits divers (papier, charbon,
pétrole, caoutchouc naturel, caout-
chouc synthétique et cuirs).

L'indice général est pondéré en
fonction de l'importance de chacun
de ces groupes dans nos importa-
tions. Les pourcentages suivants ont
été retenus : 30 % pour les produits
agricoles et les denrées coloniales,
15 % pour les textiles, 29 % pour
les métaux et 26 % pour les pro-
duits divers. Sans entrer dans les
détails, il faut dire encore que la
période sur laquelle sont basés les
calculs (indice 100) est le quatriè-
me trimestre de 1949 qui remplis-
sait toutes les conditions requises :
situation politi que et économique
normale, évolution calme des prix.

X X X
Mais venons-en aux résultats.

L'indice des prix des matières pre-
mières calcule par le Service des
études économiques de la Société
de banque suisse était de 131,40 à
fin novembre.

Le 4 janvier , il était monté à
133,4 pour redescendre à 133,1
le 11 et à 332,8 le 18. Il sera
intéressant , désormais, d'en sui-
vre l'évolution. Les tendances des
marchés mondiaux qu'il reflète per-
mettront à l'homme d'affaire de
mieux discerner les possibilités de
s'approvisionner aux conditions les
plus favorables et à l'économiste de
saisir avec plus de précision les
tendances des marchés mondiaux et
de tirer des conclusions encore
mieux fondées.

Jean HOSTETTLER.

Catastrophe ferroviaire près de Los Angeles

Un grave accident de chemin de fer s'est produit à 6 km. de la gare de
Los Angeles, tuant trente et une personnes et en blessant septante. Notre
photo nous montre la locomotive « Diesel » couchée sur son flanc droit,

alors que les secours s'organisent.

M. Guy Mollet a constitué
un gouvernement «collégial»

Originalité sans précédent dans les annales françaises

Le leader S. F. 1.0. et M. Mendès-France n'auront aucune responsabilité ministérielle définie
Les observateurs restent perplexes sur les possibilités

de durée et d'efficacité d'une telle formule
Notre correspondant de Paris nous téléphone :
M. Guy Mollet a formé son gouvernement et désigné ses douze ministres.

Quelques postes de secrétaires d'Etat sont encore sans titulaires ; ils seront
pourvus aujourd'hui.

La formule élaborée par le secrétaire général du parti socialiste est bien
celle d'un gouvernement de front républicain homogène. Aucun autre parti
ne participera à la combinaison curieusement construite d'ailleurs, puisque
aussi bien ses deux principaux leaders, M. Guy Mollet et M. Mendès-France,
n'auront aucune responsabilité ministérielle définie.

Comment se répartiront-ils la besogne de direction et d'impulsion, et
dans quelle direction s'orienteront leurs activités respectives ? C'est ce que
n'ont expliqué ni M. Guy Mollet ni M. Mendès-France, lequel se contente,
comme prévu , d'un poste de ministre d'Etat sans portefeuille. Les avertis-
sements du Mouvement républicain populaire ont porté.

PAS DE CHEF UNIQUE
Autre singularité : le titre de minis-

tre d'Etat accord é non seulement à M.
Pierre Mendès-France, mais aussi à M.
François Mitterand (également ministre
de la justice) et à M. Jacques Chaban-
Dalmas (pressenti pour les anciens
combattants). Cette qualification iden-
tique pour chacun des trois chefs des
partis qui avec les socialistes compo-
sent le front républicain, a un carac-
tère purement honorifi que et symboli-
que. Elle n'est pas conçue pour mar-
quer l'importance d'une fonction , mais
pour matérialiser les qualités des
droits et sans doute des devoirs de
chacune des formations politi ques qui
participent au gouvernement.

Il n'y a donc paa dans le ministère
Guy Mollet nn chef unique comme ce
fut le cas dans le ministère Mendès-
France. La responsabilité y apparaît
« collégiale », ce qui est d'une origina-
lité sans précédent dans les annales po-
litiques françaises, mais qui laisse per-
plexes les observateurs sur les pos-
sibilités de durée ou d'efficacité d'une
telle formule de gouvernement.

La lune de miel
n'est pas éternelle

L'expérience en effet est là pour rap-
pel er que la dilution du pouvoir se

traduit toujours par des conflits. Au
départ tout va toujours très bien mais
la lune de miel n est pas éternelle, et

l'on ne voit pas comment, par exem-• ple> se déterminera dans l'avenir le
critère d'unité qui permettra aux so-
cialistes et aux gaullistes de s'accorder
sur la solution à donner à la question
de l'enseignement libre, et aux minis-
tres S.F.I.O de s'affirmer pleinement
satisfaits des conceptions orthodoxes
du radical Mendès-France, en matière
de politique financière et économique.

M.-G. G.
. -

(Lire la suite en lime page)

Le tigre «Whisky»
serre les crocs

sur la tête de son dompteur

Encore un accident au Cirque d'Hiver

les joues déchirées, les dents brisées,
le belluaire réussit à teminer son numéro

Douze jours après la fin tragique, au Cirque d'Hiver, du trapéziste
allemand Hemada qui, travaillant sans filet , fit une chute de huit mètres
et se tua sur le coup, un dompteur russe de 35 ans, Michel Matrossof ,
a été sérieusement blessé, jeudi soir, par un tigre qu'il faisait travailler,
sous le même chapiteau.

L'accident s'est produit vers 22 h. 40.
Matrossof , revenu de tournée en Espa-
gne depuis le 12 janvier , avec le cir-
que Bouglione , achevait de présenter
son numéro de dressage de ses fauves,
domptés grâce à une méthode secrète
que sa grand-mère , propriétaire d'une
des plus anciennes ménageries russes ,
lui avait jadis enseignée.

A un moment, tandis que la lueur

bleutée du projecteur éclairait le cen-
rien , "Whisk y » , clou de sa ména-
tre de la piste , l'homme s'avança len-
tement vers un magnifique tigre sibé-
gerie. En cercle, juchés sur leurs ta-
bourets , les autres fauves , deux tigres,
deux pumas et trois panthères , demeu-
raient immobiles , figés.

(Lire la suite en lime page)

M. Eisenhower refuse de conclure
un truite d'amitié uvec l'URSS

DANS SA RÉPONSE AU MESSAGE DE M. BOULGANINE
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1 La[ charte de VONU suff it amplement selon lui, à régler
les relations entre les deux p ays

WASHINGTON, 29 (A.F.P.). — Le président Eisenhower a répondu
samedi soir au message que lui avait adressé le 25 janvier le maréchal
Boulganine.

Selon les révélations de la Maison-
Blanche, le maréchal Boulganine propo-
sait la conclusion d'un traité d'amitié et
de coopération d'une durée de vingt ans.
Il écrivait :

Un tel traité permettrait aux deux par-
ties, dans un esprit de réelle collabora-
tion et de compréhension réciproque, de
développer et de renforcer les relations
amicales entre les peuples de l'Union so-
viétique et des Etats-Unis, sur la base
du principe des droits égaux, du respect
mutuel de la souveraineté nationale et
de la non-lmmlxtlon dans les affaires In-
ternes, ainsi que de résoudre tous leurs
différends internationaux , en accord avec

les principes des Nations Unies et uni-
quement par des moyens pacifiques.

Le refus d'Eîsenhower
Dans sa réponse au maréchal Boulga-

nine, le président Eisenhower exprime
ses doutes sur l'opportunité d'entamer
des négociations en vue de la conclusion
d'un traité bilatéral américano-soviéti-
que. La recherche de nouveaux traités
« pourrait desservir la cause de la paix
en créant l'illusion que, par un trait
de plume, on peut obtenir des résultats
qui ne peuvent réellement découler que
d'un changement d'état d'esprit ».

Les trois points soviétiques
Le président Eisenhower paisse ensuite

en revue les trois points de la proposi-
tion soviétique :

Relations amicales : le président Ei-
senhower déclame qu'en tant que mem-
bres des Nations Unies, les Etats-Unis

et l'U.R.S.S. entret iennent déjà de telles
relations fondées sur l'égalité des droits
et le droit des peuples à disposer d'eux-
mêmes.

Règlement pacifique des conflits : les
Etats-Unis et l'U.R.S.S. sont déjà enga-
gés par l'article 2 de la Charte des Na-
tions Unies stiputaiiit que tous les mem-
bres de l'organ isation doivent régler
leurs conflits initern ationajux par des
moyens pacifiques.

Coopération économique, culturelle et
scientifique : sur ces points, M. Eisen-
hower se réfère à nouveau à la Charte
de l'ONU pour souligner que le peuple
américain désire sincèrement faine de
ce traité solennel une réalité.

Le présiden t Eiseihower ajoute que
« la coopéra t ion amiicaile entre les na-
tions me dépend pas uniquement des
promesses stipulées par traités, mais
aussi de l'état d'esprit des gouverne-
ments intéressés et de leurs actes con-
crets ».

(Lire la suite en lime page)

La renaissance officielle de la marine allemande
a été marquée par un faux pas

Un capitaine a harangué les volontaires et condamné...
les jugements de Nuremberg !

De notre correspondant pour les
affaires allemandes :

Chassez le naturel... il revient au
galop 1

C'est ce qu'auront pensé, à travers
l'Europe et le monde, tous ceux qui
n'ont pas perdu la mémoire et qui
ont lu le compte rendu de la mani-
festation qui marqua l'entrée en ser-
vice des premiers volontaires de la
nouvelle marine, à Wilhelmshaven.
Les idées du capitaine Zcnker

Dans son discours de bienvenue,
le capitaine Zenker s'en est pris, en
effet , en termes excluant toute équi-
voque, aux jugements de Nuremberg,
qu'il qualifia de « manifestations ré-

vélatrices du trouble des esprits de
notre époque ». La condamnation
des grands-amiraux Dôniti et Raeder
lui paraît , en particulier, une criante
injustice, car « tous les vieux loups
de mer savent que la marine alle-
mande fut toujours propre, chevale-
resque et fidèle à ses traditions
d'honneur, et qu'aucune souillure
n'a jamais terni la personne de ses
grands chefs ». Zenker ajouta qu'il
s'était entretenu à maintes reprises
de cette question avec de hautes per-
sonnalités militaires des puissances
occidentales qui, toutes, regrettaient
les condamnations de Nuremberg et
les attribuaient , elles aussi, à une
« erreur de jugement » due à l'état
d'esprit de l'époque. ,

On peut penser ce
qu'on veut des juge-
ments prononcés par
le tribunal des. vain-
queurs à Nuremberg,
on peut estimer que
cette «justice unilaté-

Les uniformes
de l'armée

de l'Allemagne
orientale

Les dirigeants de
l'Allemagne orientale
ont doté leur nou-
velle armée populai-
re d'uniformes bien
dans la tradition de

l'ancienne Wehr-
l macht.

raie » est une innovation dangereuse
et qui crée pour toutes les nations
un redoutable précédent, il n'en reste
pas moins que le capitaine Zenker
a été mal inspiré de faire de ses
critiques le thème d'un discours
officiel aux jeun es marins de la nou-
velle Allemagne. Ce fut plus qu'une
faute, ce fut une maladresse...

Réactions officielles
H n'y a donc pas lieu de s'étonner

que la commission de la défense
nationale du « Bundestag » ait vive-
ment protesté auprès du ministre
Blank, lequel se trouve actuellement
fort ennuyé... La majorité de la com-
mission a estimé inopportune cette
manifestation de solidarité envers
la marine de guerre du Troisième
Reich ; elle a rappelé en outre que
Dônitz et Raeder avaient été les col-
laborateurs directs d'Hitler, que
Dônitz servit fidèlement jusqu'à la
catastrophe finale. La seule réserve
des commissaires fut que leurs cri-
tiques visaient uni quement l'inop-
portunité des paroles de Zenker et
ne constituaient pas une prise de
position en faveur du tribunal inter-
national chargé de juger les chefs
du Troisième Reich...

Blank, comme on pouvait le pré-
voir , a pris la défense de son su-
bordonné et s'est contenté de dé-
clarer qu'il lui transmettrait les re-
proches des commissaires ; il a
ajouté qu 'il donnerait à tous les offi-
ciers la consigne d'éviter à l'avenir
les thèmes politiques dans leurs allo-
cutions à la troupe.

Inutile de préciser que les com-
missaires et les milieux politiques
se sont montrés déçus de cette ré-
ponse.

Le ministre sur la sellette
On relève en particulier l'impres-

sion déplorable que produira , àl'étranger notamment, le fait que le
ministre de la défense se refuse de
s'associer au blâme d'une commis-
sion constitutionnelle.

Léon LATOUR.

(Lire la suite en lime page)

L'archevêque Makarios
accepte, en principe,

le programme britannique

Du nouveau à Chyp re

NICOSIE, 29 (Reuter). — Selon une
nouvelle du journal -The Times of
Cyprus », l'archevêque Makarios, chef
des Grecs cypriotes, se serait déclaré
d'accord, en général, ..sur le nouveau
programme britannique. Ce programme
contiendrait les points suivants :

1. octroi aux Cypriotes du droit d'au-
todétermination ;

2. gouvernement autonome ;
3. pourparlers sur l'exercice du droit

d'autodétermination ;
4. sauvegard e des intérêts britanni-

ques sur l'île.
Le journal déclare qu'il y a lieu

de croire que le gouvernement grec
s'est déclaré d'accord avec ce program-
me. L'archevêque Makarios va étudier
sous peu le projet de constitution pro-
posé par la Grande-Bretagne.

TOWNSEND
restera six mois de plus
À BRUXELLES

LONDRES. — Le colonel Peter
Townsend , attach é de l'Air à l'ambas-
sade britannique de Bruxelles , qui de-
vait demeurer dans la capitale belge
jusqu 'au _5 février , a reçu l'ordre de
prolonger sa mission jusqu e vers le
milieu de Vannée 1956.

Les milieux du palais de Buckingham
ont émis l'op inion que l'on prolongeait
le séjour du capitaine Townsend pour
qu 'il ne soit pas assailli tout de suite
à son retour en Angleterr e par la pu-
blicité et la curiosité publi que , comme
il le f u t  lors de son récent séjour , au
terme duquel Margar et décida de ne
pas Fépouser.

A Londres, après une p ériode de
demi-retraite , la princesse Margaret a
repris sa place normale dans la vie
monda ine de la capitale. La semaine
dernière , par exemple , elle est allée
deux f o is au théâtre.

."AGE -
Propos sur l'éducation

Géographie politique
du Val-de-Travers
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Notre service spécial
de Cortma d'Ampezzo

iUilo Golaz nous conf ie
ses impressions

Le tournoi de hockey
sur glace

Les skieurs autrichiens
n'ont pas été inquiétés

dans le slalom géant
Surprise à Ambri
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LIRE AUJOURD'HUI :

PRÉSIDENT DU CONSEIL : Guy
Mollet (soc.) .

MINISTRE D'ÉTA T SANS PORTE-
FEUILLE : P. Mendès-France (rad.-
soc).

MINISTRES D'ÉTAT : F. Mitter-
rand (U.D.S.R.) chargé de la justice,
M. Chaban-Delmas (républicain - so-
cial) chargé des anciens combattants.

AFFAIRES ÉTRANGÈRES : Chris-
tian Pineau (soc.).

FINANCES ET AFFAIRES ÉCONO-
MIQ UES : Robert Lacoste (soo.).,
INTÉRIE UR : Gilbert Jules.

DÉFENSE NATIONALE : M. Bour-
ges - Maunoury (rad.-soc) .

AFFAIRES SOCIALES : Albert Ga-
zier (soc.).

ÉDUCATION NATIONALE : R. Bil-
lères (rad. soc).

FRANCE D'OUTRE-MER : Gaston
Defterre (soc).

ALGÉRIE : Général Catroux.

UNE LISTE
DE « PROBABLES »



: Les bonnes affaires en janvier... @3Mffi |j|P̂ P Conserves de qualité à prix avantageux... i
• s ^ \

J?/ LÉGUMES EN BOÎTES DE 1 LITRE : \\ \
/̂ 1.15 1.20 1.45 1.40 % I

£> /  Homards Carottes Pois-carottes Haricots \ v> »

<*>/ i : ; 1 \& ' I
/̂ COMPOTES EN BOÎTES DE 1 LITRE : \po I

 ̂
1.10 1.60 1.85 2.15 % 1

] V̂/* Purée de pommes Pruneaux moitiés Poires moitiés Abricots moitiés \.f W

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

î Quatre fruits Coings Pruneaux Fraises-rhubarbe Pamplemousse Cerises noires Framboises-pommes §

I VENTE DE BLANC

10°/.
d'escompte du 21 janvier au 3 février

Qualités spéciales pour trousseaux

Coton écru double chaîne . . . .  180 cm. ¦ ¦- OnBU

Coton double chaîne, extra-lourd . 170 cm. ¦ ¦• fl -OO
Coton blanchi, double chaîne, fil retors C„ "I OH

, 180 cm. rr_ . .©y
Mi-fil, très belle qualité, double chaîne en P„ fl fi) £!n

Mi-fil, double chaîne, blanchi sur pré en Ç- fl g jft '
180 cm. rr» .0. IU

en 210 cm. Ff, 18. 

KUFFER . SCOTT
La Maison du Trousseau I
(Autorisée par le département cantonal de police)

V 4

FABRIQUE D'HORLOGERIE
cherche, pour tout de suite ou pour

date à convenir,

secrétaire de direction
sténodactylographe

sachant travailler seul. Connaissance des
langues anglaise et allemande exigée. Goût
des responsabilités et sens de l'organisation

requis.
Faire offres sous chiffres P 1563 N

à Publicitas, Neuchâtel.

C/ON 

VISITE, LES I
9_b _-_-_-i--_--R_------. BB ______________ h____ 4^__l ______fl _B__ aÉsi

(vente autorisée par le département de police) gp?;

^00 NEUCHATEL
^̂ ^̂  IO. RUE ST MAU RJCI

Ê SAMEDI/  POUR QUELQUES JOURS SEULEMENT
QUES - RABAIS JUSQU'À 50 % - HÂTEZ-VOUS !

Entreprise de la place engagerait
tout de suite une

sténodactylographe
bien au courant des travaux de
bureau. — Adresser offres écrites à
C. N. 500 au bureau de la Feuille
d'avis.

Fabrique de la région de Neuchâtel cherche, pour entrée
immédiate ou pour époque à convenir,

2 MÉCANICIENS D'ENTRETIEN
l'un sur machines automatiques et l'autre sur machines et
installations de grosse mécanique. Travail varié et places
stables sont offerts à candidats ayant du goût pour leur

métier et un peu de pratique. Age maximum 40 ans.

Faire offre avec photographie, copies de certificats et
prétentions de salaire sous chiffres A. L. 499 au bureau de

la Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite

JEUNE FILLE
pour le service de l'office.
Bons gages. Faire offres
ou se présenter à la con-
fiserie Vautravers, Neu-
châtel , tél . S 1770. • .

¦ 
i

Edouard DUBIED & Cie S. A.
Neuchâtel

cherche :

une sténodactylographe
de langue française ayant de la

pratique ;

un magasinier
ayant quelques connaissances de

la langue allemande.

Prière d'adresser offres manuscrites
avec prétentions de salaire.
Joindre une photographie.

Nous cherchons pour tout de suite ou pour
date à convenir,

VENDEUSE
au courant de la branche confiserie,

ainsi qu'une

DÉBUTANTE
Offres avec photo, âge, copies de certificats
et prétentions, à CONFISERIE MINERVA,

AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 66,
la Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons

monteur électricien
pour installation de maisons, de fabriques et
de téléphones. Ocasion d'apprendre l'alle-
mand. Bon salaire. — Offres à Schneider et
Grob , installations électriques, Langenthal.

Institution fédérale à Lucerne

cherche jeune

dactylographe
habile, de langue maternelle française,
possédant quelques connaissances d'une
autre langue officielle. Adresser offres
manuscrites avec curriculum vitae,
copie de certificats, références et photo
sous chiffres J 31499 Lz à Publicitas,
Lucerne.

ON CHERCHE
un bon menuisier, place stable,

¦ entrée immédiate. Logement à
disposition.

S'adresser à R. Wehrli, menuiserie,
la Neuveville. - Tél. (038) 7 96 38.

Correspondante
Nous cherchons bonne sténodactylo-
graphe, connaissances sérieuses d'an-
glais, rapide et aimant le travail indé-
pendant. Entrée immédiate ou à con-
venir, situation intéressante. Faire
offres détaillées à MONTILIER WATCH
CO. S.A., Montilier près Morat. Loge-
ment et pension assurés.

4̂
Neuchâtel, Treille 4, tél. 5 20 01, cherche

jeunes commissionnaires
ainsi qu'une

apprentie vendeuse

On demande à louer

CHALET
situé au bord du lac de
Neuchâtel, de préférence
rive nord-ouest, entre Co-
lombier et Grandson. Lo-
cation désirée pour une
période de 3 semaines au
choix entre le 23 Juillet
et le 7 septembre 1956.
Installation désirée pour
un couple et 3 enfants.
Confiance assurée.

Adresser offres écrites
à Z. I. 469 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche

JEUNE FILLE *
de bonne volonté comme aide au ménage. Vie de
famille. Jolie chambre avec chauffage central.
Occasion d'apprendre la langue allemande. Entrée
selon entente. - •

Offres à famille Kobel, boulangerie-pâtisserie,
Nldau-Bicnne, tél. (032) 2 62 80. 'li~ ' —f

HERMETICAIR - SAINT-BLAISET
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.

L'établissement psychiatrique privé des « Rives
de Prangins », près Nyon, offre des places pour :

inf irmiers (ères) diplômés (es),
aides-inf irmiers (ères)

et élèves-inf irmiers (ères)
préparant le diplôme de la Société suisse de
psychiatrie. Cours quotidiens assurés par l'équipe
médicale de la clinique, stages dans les divers
services de l'établissement. Formation spéciale aux
méthodes de thérapeutique de groupe. Conditions
détaillées sur demande. Faire offres de service
â la Direction médicale avec curriculum vitae et
références. . 

Médecin-dentiste cherche, pour époque à conve-
nir, une

demoiselle de réception
éventuellement débutante. Adresser offres manus-
crites â R. B. 484 au bureau de la Feuille d'avis.

f  "NA vendre dans une ville importante
du canton de Vaud

CAFÉ - RESTAURANT - HOTEL
magnifiquement situé commercialement,
et sur bon passage. Très gros chiffre
d'affaires au café et pour la restau-
ration ; logements 20 lits. Grande et !

petite salles, terrasse.
Nécessaire liquide pour traiter environ

Fr. 150,000.-/200,000.—.
Faire offres sous chiffres K 10395 P;

à Publicitas, Lausanne.

À LOUER
ponr le 24 avril 1956, pour nn temps
indéterminé mais pour 11 mois au
minimum, dans bâtiment sis à l'angle
des rues Saint-Maurice et de l'Hôtel-
de-VUIe, à Neuchâtel , locaux com-
merciaux (rez-de-chaussée et premier
étage.

S'adresser à l'étude Roger Dubois,
notariat et gérances , 3, rue des Ter-
reaux, Neuchâtel (tél. 5 14 41).

Je cherche pour le 24
juillet, è, Neuchâtel ou
aux environs,

APPARTEMENT
de trois pièces, confort
et vue. Adresser offres
écrites à Z. J. 486 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Bureaux du centre de
la ville engageraient au
plus tôt personne ou en-
treprise soigneuse pour
s'occuper à forfait de

travaux
de nettoyages

et d'entretien de 9 pièces
placés au même étage.

Adresser offres manus-
crites à Case postale 7760.

A Corcelles
ou à Peseux

chambre non meublée ou
chambre et cuisine sont
demandées à louer, tout
de suite ou pour époque
à convenir, pour dame
seule. — Adresser offres
écrites à O. X. 451 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour le ler
mal 1S56

JEUNE FILLE
de moins de 16 ans, pour
aider au ménage et au
magasin. Vie de famille.
Bons gages. Offres aveo
photographie a famille
H. Gilomen-Schâdeli, épi-
cerie et produite diététi-
ques, Schulweg 2, Lon-
geau près Bienne, tél.
(032) 7 84 86.

MANŒUVRES
sont demandés immédia-
tement pour quelques
Jours. Travail pas péni-
ble, paul Humbert, Dlme
115, la Coudre, tél. 5 47 32.

Lire la suite
des annonces

classées
en Sme page.

Chambre à louer au
centre, pour une ou deux
personnes. Juvet, Hôpi-
tal 18.

Jolie chambre au cen-
tre, confort. Epancheurs
8. 3me.

A louer tout de suite
belle chambre meublée,
tout confort. V. Ram-
sauer, Saars 2.

Belle chambre au cen-
tre, bains, un ou deux
lits. 24, Coq-d'Inde, 2me
à droite.

Chambre Indépendante
au centre. Tél. 5 46 63.

CORCELLES
Belles chambres meu-

blées ensoleillées, à cinq
minutes du tram. Adres-
ser offres écrites à N. Y.
498 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chambre à louer à per-
sonne sérieuse. Côte 117,
2me à gauche.

A louer pour le ler fé-
vrier
chambre meublée

chauffage central, bains.
ler-Mars 6, 4me étage, à
droite.

A louer au centre
chambre chauffée, avec
pension, pour employé
sérieux. Demander l'a-
dresse du No 497 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

Chambre
Indépendante

avec eau courante et
pension. Mlle Monnard ,
3, Beaux-Arts, tél. 5 20 38.

Jeune ménage sérieux
et solvable cherche un

petit logement
ensoleillé, si possible avec
salle de bains, dès main-
tenant ou pour époque
à convenir. Adresser of-
fres écrites à H. R. 473
au bureau de la Feuille
d'avis.

Pour cause de dé-
part, à vendre à Tra-
vers, pour date à con-
venir, ensemble ou
séparément,

Atelier de
menuisier-
charron

avec machines et
stock de bois. Bonne
possibilité de dévelop-
pement. Prix de vente
modéré ; bon rende-
ment Pour tous ren-
seignements, s'adres-
ser à l'étude Ph. Cha-
ble, notaire à Couvet,
tél. (038) 9 21 44.

maison
d'habitation

simple mais en bon
état, de trois loge-
ments, avec grand
atelier, vaste hangar,
poulailler, jardin et
pré de 1498 m2. Un
logement disponible
pour le printemps
1956. Situation cen-
trale, tranquille, bien
ensoleillée.

Côte d'Azur
A louer pour période

à convenir (du 15 juillet
au 31 août exclu), petite
maison de vacances, très
confortable, avec jardin ,
dans site magnifique au-
dessus de Cannes. Agen-
cement pour cinq per-
sonnes. Communications
et ravitaillement excel-
lents. Ecrire sous chiffres
X. H. 494 au bureau de
la Feuille d'avis.

$AINT-AUBIN
A louer dans une mal-

son bien située, un local
pouvant servir de bureau
ou d'atelier ainsi que, le
cas échéant, deux cham-
bres indépendantes. Tél.
5 13 60, Neuchâtel.

A louer au centre des
Parcs

beau magasin
c h a u f f é .  Conviendrait
pour magasin de cycles,
d'articles sanitaires ou
pour petit artisan. Loyer
avantageux. Adresser of-
fres écrites à B. M. 501
au bureau de la Feuille
d'avis.
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» J'éviterai, demain , la mauvaise
humeur de Patrice. C'est beaucoup
plus agréable cle l'entendre se raser
en sifflotant ou me raconter des
histoires drôles , que d'assister à
une colère soi-disant provoquée par
une lame ébréchée ou un lacet cle
soulier. »

Sans épiloguer davantage, Cécile
s'arma de la clef de la cave , d'un
seau , d'une pelle et se glissa de-
hors sans bruit.

— La concierge ne s'apercevra
de rien , murmura-t-clle en fran-
chissant l'espace libre devant la
loge.

Elle tourna des interrupteurs, des-
cendit de glissantes marches de
pierre et atteignit le box de plan-
ches où s'entassait la provision de
combustibles.

Elle se courba et à coups de pel-
letées préci pitées remp lit son réci-
pient. Se redressant, elle s'écria :

— Aïe , mes reins, le plus dur
reste à accomplir , pour tan t  !

A ce moment , elle eut la vague in-
tuition qu 'en persistant elle com-

mettait une imprudence. Elle dé-
plaça sa charge jusque dans le cou-
loir.

— C'est plus lourd que je ne pen-
sais !

Elle referma la porte du réduit,
mit la grosse clef dans la poche de
son tablier et avança, soulevant des
deux mains le seau noir devant elle.

Elle s'arrêta près de l'escalier
pour reprendre son souffle. Sans
doute sa station se serait encore ,
prolongée, sans doute même aurait-
elle renoncé à sa résolution en ap-
pelant Gcrbault à l'aide , si dans
quel que recoin du sous-sol , elle
n'avait entendu un remue-ménage
d'abor d , puis, à n 'en pas douter ,
une galopade . de rats.

— Des rats !... des rats !...
Elle se sentit  envahie d'une ter-

reur irrépressible... « Je n'avais pas
songé à eux en m'aventurant jus -
qu 'ici ! »

Elle saisit l'anse du seau et s'élan-
ça à travers les degrés, sans plus
cle réflexion.

Elle manqua deux marches ct
s'abattit  lourdement en avant. Une
douleur déchirante faillit la jeter
en bas. Elle se cramponna au seau
qui ne s'était pas même renversé.
Ses larmes jaillirent... Pourtant elle
se hissa jusqu 'au vestibule. Parve-
nue là , elle s'appuya contre la mu-
raille, hébétée , joignant les mains
sur son ventre. Est-ce que la mai-
son ne basculait pas ? Non , non elle
avait failli basculer. Maintenant  l'é-

quilibre, la stabilité des choses se
rétablissait en même temps que la
douleur disparaissait en Cécile com-
me une eau fuyant goutte à goutte.

Pourtant elle . n'osait quitter son
appui contre le mur, elle appré-
hendait le moindre pas, le moindre
geste qui aurait pu à nouveau dé-
clencher la fulgurante souffrance.

— Il faut que j'aie le temps de
me remettre, j'expliquerai que j e
me suis fatiguée à porter une char-
ge trop pesante. Si quelqu'un me
surprenait tout de suite, il serait
effray é de ma mine !
• Ainsi demeura-t-elle à demi pros-
trée. Un jeune livreur l'aborda sou-
dain. Elle le vit surgir comme un
personnage de rêve.

— Personne chez la concierge !
La maison Mourier et Cie, s. v. p. ?

Elle sursauta.
— Au troisième !
Le garçon alors s'ap itoya sur elle.
—• Oh ! Madame , vous n 'êtes pas

bien , voulez-vous que je vous aide
à monter votre charbon?

—• Oui... merci... j'habite au pre-
mier !

Elle tenta de sourire mais grima-
ça en se mouvant. Elle eut , quand
même la force cle précéder le li-
vreur , de lui offrir un pourboire,
de le remercier.

Quand elle fut seule, elle se jeta
sur le lit. Brisée , elle ne savait plus
si elle souffrait. Elle se reprochait
avec une telle véhémence l'impru-
dence commise qu 'elle crut devenir
folle :

— Qu'ai-je fait ?... qu'ai-je fait ?...
Le tintement de la pendule la

redressa.
— Six heures, il faut que je me

prépare... d'ailleurs je ne souffre
plus. Merci, mon Dieu, j'en serai
quitte pour la peur, sans doute.

Elle s'habilla en titubant, se pou-
dra , se coiffa. Elle n'osait même
pas se regarder dans un miroir.
Elle se traîna jus qu'au bureau.

— Gerbault, mademoiselle Alice,
je pars, vous fermerez l'appartement,
n'est-ce pas ? Mon bon Gerbault, si
vous étiez tout à fait gentil , avant
de vous en aller, vous rempliriez la
salamandre.

Elle parlait avec fébrilité et sur
un ton plus aigu qu 'à l'ordinaire.
Son comportement semblait tendu ,
étrange.

— Soyez tranquille, ma petite fille,
je m'occuperai de votre feu , mais...
qu'avez-vous, vous êtes bien paie...

— Rien... rien... j' ai eu un cauche-
mar, un vrai cauchemar... Il est long
à se dissiper. Tenez , au fait , Ger-
bault , accompagnez-moi en bas. Vous
me mettrez dans un taxi.

l\ se précipita vers elle comme s'il
eût craint cle la voir vaciller et la
soutint clans un bras.

— N'allez pas à Passy, je télépho-
nerai à votre mère.

Elle haussa les épaules.
— En taxi, je ne risque rien , je

recommanderai au chauffeur de rou-
ler doucement. Bonsoir, mademoi- .
selle Alice, à demain I

Lorsque Patrice arriva dans le
petit appartement de Mme Saugy,
ce fut pour trouver sa femme cou-
chée.

—- J'ai vite dressé un lit sur le di-
van de la salle à manger. Elle était
lasse, la pauvre et avait besoin de
se dévêtir pour se reposer vraiment.
Elle voulait cependant diner avec
nous, c'était plus simple de l'instal-
ler ici, n 'est-ce pas ?

Patrice regardait tour à tour Cé-
cile et sa belle-mère. Il y avait de
l'angoisse dans le regard de l'une,
de l'inquiétude sur le visage de l'au-
tre.

— Ti-Mé, voici des fleurs !
Il offrit une botte de tulipes. Il

s'approcha de Cécile. Elle fermait
les yeux et contenait ses pleurs.
Alors, il la pressa contre lui : —
Pourquoi pleures-tu ? Te sens-tu
mal ? Que t'est-il arrivé ?

Mme Saugy l'arracha à l'étreinte
cle sa femme.

— Non , mes enfants, vous ne con-
tinuerez pas sur ce train. Cécile est
fatiguée, Patrice, pitié pour elle et
toi... si tu montres tant cle frénésie
en retrouvant ton époux , je ne te
croirai plus lorsque tu te plaindras.
Attention , je prends mon rôle de
belle-mère au sérieux.

Cécile eut l'air de se rassurer en
entendant Mme Saugy plaisanter et
elle ébaucha un sourire. Ce sourire
dissipa l'impression désagréable qui
avait serré Patrice à la poitrine,
quelques minutes plus tôt.

Il s'assit sur un pouf , à côté du

divan et se contenta de tenir son
épouse par la main.

— Notre attitude actuelle ne vous
choque-t-elle plus, Mi-Té ?

— Non , elle me convient mieux.
— Cécile peut-elle me conter

maintenant ses malheurs ?
— Je prendrai la parole à sa pla-

ce. Cette enfant a passé d'abord un
mauvais après-midi, pour éviter la
cohue du métro elle est venue en
taxi où elle a été secouée plus qu'il
n 'était nécessaire. J'ai pris sur moi
de l'obliger à s'allonger. Je prends
sur moi de la garder ici cette nuit.
Parfaitement, monsieur, et je ne
vous laisse le choix que cle coucher
dans la chambre cle Cécile, ou de
retourner chez vous.

Mme Saugy changea de manières.
— Ecoutez-moi bien , il ne s'agit

ni de plaisanter, ni de s'alarmer.
Lorsque Cécile m'est arrivée, j'ai
cru au pire. A présent elle est
mieux. Elle est immobile. Elle man-
gera paisiblement. Nous bavarderons
un peu, puis nous la laisserons,
Moi, je me réserve le soin dc veiller
sur elle. Demain matin son docteur
passera et il est possible, mon gen-
dre, que je sois obligée de garder
ma fille plusieurs j ours. Maintenant
je considère cette conversation
comme close. Je ne vous ai rien ca-
ché, je ne puis rien commenter da-
vantage et j e désire que Cécile elle'
même pense à autre chose.

— Vous avez raison.

(A  suivre)

APRÈS LE CONTE BLEU

Exposition de BLANC
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au ler étage

Une seule qualité: la meilleure
Un choix sélectionné avec soin

Des prix très étudiés
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Faute d'emploi, à ven-
dre

PETIT CHAR
à pont, à bras, prix 40
francs. Jean Buret, Salnt-
Blalse.

A vendre

souliers de skis
(dame), No 37, en par-
fait état. Téléphoner au
532 05.

Beau choix
de cartes de visite ]

" _ " " J ' •' i 1au bureau du journal (
S'adresser

A vendre une Jolie
:bambre à coucher, à
'état de neuf. Demander
'adresse du No 491 au
rareau de la Feuille
l'avis.



Géographie politique du Val-de-Travers
A trois mois des élections communales

De notre correspondant de Fleurier :
Dans trois mois environ auront lieu

les élections pour le renouvellement des
autorités communales neuchateloises.
Cette compétition quadriennale est celle
qui attire, généralement , le plus de»
citoyens aux urnes, car l'enjeu est
moins politique que personnel, 1 élec-
teur paraissant plus intéressé au sort
qui est fait à tel ou tel candidat de
sa connaissance qu'à l'étiquette sous
laquelle il se présente.

L'approche du scrutin a déjà suscité
dés prises de contact dans j es diffé-
rents partis politiques, car même si, en
définitive, les élus sont peu nombreux ,
11 n'est pas toujours aisé d'élaborer
une liste de candidats. D'autant plus
que la génération nouvelle se désinté-
resse assez nettement des affaires ci-
viques pour aller passer son temps
autour des stades où le spectacle est,
évidemment, plus attrayant et plus vi-
vant que dans un local de vote.

Chez nous, ces dernières années, les
campagnes électorales se sont déroulées,
un peu partout , dans le calme. Il y eut
bien , ici et là, quelques « coups de la
dernière heure », mais on semble avoir
banni une fois pour toutes, et fort
heureusement, ces attaques personnelles
de jadis qui , en définitive, faisaient
autant de tort à ceux qui les lançaient
qu'à ceux qui en étaient l'objet.

Indices avant pronostics
Que sortira-t-il des urnes au mois

de mai ? Il est certes impossible de le
prévoir. Cependant, les différentes élec-
tions et votations qui se sont déroulées
ces années passées constituent toutefois
un indice dont il faut tenir compte.

Un indice qui prouve que le radica-
lisme est , au Val-de-Travers , en légère
perte de vitesse, tandis que le socialisme
progresse dans presque chaque village,
comme il l'a fait sur le plan cantonal
et fédéral. Le parti libéral a des cadres
solides et stables, mais qui ne se dé-
veloppent pas beaucoup, tandis que le
P.O.P. ne fait plus du tout parler de
lui depuis plusieurs années.

C'est donc vers une lutte à trois
(peut-être encore animée ici et là par
l'entrée en lice d'un quatrième larron :
en l'occurrence un groupement _ occa-
sionnel constitué pour les besoins de
la cause) que l'on s'achemine. Et , faute
d'en savoir plus sur l'avenir, conten-
tons-nous, aujourd'hui, de faire le
point , c'est-à-dire de résumer la géo-
graphie politique du district telle
qu 'elle découle des résultats obtenus
il y a quatre ans.
La situation actuelle dans les

onze communes du district .
Un premier point à souligner : sur

onze communes, trois d'entre elles (Bo-
veresse, la Côte-aux-Fées et les Bayards)
élisent leurs conseillers législatifs se-
lon le système majoritaire, alors que
partout ailleurs c'est la représentation
proportionnelle qui est en vigueur.

Cette représentation proportionnelle,
par l'avantage qu'elle accorde aux petits
groupements, ne permet que très diffi-
cilement à un parti d'obtenir, sans ap-
parentement, la majorité absolue.

A Fleurier, par exemple, voici plu-
sieurs années que les socialistes sont
tout près de l'emporter, mais ils
n'y sont point parvenus encore. Se-
ront-ils plus heureux cette fois ? C'est
dans la réponse que le corps électoral
donnera que résidera l'intérêt des élec-
tions dans la plus grande cité du vallon.

A Couvet, les choses sont un peu dif-
férentes. Radicaux et socialistes sont
en nombre égal , ce qui revient à dire
que lorsque ces deux parti s sont op-
posés quand une . décision doit être
prise, ce sont les libéraux qui font les
arbitres.

A Travers, les socialistes détiennent
treize sièges, les libéraux et les radi-
caux en ayant chacun dix. Quand l'una-
nimité est impossible, cette égalité con-
fère aux groupes une importance d'au-
tant ; plus décisive que les conseillers
généraux ne' sacrifient pas facilement
leur liberté d'appréciation aux mots
d'ordre. .

A Buttes ne sont en présence que ra-
dicaux et socialistes, les premiers l'em-
portant sur les seconds de trois sièges,
depuis que le parti indépendant a dis-
paru. C'est la liste « paysanne et syn- .
dicale » qui a obtenu le plus grand

nombre de suffrages à Saint-Sulpice,
mais elle a perdu en 1952 la majorité
absolue qu'elle détenait depuis 1948.

Noiraigue et Môtiers sont des com-
munes où les radicaux sont majori-
taires, tandis que les Verrières est la
seule localité ou quatre partis sont re-
présentés au Conseil général : sept so-
cialistes, sept radicaux , cinq libéraux
et quatre représentants des paysans.
Seuls les Bayards avaient connu des
élections tacites il y a quatre ans, ra-
dicaux et libéraux s'étant entendus
pour présenter une seule liste sur la-
quelle le nombre des candidats était
égal aux sièges à pourvoir.

La composition
des Conseils communaux

Partout, les Conseils communaux '-—
les exceptions sont rares — ont été élus
en proportion de la force numérique
des partis, car la collaboration des mi-
norités aux responsabilités du pouvoir
est admise. On élimine ainsi prati que-
ment l'opposition, mais l'on peut se de-
mander si, du même coup, remplacer
un stimulant par un soporifique n'est,
en réalité, pas un mauvais calcul 1

Ce sont là considérations qui dépas-
seraient singulièrement le cadre de cet
article et sur lesquelles il vaut mieux
méditer que disserter I

O. D.
^—~^——- — —-— 

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
SUISSE DU CO MMERCE

27. Le chef de la maison Mme Made-
leine Piquerez, à la Chaux-de-Fonds,
commerce d'épicerie, mercerie, primeurs,
à- l'enseigne : Epicerie du Crêt, est Ma-
rie-Madeleine-Piquerez ,née Gaille, épou-
se autorisée de Maurice-Joseph d'Bplque-rez.

27. Radiation de la raison sociale C.Baehr , Fabrique Estampa, au Locle, dé-
coupages, emboutissages, étampages, arti-
cles de masse, par suite du décès du ti-tulaire.

27. I* maison A. Balmer, au Locle, ex-
ploitation du Café du Commerce, mo-
difie son genre d'affaires comme suit :
exploitation du café-restaurant de la
Place.

27. La société Luxor-Export S.A., au
Locle, commerce d'horlogerie, a décidé sa
dissolution . La liquidation est terminée,
mais la radiation ne peut Intervenir par
suite de l'opposition des administrations
fédérale et cantonale des contributions.

27. Radiation de la raison sociale L.-A.
Zimmermann, Neuchâtel , fabrication de
produits chlmlco-technlques et représen-
tation d'articles de produits chimiques,
par suite de cessation de commerce.

28. Le chef de la maison G. Racine,
à Noiraigue, boucherie-charcuterie, est
Georges-Gabriel Racine.

28. Radiation de la raison sociale Ja-
kob de Leeuwe, à Neuchâtel , représenta-
tions horticoles, par suite de cessation
de commerce.

29. Modification des statuts de la
société Gerfl S. A., à Neuchâtel , gérance

d Intérêts financiers de toute nature eto 'le capital social ayant été porté , de F.50.000.— à Fr. liJOO.poO.—.
30. Radiation de ia raison sociale Otter- y -frères, à Neuchâtel , batellerie, •dragages,'excavations, commerce, de sable et gra-vier. L'actif et le passif sont repris par;

la société en nom collectif Btlhler etOtter, à Neuchâtel , ci-après Inscrite.2S. Radiation de la raison sociale Eu-gène Buhler, â Neuchfttel , exploitation
et commerce de sable et gravier, trans-
ports par eau. L'actif et le passif sont
repris par la société en nom collectif
Buhler et Otter, à Neuchfttel , ci-après
Inscrite.

30. Eugène Buhler , Jftmes-Adolphe Otter
et Wllly-Ernest Otter, tous trols à Neu-
châtel , ont constitué sous la raison so-
ciale Buhler et Otter , une société en
nom collectif qui a repris l'actif et le
passif des raisons Individuelles Eugène
Buhler et Otter frères, radiées. Elle a
pour but l'extraction du gravier et du
sable, batellerie , dragages et excavations,
commerce de transports de gravier et de
sable, ainsi que toutes matières premiè-
res touchant au domaine de la construc-
tion.

30. La société Maison de la fourrure
S. A., à Neuchâtel, à l'enseigne : Siberia
Furs, a décidé sa dissolution. Elle ne sub-
siste que pour sa liquidation qui sera
opérée sous la raison sociale : Maison de
la fourrure S. A. en liquidation , à l'en-
seigne : Siberia Furs, à Lausanne.

VAVD

LAUSANNE. — Le département
de justice et police du canton de Vaud
a dénoncé aux autorités judiciaires, en
vue d'annulation de mariage, deux con-
joints, lui d'origine suisse, elle d'ori-
gine autrichienne, qui , sans avoir eu
l'intention de créer une communauté
conjugale, s'étaient prêtés à la con-
clusion d'un mariage fictif. Moyennant
paiement d'espèces sonnantes en faveur
du mari , et d'autres conditions dou-
teuses, les époux convinrent d'un ma-
riage illicite, lequel entraînerait l'ac-
quisition du droit de cité helvétique
en faveur de la femme ; celle-ci était
précisément en difficultés avec la po-
lice des étrangers. Les époux trop ma- '
lins auront à répondre de leurs actes
devant les tribunaux civils.

Des époux trop malins

La Finlande libère l'importation
de certains produits étrangers

La « Suisse horlogêre », organe offi-
ciel de la Chambre suisse de l'horloge-
rie, annonce que, selon une communi-
cation de la division du commerce à
Berne, les autorités finlandaises ont
décidé de libérer, avec effet immédiat,
l'importation des montres or et métal,
des réveils et de certaines montres; En
outre, la prime de 40 % est réduite à
20 %. Les licences seront délivrées par
les autorités finlandaises, dans des con-
ditions qui n'ont pas encore été pré-
cisées. Au reste, ces dernières se ré-
servent la faculté de réintroduire des
restrictions si l'importation prenait des
proportions véritablement exagérées.

Gibraltar cn fait de même
Selon la « Suisse horlogêre », diffé-

rentes modifications viennent d'être ap-
portées au tarif douanier en vigueur
a Gibraltar. Les droits sur les produits
horlogers, notamment, ont été réduits
de 10 à 8 1/3 % ad valorem.

QUI ENSEIGNERA EN 1960 ?
Prop os sur Véducation

,_ .Une inquiétude sans cesse gran-
dissante s'ajoute aux nombreux sou-
cis de ceux qui sont responsables
de l'éducation de la jeunesse. Qui
enseignera ?

Les maîtres, instituteurs des éco-
les primaires, professeurs des col-
lèges et des gymnases, semblent se
faire de plus en plus rares. Le pro-
blème n'est pas neuchâtelois, il est
suisse, il est européen. Certaines
ambassades ont reçu l'ordre derniè-
rement de ne pas prolonger les pas-
seports des professeurs en séjour
chez nous. On en a besoin au pays.

Regardons d'un peu plus près.
Le canton de Neuchâtel à lui seul

aurait besoin de 140 instituteurs et
institutrices pour assurer normale-
ment l'enseignement primaire. Si
aucune classe n'est fermée actuelle-
ment, c'est que tous les postes va-
cants sont occupés par des retraités,
des institutrices mariées (qui , selon
la loi, ne peuvent pas être réguliè-
rement nommées), des institutrices
venues du Valais ou d'autres can-
tons, enfin, des stagiaires de l'école
normale, qui comblent provisoire-
ment les vides, en attendant de pou-
voir le faire définitivement, une fois
leurs études terminées.

Il est heureusement possible de
prévoir une fin à ce régime où le
provisoire prend le caractère du dé-
finitif. En effet , l'école normale can-
tonale forme vingt à trente institu-
teurs chaque année, ce qui permet
d'espérer que dans cinq ou dix ans
le péril sera conjuré et que notre
canton assumera l'enseignement pri-
maire par ses propres moyens.

***Il en va tout autrement de l'en-
seignement secondaire, qui se trouve
dans une situation beaucoup plus
alarmante encore. Si les professeurs
de branches littéraires ne sont pas
introuvables, ils , sont rares ; quant
aux maîtres de branches scientifi-
ques, il n'en existe pas qui soit dis-
ponible actuellement, ni dans le can-
ton de Neuchâtel, ni en Suisse ro-
mande, ni probablement en Suisse
alémanique. Il y a pire ; on peut
dire que rarissimes sont les étudiants
qui, dans ces branches-là, se desti-
nent à l'enseignement ; tous se tour-
nent vers l'industrie et la recherche
scientifique et s'il est probable qu'il
en revienne quelques-uns, ce ne sera
certes pas les meilleurs.

Le problème est d'ailleurs géné-
ral ; l'industrie et la recherche elles-
mêmes « manquent de bras ». Le rec-
teur de l'Ecole polytechnique fédé-
rale se plaignait tout récemment du
nombre insuffisant d'étudiants de
nos hautes écoles techniques. La
demande sans cesse croissante d'in-
génieurs et de chercheurs scienti-
fiques ne peut pas être satisfaite.

L'« Education nationale », journal

officiel de l'éducation française, in-
titulait dernièrement un de ses ar-
ticles : « La France manque de
scientifiques ». On y lisait entre
autres qu'il faudrait tripler le nom-
bre des ingénieurs.

Les perspectives semblent, comme
on le voit, assez sombres. Autant
dire qu'il n'y a pas de perspective
du tout.

En effet , s'il ne se produit pas un
changement important , dans un ave-
nir très rapproché, nous allons bien-
tôt manquer de professeurs de bran-
ches scientifiques dans nos établis-
sements d'enseignement secondaires,
collèges et gymnases, dont les effec-
tifs augmentent d'année en année.

Or, si d'une personne cultivée on
peut assez facilement et rapidement
faire un instituteur ou une institu-
trice, un professeur de mathémati-
ques, de physique, de chimie ou de
sciences naturelles doit aujourd'hui
avoir fait de sérieuses études uni-
versitaires, et de plus posséder des
aptitudes pédagogiques lui permet-
tant d'insuffler sa science à ses
élèves ; ce qui n'est pas toujours
facile.

X X X
Est-ce un cri d'alarme que nous

lançons ? Oui, un véritable S.O.S.
(Save our Schools !)

Il faut que naissent au cours de
ces prochaines années de vraies vo-
cations d'éducateurs qui acceptent
la tâche difficile, mais combien atta-
chante, d'assumer la formation in-
tellectuelle et culturelle de nos jeu-
nes gens à tous les degrés de l'en-
seignement.

Il faut en particulier que parmi
les nombreux étudiants qui se tour-
nent du côté des sciences, il s'en
trouve assez qui se destinent à l'en-
seignement.

Le métier d'éducateur donne des
satisfactions et des joies qui valent
largement celle qu'on rencontre dans
l'industrie ou les centres de re-
cherches.

Il faut aussi que les autorités met-
tent tout en œuvre, et rapidement,
pour revaloriser du haut en bas, et
à tous égards, cette profession, une
des plus importantes et des plus
nobles qui soient.

MWN'l'OR.

CINÉMAS
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Fenêtre sur

cour.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, La Romaine.

17 h. 30, Chanson du printemps.
Palace : 20 h. 30, Rivière sans retour.
Théâtre : 20 h. 16, La sirène de bâton

rouge.
Rex : 20 h. 30. Le château de verre.

PHARMACIE D'OFFICE :
M. Droz, Concert-Salnt-Maurice

11'llllli-llH.llflMllH
Problème IVo 48

HORIZONTALEMENT
1. Possessif. — Grandes plaines her-

beuses.
2. Ses hôtes peuvent être couronnés. —

Préfixe.
3. Peuvent être d'or ou d'argent. —

Obtenu.
4. Boisson anglaise. — Dégager de ses

combinaisons.
5. Négation. — Fait la bonne mine.
6. Réserve d'essences. — Préfixe.
7. Pris pour modèle. — Préfixe.
8. Sur la Bresle. — Est acquitté tous

les trois mois.
9. Joyeuse manifestation. — Chacun

embrasse le sien.
10̂  Magistrats municipaux. — Hardi.

VERTICALEMENT
1. Dans ses propres pièces, son rôle

consiste à regarder jouer les autres.
2. Ensemble des adeptes d'un maître.

— Futaille.
3. Nourrit son esprit de. — Interjec-

tion. — Note.
4. Ile. — Suffrage.
5. Bout de bois. — Pronom.
6. Article. — Du temps passé en somme.
7. A la dent dure. — Conjonction.
8. Négation. — Largeur d'une étoffe. —

Réunion de trois personnes.
9. Audacieuse. — Servent à l'attaque

ou à la défense.
10. Piège.

Solution du problème No 47
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________— i"* Les hommes nés pour être des chefs.»
¦ ... savent l'importance capitale d'une mise soignée ! Et
a pour leurs cheveux, comme tant d'hommes célèbres, ils

<c$_{SH5B»5fc. \ utilisent ct appré cient Bryl creem. Brylcreem qui contient
M-f ¦*«?-' ':"HH 1 'out ce <*ont vos cneveux et votre cuir chevelu ont besoin
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et leur apporte la santé en même temps que la beauté !
I ^^^ A\\ Brylcreem qui, sans j amais graisser , vous procure l'assu-
I •T'N. 3 \ rance d'être parfaitement coiffé tout au long de la journée.
I /y"/jj ."\\ j  \ mettant en évidence le soin que vous prenez de vous-
f\ LRZLIJ _D \ même ! Vos capacités seront remarquées et ce sera le départ
\J B3J_EB__3 y  \ dans la voie du succès. Pour réussir , utilisez donc Bryl-
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toute sécurité

Lundi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., gym-

nastique. 7.10, une page de G. Blzet.
7.15, inform. 7.20 , bonjour en musique.
11 h., émission d'ensemble, musiques et
refrains de partout. 11.30 , vies Intimes,
vies romanesques. 11.40, Troisième sym-
phonie , de Dvorak. 12.15, trols grands
concertistes. 12.30, sérénades, par David
Rose et son orchestre. 12.45, Inform.
12.55, les Jeux olympiques d'hiver. 13.05,
de tout et de rien. 13.15, le catalogue
des nouveautés. 13.25, « Les noces de Fi-
garo », de Mozart. 13.45, prélude à. l'heure
féminine, Frank Sinatra. 13.55, la femme
chez elle. 16.30 , nos classiques. 17 h., le
feuilleton de Radio-Genève. 17.20 , musi-
ques du monde. 17.40 , œuvre de Debussy.
17.50, voulez-vous savoir ? 18 h., rendez-
vous à Genève. 18.25, en un clin d'œll.
18.30, le Prix d'Amérique à Vlnccnnes.
18.40, disque. 18.45, les Jeux olympiques
d'hiver. 19 h., un Suisse vous parle des
Nations Unies. 19.10, mlcro-partout . 19.15,
Inform. 19.25, Instants du monde. 19.40,
du coq à l'âne. 20 h., énigmes et aven-
tures. 21 h., divertissement populaire.
21.25, documentaire. 21.45, airs classiques
de musique italienne. 21.55, piano. 22.15,
le magazine de la télévision. 22.30 , In-
form. 22.35 , place au jazz. 22.45, les Jeux
olympiques d'hiver.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15,
Inform. 6.20 , musique légère. 6.45, gym-
nastique. 7 h., inform. 7.05, concert.
11 h., émission d'ensemble. 12.15, mélo-
dies légères. 12.30 , Inform. 12.40, concert
récréatif. 13.15, de Cortina : Jeux olym-
piques. 13.30, «L'offrande musicale », de
J.-S. Bach. 14 h., recettes et conseils.
14.30, reprise d'une émission radioscolalre.
16.30, orchestre récréatif. 17 h., Aus der
Montagsmappe. 17.05, chant. 17.30, « Ro-
bin des bois », feuilleton. 18 h., solistes.
18.20, le Radio-Orchestre. 19 h., cours du
lundi. 19.20, communiqués ; de Cortina :
Jeux olympiques. 19.30, Inform. ; écho du
temps. 20 h., concert demandé. 21 h.,
pièce policière. 21.30, deux œuvres de
Brahms et de Beethoven. 22.15, inform.
22.20 , chronique hebdomadaire pour les
Suisses à l'étranger. 22.30, de Cortina :
Jeux olympiques. 22.45, danses.

. TÉLÉ VISION : 12 h. 30, Eurovlslon :
VTImes Jeux olympiques d'hiver, slalom
dames. 20 h. 30, Téléjournal. « ... Et tout
simplement » , soirée de variétés populai-
res. De la série des documentaires consa-
crés aux grands fleuves : «Le Rhône > ,
une production de l'Eurovlslon. Lettre
ouverte , R. Barrât répond au courrier.
22 h. 15, Vllmes Jeux olympiques d'hi-
ver , reflets des événements de la Jour-
née. 22 h. 30, hockey sur glace.

*¦'¦ WiBjmj ^^^pv^^^^ŷ ^^w^HH

BERNE. — L'expédition suisse
1956 au Mont-Everest, organisée par la
Fondation suisse pour explorations al-
pines, prépare ces jours son voyage en
Inde. L'ambassadeur de l'Inde en Suis-
se, M. Mohan Sinha Mehta, a donné
vendredi une réception à laquelle
étaient invités les membres de l'expé-
dition, les dirigeants de la fondation
et un grand nombre de personnes s'in-
téressant à ce genre de voyage d'étude.

L'ambassadeur Mehta, lui-même un
grand ami de la montagne, a soahaité
aux membres de l'expédition une très
cordiale bienvenue au nom de l'Inde
et a insisté dans son allocution sur le
sens et les buts de telles entreprises.
Le conseiller fédéral Etter, dont le dé-
partement s'intéresse à la Fondation
suisse pour explorations alpines, a re-
mercié M. Mehta de ses propos ami-
caux et a présenté ses vœux à l'expé-
dition au nom du conseil et du peuple
suisse.

L'expédition suisse 1956
au Mont Everest

prépare son voyage

BALE

BALE. — Une maison d'édition
suisse fait l'éloge d'un livre paru ré-
cemment, intitul é « Expériences faites
dans une maternité de grande ville »,
en déclarant que l'auteur de l'ouvrage,
un conseiller publicitaire, eut l'occa-
sion de recueillir , à la clini que de la
maternité de Bàle , une large documen-
tation de « l'obstétrique simple à la
césarienne».

Dans une interpellation, M. Burck-
hardt (soc.) s'est élevé contre cette
propagande de mauvais aloi et « la
commercialisation de notre vie, qui va

i
'usqu 'à pénétrer dans l'intimité des
lôpitaux ».

Après avoir entendu l'interpellation
et en avoir débattu , le Grand Conseil
a pris, à l'unanimité moins une voix,

' la décision suivante :
Le Grand Conseil du canton de Bâle-

Ville condamne la manière éhontée avec
laquelle ,uh conseiller publicitaire, vio-
lant son engagement à la discrétion , a
osé pénétrer dans un domaine Intime.

. Aussi ,1e Grand Conseil demande-t-il au
gouvernement de faire tout pour mainte-
nir l'atmosphère de confiance si néces-
saire à la vie dans les hôpitaux et em-
pêcher toute récidive de ce genre.

L'assemblée a approuvé en outre la
nouvelle loi d'assurance invalidité.

Curieux débat
au Grand Conseil sur
un problème délicat

SCnAFFH OVSE

SCHAFFHOUSE. — A Schaffhouse
s'est constitué un comité des amis de
PUntersee (comité de l'Untersee), qui
s'est donné pour tâches : l'empêchement
du massacre des foulques, le premier
jour de la chasse aquati que, l'aménage-
ment d'une réserve de chasse pour le
gibier à plumes, abolition de certaines
armes de chasse, raccourcissement de
la durée de là chasse et protection des
oiseaux de rivage telle que la loi sur
la chasse en Suisse l'exige.

Pour la protection
de la faune aquatique

BERNE. — Vendredi , M. Raoul
Aguirre-Molina a été reçu en audience
au Palais fédéral par M. Markus Feld-
mann , président de la Confédération , et
M. Max Petitpierre, chef du départe-
ment politique fédéral , pour la remise
des lettres l'accréditant auprès du Con-
seil fédéral comme envoyé extraordi-
naire et ministre plénipotentiaire de la
République argentine.

Peu après , dans les mêmes circons-
tances, M. William Fry-Valleriesta a re-
mis les lettres l'accréditant auprès du
Conseil fédéral comme envoyé extraor-
dinaire et ministre plénipotentiaire du
Pérou.

Deux ministres présentent
leurs lettres de créance

LA VIE NATIONALE
iiiii»

BIîBVI;

BERNE. — La chancellerie de la
ville de Berne communique :

Les négociations entre la direction
générale des C.F.F., le Conseil d'Etat
du canton de Berne et la ville de Berne
sur le problème du financement de
construction de la nouvelle gare ber-
noise à son emplacement actuel, sont
terminées. Les négociateurs ont souli-
gné l'urgente nécessité d'entreprendre
les travaux le plus rapidement possible,
conformément au projet définitif. Les
C.F.F. vont , après approbation des or-
ganes compétents en dernier ressort,
entreprendre les travaux dès 1957. Ces
travaux, y compris l'acquisition des
terrains et des droits, sont budgetés à
80 millions de francs, à l'exclusion
toutefois des frais d'aménagement d'un

Ï 
passage sous-terrain donnant accès à
a voie Soleure - Zollikofen - Berne

(S.Z.B.).
Le canton et la ville de Berne auront

à supporter une partie des frais d'amé-
nagement des installations de la gare.
Le canton partici pera pour un montant
de 10,75 millions de francs, Ja ville
pour 12,25 millions.

Le tunnel sous-terrain du S.Z.B. coû-
tera à la ville environ 7 millions de
francs. La partici pation du S.Z.B. à ces
frais fait 1 objet d'une réserve. La par-
ticipation du canton est évaluée à 2,6
millions^de francs.

Les dépenses prévues par les C.F.F.
Îiour l'aménagement de la gare seront
nscrites au programme extraordinaire

de financement, qui doit être soumis
aux Chambres prochainement.

Dès 1957, les travaux
de la nouvelle gare

seront entrepris .
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RESTONS
* Cortina d'Ampezzo monopolisait l'at-
tention des spor t i f s  durant ce week-
end. Une seule exception : le match de
hockey comptant pour le championnat
suisse Ambri-Arosa. Il se termina par
une surprise puisque les Tessinois in-
fl igèrent une sévère défaite aux visi-
teurs qui n'avaient pas encore trébuché
cette saison.
* Aux VHmes jeux d'hiver, les Russes
ont collectionné les médailles. Ils ont
triomphé en patinage de vitesse grâce
à Grischin dans le 500 m. et à Shil-
kov dans le 5000 m. Dans le fond
dames, ce sont leurs représentantes qui
se sont imposées. Dans le saut combiné
enfin , c'est également un Soviétique
qui termina au premier rang.
* Pas de surprise dans la principale
épreuve d'hier : le slalom g éant. Les
Autrichiens ont p lacé trois des leurs
aux trois premières p laces. Les Suisses
ne brillèrent guère.
* Dans le bob a deux , les Italiens ont
empoché les médailles d'or et d'argent ,
cédant celle de bronze à nos compatrio-
tes Angst-Waburton.
* Suprématie américaine en patinage
à l'artistique. Le Français Alain Giletti
est le seul Europ éen qui puisse encore
inquiéter les champ ions d' outre-Atlan-
tique.
* En hockey enf in , les Suisses faillirent
éliminer la Suède samedi. Ils menaient
dans le premier tiers par 3-0. Par la
suite , hélas , se trouvant la plupart du
temps en infériorité numérique , ils
baissèrent pied et perdirent par un seul
but d'écart. Pas de surprise lors des
autres rencontres, si ce n'est la remar-
quable mais tardive performance des
Italiens qui tinrent longtemps tête aux
Canadiens.

La Suisse faillit éliminer
les Suédois

Suède • Suisse 6-5
(2-3, 3-1, 1-1)

SUISSE : Conrad; Peter , Riesch; Golaz,
Hofer ; Weingartner ; Naef , Handschin,
Bagnoud Keller , Schlaepfer, Prel; Ott.

SUÈDE : Svensson; Tettberg, Bjbrn ;
Malmberg ; Larsson; Lasas ; Broms, T.
Johansson, Oeberg Stig Tvlllong, Hans
Tvllling, Carlsson, Petersson, Lundvall.

BUTS : Tunba Johansson (2), Lund-
vall, Bjôrn, S. Tvllling, Lassas ; Naef (2),
Bagnoud (2), Handschin,
I Notes : glace excellente; temps favora-
ble. 3000 spectateurs assistèrent à. cette
partie dirigée de façon parfois bien In-
compréhensible par MM. Lecomte (Ca-
nada) et Zabrzicki (Pologne).

X X X
Cortina , le 28 janvier.

Lorsqu'il y a quelque temps, le ti-
rage au sort du tournoi de hockey sur
glace fut publié, on n'accordait prati-
quement aucune chance à la Suisse
d'accéder au tour final, ses adversai-
res russes et suédois paraissant par
trop forts. On n'escomptait donc tout
au plus de la part des Suisses qu'une
honorable résistance.

Or, les joueurs helvétiques ,ont été
bien près de causer la grande surprise

du tournoi olympique en amenant les
Suédois à deux doigts d'une défaite
qui les aurait presque certainement
éliminés de la course aux médailles.

D'emblée, on remarqua que les Sué-
dois se ressentaient encore passable-
ment de leur dur match de la veille
contre l'U.B.S.S. En outre, ils durent
renoncer à aligner Nurmela et Nils-
son, blessés. Les Scandinaves ne se his-
sèrent du reste jamais, il faut bien en
convenir, à leur niveau de jeu habituel.

Les Suisses surprirent leurs adversai-
res par leur fougue au début du match ;
à la 13me minute, ils menaient par
3 à 0 ! Mais les Suédois ne baissèrent
pas les bras ; c'est ce qui leur permit
de redresser cette situation fortement
compromise.

Pour cette rencontre mouvementée,
les Suisses n 'alignèrent que deux lignes
d'attaque, ce qui engendra une certai-
ne fatigue. A la fin du match, alors
qu'il s'agissait d'enlever la décision ,
les joueurs aux maillots rouges à croix
blanche furent trahis par leurs forces
physi ques faiblissantes.

La leçon qu 'il faut tirer de ce qui
précède est une fois de plus que la pra-
ra**™.'.'.'.'.'*?.'.'.'.*.'..*:..^^

tique du hockey moderne exige la pré-
sence de trois lignes dlavants capables
de se relayer régulièrement.

Deux Suisses .blessés
Dès les premières phases de jeu,

des failles apparurent dans le système
défensif suédois. La première ligne
suisse s'en aperçut rapidement ; à la
Sme minute, Naef , reprenant un centre,
ouvrit le score. Deux minutes plus tard,
Handschin, d'un beau « retourné », battit
.Svensson pour la deuxième fols. L'éton-
nement fut à son comble lorsque Naef ,
encore lui, porta le score à 3-0 à la
13me minute, bien que Bagnoud fût
pénalisé pour deux minutes !

Quelques secondes après, Conrad dut
cependant capituler à son tour, à la
suite d'une contre-attaque de Tumba
Johansson. Puis, à la 16me minute, alors
que le gardien suisse était masqué,
Bjorn ramena le score à 3-2.

Une défectuosité dans l'éclairage obli-
gea les arbitres à arrêter le tiers-temps
à la 16me minute déjà, les quatre minu-
tes restant à jouer étant ajoutées aux
vingt que comptait le deuxième tiers.

Dès la reprise, les Suédois accélérè-
rent le rythme et obtinrent l'égalisation
à la 4me minute (c'est-à-dire après huit
minutes) par Lundvall. Mais les Suisses
ne se tinrent pas pour battus et, à la
9me minute, Bagnoud redonna l'avan-
tage à ses couleurs. Cet avantage fut
toutefois de courte durée puisque, qua-
tre minutes plus tard , alors que Riesch
était à nouveau expulsé , l'équilibre était
une fois de plus rétabli.

Le Zuricois encourut une nouvelle pé-
nalisation peu après et, dans la même
minute, Golaz , blessé à la tête, dut
quitter la glace. Cinq secondes avant la
fin du second tiers, Hans Tvllling por-
ta le score à 5-4 en faveur de son
équipe.

La formation suisse dut être remaniée
pour te troisième tiers : Weingartner
prit la place de Golaz, lorsque Peter,
également blessé, dut être remplacé,
Schlaepfer retourna en défense et Hans
Ott fut  promu attaquant.

D'emblée, les Suédois acculèrent les
Suisses fatigués. C'est durant cette pé-
riode que Lassas marqua le sixième but
pour la Suède. Bagnoud , profitant de
l'expulsion de Carlsson, réduisit cepen-
dant le score à 5-6, à la 9me minute.

Puis les Suédois dominèrent encore,
mais les Suisses, voulant à tout prix
égaliser, échafaudèrent de dangereuses
contre-offensives dont deux échouèrent
de peu. Sur la fin , alors qu 'un des leurs
est expulsé, les Suisses, jouant le tout
pour le tout, remplacèrent leur gardien
par un attaquant, mais cette ultime dé-
bauche d'énergie ne porta pas ses fruits.
' Les Suédois l'emportaient pas 6-5,
mais malgré la saison, ils avalent eu...
chaud !

Les Canadiens furent
d'une dureté excessive
Les Canadiens firent une bien

curieuse démonstration face aux
Italiens, samedi soir, devant 8000
spectateurs survoltés. Ils dominè-
rent souvent leurs adversaires, mais
furent incapables de concrétiser
cette supériorité. Ils retombèrent
dans leur péché mignon : le jeu
dur. Au premier tiers-temps par
exemple, lorsque la .partie ne se
déroulait pas selon leurs désirs, ils
abusèrent des coups défendus ; six
fois un des leurs fut mis en « pri-
son » pour des interventions d'une
dureté excessive. Au deuxième
tiers, ils subirent quatre fois le
même sort.

Il fallut attendre le dernier tiers
pour que la balance penche en leur
faveur, non sans que les Italiens
déchaînés bénéficient de plusieurs
occasions de causer la plus grande,
surprise du tournoi. A la lime mi-
nute, Crotti avait marqué le pre-
mier but pour l'Italie et Theberg
avait égalisé à la 19me. Aux 14me
et 18me minutes du dernier tiers,
Hurst et Sonoles décidèrent du sort
de la partie.

Les hockeyeurs des Etats-Unis sont aussi forts
que les Canadiens, les Russes ou les Tchèques

Il EN EXCLUSIVITÉ DE CORTINA D'AMPEZZO Hfflflll

NOUS CONFIE MILO GOLAZ m ?
Cortina d 'Ampezzo , le 29 janvier.
Dimanche, quand nous avons eu l'occasion de lui parler,

Milo Golaz n'était guère radieux.
—• Il  f allait  que je tombe malade précisément durant les Jeux

olympiques, soupirait-il. Voilà quatre jours que j 'ai le rhume,
de la f ièvre, quoi ! ce qu'on appelle la grippe. Hier soir, contre
la Suède, j 'ai tenté de jouer ; j e  n'ai même pas terminé le
match ; un Suédois s'est chargé de... m'éliminer en me don-
nant, durant le deuxième tiers-temps, un coup de crosse sur la
tête !

Quand ils ne j ouent pas, les
hockeyeurs suisses suivent les com-
pétitions auxquelles prennent part
leurs compatriotes — c'est ainsi
qu'ils organisèrent un... relais sur
trente kilomètres pour informer les
skieurs de fond dans la course que
gagna le Finlandais Hakulinen —
ou ils assistent aux matches de
hockey. Milo Golaz a pu voir à l'œu-

vre les principales équipes du tour-
noi , pour ne pas dire toutes.

— Un favori  ? Il est extrêmement
di f f i c i l e  de se prononcer. Pour moi,
quatre équipes sont de valeur sensi-
blement égale : le Canada, la Russie,
la Tchécoslovaquie et... les Etats-
Unis.

Les Etats-Unis sont la révélation
du tournoi. Ils se qualifièrent sans
mal pour le tour final en battant la
Pologne et, dans le match qui les
opposa aux Tchèques, ils ne s'in-
clinèrent que dans les ultimes mi-
nutes, après avoir constamment fait
jeu égal.

— Ils sont d'excellents patineurs ,
d' une grande rap idité. Leur coach
regrettait qu'ils n'eussent pu s'en-
traîner autant que leurs principaux
rivaux ; à mon humble avis, ils
n'ont pas à avoir de complexes d'in -
fériorité.  Dans une bonne journée ,
ils valent n'importe qui. D'ailleurs ,
ce sera la f o rme du jour qui déci-
dera de la victoire finale entre ces
équipes. Si aucune d'entre elles ne
concède le moindre poin t, elle aura
droit à de vives félicitations 1

Les Tchèques tiennent
à leur réputation

Comme d'habitude, les Canadiens
apparurent très puissants ; Golaz
estime cependant qu 'ils sont moins
forts que leurs prédécesseurs de l'an
dernier qu'il rencontra aux cham-

Les hockeyeurs canadiens lors de leur match victorieux contre l'Allemagne.
Theberge (No 8) vient de marquer. A terre : le gardien allemand Jansen.

pionnats du monde disputés en Alle-
magne. Les Russes, eux , furent re-
marquables contre la Suède. Ils cou-
rurent un sérieux danger au début
de la rencontre lorsqu 'ils virent plu-
sieurs de leurs hommes disparaître
en... « prison » à la suite d'une sé-

*vérité excessive d'arbitres bien in-
constants ; mais ils ne tardèrent pas
à prendre l'initiative des opéra-
tions ; leur succès ne fit plus cle
doute. Les Tchèques ? Ce sont les
plus artistes de tous. On connaît
leur fraîcheur, leur clairvoyance,
leur amour du beau jeu ; leur effi-
cacité en souffre quel que peu ; ra-
rement ils recourent à la brutalité ;
ils semblent plus tenir à leur répu-
tation qu'à un titre de champion
olmpique !

Le match le plus passionnant
— Y a-t-il des joueurs qui émer-

gent, tels les frères Warwick l'an
dernier ?

— Non, jusqu 'ici , nous avons vu
en action de très bons hockeyeurs ,
mais aucun d' entre eux ne surclas-
sait les autres. Une seule ou p lutôt
deux exceptions : le gardien cana-
dien et celui de l'équip e d 'Italie. Ce
dernier est un inconnu. Jamais en-
core, nous n'avions entendu parler
de ce Ferrari. Samedi soir , contre
le Canada , il f u t  éblouissant ; il f u t
le meilleur d' une excellente équipe
qui aurait mérité le match nul. Alors
que le résulta t était de 1 à 1, les Ita-
liens bénéficièrent de nombreuses
occasions de marquer , car, sachez-
le, durant ce match-là, ils furent les
éga ux des p lus redouta bles forma-
tions europ éennes. Vraiment éton-
nants, ces joueurs ; ils se font  tenir
en échec par l'Autriche qui encaisse
près de deux douzaines de buts
devant le Canada , puis , contre ce
même Canada , ils sont sur le poin t
de remporter la victoire. Ce f u t  jus-
qu 'ici le match le plus passionnant
des Jeux.

Dans le doute, M. Lecomte
ne s'est pas abstenu

— Et parlez-nous maintenant  un
peu dû match Suisse - Suède que
nos représentants perdirent de jus -
tesse (6-5), après avoir mené par
3 à 0. Quelles sont les causes de
cette défaite... honorable ?

— J 'en vois princi palement une :
nous avons perdu parce que. très
souvent , nous nous sommes trouvés
en infériorité numérique. Riesch ,
par exemple , a été sorti, me semble-
t-il, quatre fo i s .  C' est beaucoup ! Je
m'en voudrais de critiquer l'arbi-
trage ; néanmoins, dans le doute , le
Canadien Lecomte s'est rarement
montré favorable à nos couleurs.

Golaz précise que les fautes
commises, notamment par Riesch,
étaient bénignes ; dans une mêlée,
allez savoir s'il y a eu coup de
canne dans les patins alors que plu-
sieurs joueurs « piochent » dans un
angle de la patinoire. M. Lecomte,
lui , fut  rarement hésitant : le cou-
pable était trois fois sur quatre un
Suisse.

— Mais a part ça (ça , c est le
rhume, la f ièvre , la grippe et... la
défaite contre la Suède),  tout va
bien. Le mora l de la délégation
suisse reste excellent. Nous avons
empoché une médaille de bronze
dans le bob à deux ; nous pouvons
récidiver dans le bob à quatre.
Quant à Madeleine , elle ne... p leure
plus . Elle a surmonté sa déception.
Dans le slalom, m'a-t-elle dit , j 'étais
nerveuse, trop nerveuse. Maintenant ,
c'est f in i .  Sachez-le bien , je ne ren-
trerai pas en Suisse sans une mé-
daille.

Ainsi, nous n 'avons plus qu'à
espérer que les prochaines courses
lui apportent cette satisfaction , cette
médaille sans laquelle — en tradui-
sant un peu méchamment sa pensée
— elle ne rentrera peut-être jamais
plus en Suisse ; du moins pas avant

quatre ans, pas avant les prochains
Jeux d'hiver organisés en 1960 à
Squaw-Valley, aux Etats-Unis 1
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A la veille des compétitions , le quotidien parisien « L 'Equipe » a demandé à une série de journalistes se trouvant à Cortina de
bien vouloir établir leurs pronostics pour les épreuves de ski. Plusieurs courses ayant eu lieu, on peut déjà se rendre compte

de la ... perspicacité de certains 'd'entre eux.

AUTRICHE ALLEMAGNE ITALIE SUISSE FINLANDE SUÈDE FRANCE

Hans WIMMER Harry H.E. GEHM Luclano CURINO Michel COUTURIER Stig HAGBLOEM Blrger BUHRE Michel CLARE

mm • . « Neues Oesterreich » « Hambourg » « Tuttosport » « Tribune de Genève » «Helsinki » « Kvaellposten » « L'Equipe »ivi, ©s sieurs
Slalom spécial , . Molferer (Autriche) Molterer (Autriche) Molterer (Autriche) Molterer (Autriche) Sans opinion Molterer (Autriche) Molterer (Autriche)
Slalom géant . . . Werner (Etats-Unis) Molterer (Autriche) Saller (Autriche) Molterer (Autriche) — Molterer (Autriche) Saller (Autriche)
Descente . .. . .  Saller (Autriche) Saller (Autriche) Saller (Autriche) Saller (Autriche) — ' Saller (Autriche) Saller (Autriche)
15 kilomètres . • Vlitanen (Finlande) Stokken (Norvège) Vlltanen (Finlande) Vlitanen (Finlande) Hakulinen (Finlande) Hakulinen (Finlande) Hakulinen (Finlande)
30 . . Kusin (U.R.S.S.) Hakulinen (Finlande) Hakulinen (Finlande) Jernberg (Suède) Hakulinen (Finlande) Jernberg (Suède) Jernberg (Suède)
50 . . Hakulinen (Finlande) Kusin (U.R.S.S.) Jernberg (Suède) Hakulinen (Finlande) Kusin (U.R.S.S.) Terenliev (U.R.S.S.) Kusin (U.R.S.S.)
4X 10  kilomètres FINLANDE FINLANDE FINLANDE FINLANDE FINLANDE FINLANDE FINLANDE
Saut Kirjonen (Finlande) Sans opinion Hyvarinen (Finlande) Hyvarinen (Finlande) Hyvarlnen (Finlande) Tsakodze (U.R.S.S.) Hyvarlnen (Finlande)

Dames s
Slalom spécial . . Sidorova (U.R.S.S.) Sldorova (U.R.S.S.) Mead-Lawrence (E.-U.) Mead-Lawrence (E.-U.) Sans opinion Sidorova (U.R.S.S.) Sidorova (U.R.S.S.)
Slalom géant . . . Mead-Lawrence (E.-U.) Buchner (Allemagne) Mlnuzzo (Italie) Berthod (Suisse) — Mead-Lawrence (E.-U.) Minuzzo (Italie)
Descente Berthod (Suisse) Berthod (Suisse) Berthod (Suisse) Berthod (Suisse) — Berthod (Suisse) Berthod (Suisse)
10 kilomètres . . Kosyvera (U.R.S.S.) Sans opinion Erochina (U.R.S.S.) Sans opinion Kosyvera (U.R.S.S.) Edstroem (Suède) Kolklno (U.R.S.S.)
3 X 5  kilomètres . U.R.S.S. U.R.S.S. U.R.S.S. U.R.S.S. U.R.S.S. U.R.S.S. U.R.S.S.
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Le verdict des journalistes (plus ou moins) spécialisés en ski
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que les principales manifestations de
la journée à Cortima sont :

Hockey sur glace
Débu t du tour final .

Ski
Slalom spécial féminin au col de

Druscie.
Course de fond des 15 kilomètres.

Patinage de vitesse
10,000 mètres à Misuritfa.

Patinage artistique
Figures imposées dames (première

partie).

¦M m .:¦. : : «Ifilli-ss ¦¦¦ ¦:¦¦ Vi<mm

N f vubMe% p us

ENQUELQUESLIGNESENQUELQUESLIGNES

ENQUELQUESOGNESENQUETQUESLIGNES
ENQUELQU*Lfc*rï_&ytSÊ_§UESLIGNES
ENQUELQU___fcr«-Nt*__BUESLIGNES
ENQUELQUESLIGNESENQUELQUESLIGNES

B Le boxeur amateur écossais WUlie Mac
Stay, âgé de 19 ans, est décédé dlmanche
dans un hôpital cle Glasgow. Le Jeune
pugiliste avait été mis k. o. jeudi soir au
cinquième round du combat , qui l'oppo-
sait à John Spéhce, champion "dès poids
moyens de l'ouest de l'Angleterre.

S 
Le 7me critérium cycliste des « gen-

emen », disputé hier à Cannes, a été
remporté pour la cinquième fo ls consécu-
tive par le tandem Pedrall-Mirando.
¦j Après s'être inclinée devant la Tphéco-
slovaqule 5-2 , l'équipe de France de ten-
nis de table a battu la Belgique, à Rou-
baix , par 3-2.
¦ Voici les résultats du cross disputé di-
manche à Zurich-Altstetten: Amateurs A
professionnels (5 tours, soit 20 km.) : 1.
Emmanuel Plattner , Maur , 1 h. 00' 50" ;
2. Charles Renier, Corgémont , 1 h. 02'
06" ; 3. Ewald Brutsch , Fribourg, 1 h. 02'
23" ; 4. Martin Metzger , Hagenbuch, 1 h.
03' 09" ; 5. Albert Meier , Fallanden , 1 h.
03' 14" ; 6. Hans Schleniger, Klingnau,
1 h. 04' 32".
P Le Grand prix d'Amérique couru hier
a l'hippodrome de Vincennes et auquel
participaient des trotteurs soviétiques,
s'est terminé par la victoire de « Geli-
notte », à Mme S. Karle (driver : Ch.
Mills), en 3' 33" 7, devant « Hortensia
VII » (A. Deheegher), en 3' 34" 3, « Ho-
rus » (L. Mellette), en 3' 34" 5 et « Goé-
land » (R. C. Simonard), en 3' 35" 3. Il y
avait 17 partants.
g Voici les résultats de l' « américaine »
cycliste de 145 minutes disputée diman-
che à Zurich : 1. Senftleben-Forlinl,
France, 21 pts, 122 km. 285 ; 2. Kamber-
O. von Buren, Suisse, 13 pts ; 3. Decorte-
Wenger , Belgique-Suisse, 2 pts ; à un
tour : 4. Plattner-Pfenninger, Suisse, 54
pts ; 5. Rijckaert-Lauwers, Belgique, 39
pts ; 6. Roth-Bucher , Suisse, 32 pts, etc.
B Le championnat suisse individuel au
ileuret, qui a eu lieu hier à Martigny, a
donné les résultats suivants : 1. Umberto
Menegalli , Lausanne, 7 victoires 0 dé-
faite ; 2. Laudio Polledri, Zurich, 6/1; 3.
Michel Evequoz , Sion, 4/3 (22 touches) ;
4. Michel Steininger, Lausanne, 4/3 (23
touches) ; 5. Willi Fittlng, Lausanne, 4/3
(28 touches), etc.

Etats-Unis - Pologne 4-0
(1-0. 0-0, 3-0)

Confirmant les pronostics , l'é qui pe
américaine s 'est quali f iée pour le tour
f ina l  en s 'imposant devant les Polonais.
Le mince avantage acquis au premier
tiers-temps par les Etats-Unis f u t  con-
testé lors de la deuxième p ériode où
les avants polonais manquèrent p lu-
sieurs chances de premier ordre. La
dé fense  des vainqueurs f i t  grosse im-
pression par sa décision.

Le score avait été ouvert à la qua-
torzième minute du premier tiers par
Magasich qui s' infil tra solitairement
dans la défense adverse au début de ta
dernière reprise. Le capitaine américain
Campbell consolida la victoire de son
équi pe. Sept minutes plus tard , Maga-
sich obtenait un nouveau but et Clearg
complétait la série peu avant la f in .

L'Allemagne se qualifie
Dans le seul match disputé diman-

che après-midi, l'Allemagne a battu
l'Autriche par 7 à 0 (1-0, 1-0, 5-0), se
qualifiant ainsi pour le tour final en
compagnie du Canada. Voici d'ail-
leurs le classement :

1. Canada , 3 matches, 6 points ; 2.
Allemagne, 3/3 ; 3. Italie, 3/2 ; 4. Au-
triche, 3/1.



Aux skieurs autrichiens les trois médailles
PAS DE SURPRISE DANS LE SLALOM GÉANT

Le train et les autobus déversèrent, dlmanche, des milliers de touristes
venus en partie de l'Italie et des territoires autrichiens avoisinants. L'Intérêt
principal de la journée résidait évidemment dans le slalom géant messieurs.

Les 95 concurrents inscrits, représentant 19 nations, se mesuraient sur
un parcours long de 2660 mètres, qui accusait une dénivellation de 623
mètres et comportait 69 portes.

La course, qui se déroula sous un
ciel très nuageux , fut passionnante.
Après les premiers passages , ceux de
Ralp h Miller (Etats-Unis) et Georges
Schneider (Suisse), l'Autrichien Ernst
Hinterseer se vit barrer la route par
une plaque de neige qui venait de se
détacher d'un mur. Le personnel de la
piste se mit immédiatement à l'ou-
vrage , mais vingt minutes s'écoulèrent
cependant avant qu 'Hinterseer puisse
prendre un second départ.

Réalisant 3' 08" 5, l'Autrichien pre-
nait de loin la tête du classement pro-
visoire. Son temps fut amélioré par
Anderl Molterer (3' 06" 3) et par Wal-
ter Schuster (3' 07" 2). Mais ces exp loits
passèrent au second plan devant l'exhi-

Toni Sailer
est fils de vitrier

Toni Sailer , champion olympique
de slalom géant, est âgé de 20 ans
et demi. Il est né le 17 novembre
1935 à Kitzbùhel, où ses parents
dirigent une entreprise de vitrerie.
Alors qu'il n'avait que 2 ans. Ton!
Sailer reçut sa première paire de
skis. H disputa sa première course
aussitôt après la fin de la guerre.
Fervent footballeur , 11 se livre à ce
sport durant les mois d'été.

Sa victoire de dlmanche « officia-
lise » en quelque sorte le titre de
meilleur skieur mondial qu 'on lui
décernait depuis l'an dernier. Cette
saison, 11 n'a jamais connu la dé-
faite, triomphant notamment dans
le Lauberhorn , à Wengen, et dans
les courses du Hahnenkamm, à Kitz-
btlhel. En janvier 1955, Il avait déjà
gagné à Cortina d'Ampezzo.

bition extraordinaire du vainqueur du
Lauberhorn et de Kitzbiihel , Toni Sai-
ler, qui fut chronométré 3' 00" 1.

Après le passage des vingt premiers
concurrents, un trio autrichien (Sailer-
Molterer-Schuster) était déjà nettement
détaché. Les Français Duvillard et
Bozon prirent les places suivantes.
Lors de la proclamation du triomphe
autrichien, des centaines de compatrio-

tes accoururent pour féliciter Sailer et
le portèrent sur leurs épaules.

Des quatre Suisses, aucun ne parvint
à terminer parmi les dix premiers.
Georges Schneider ne glissait pas assez
rap idement sur la première partie du
parcours, alors qu'au contraire Roland
Blaesi était trop lent à la fin du tra-
jet. Martin Julen, déporté, dut s'arrê-
ter à un passage avant de pouvoir re-
partir et Raymond Fellay dut remonter
pour avoir manqué une porte de con-
trôle.

Parm i les chutes, fort rares d'ailleurs,
celle de Taljanov (U. R. S. S.) fut la
plus spectaculaire mais, heureusement,
le Soviéti que s'en tira sans grand dom-
mage.

Derrière l'Autriche, qui empoche les
trois médailles et classe ses quatre
hommes dans les six premiers, les na-
tions les mieux placées sont la France
et les Etats-Unis; avec trois concur-
rents dans les quinze premiers , l'Alle-
magne et l'Italie avec deux et le Japon
enfin avec son talentueux Igaya.

CLASSEMENT : 1. Toni Saller , Au-
triche, 3' 00" 1 ; 2. Anderl Molterer ,
Autriche, 3' 06" 3 ; 3. Walter Schuster,
Autriche, 3' 07" 2 ; 4. Adrien Duvillard,
France , 3' 07" 9 ; 5. Charles Bozon ,
France , 3' 08" 4 ; 6. Ernst Hinterseer ,
Autriche, 3' 08" 5 ; 7. Hanspeter Lanig,
Allemagne, 3' 08" 6 ; 8. Sepp Behr , Al-
lemagne, 3' 11" 4; .  9. François Bonlieu,
France, 3' 11" 8 ; 10. Glno Burrlni, Ita-
lie, 3' 12" 3 ; 11. ex aequo : Chiharu
Igaya, Japon et Guldo Ghedina , Italie ,
3' 15" 6; 13. Ralph Miller, Etats-Unis,
3' 15" 8 ; 14. Tom Corcoran , Etats-
Unis, 3' 15" 9 ; 15. Brooks Dodge, Etats-
Unis , 3' 16" 4 ; 16. Stig Sollander,
Suède, 3' 17" 1 ; 17. Georges Schneider ,
Suisse, 3' 17". 3 ; 18. Roland Blaesi,
Suisse, 3' 18" 2 ; 19. Martin Julen,
Suisse, 3' 18" 5, puis 28. Raymond
Fellay, Suisse, 3' 23" 9.

0 Samedi soir, à Garmlsch-Partenkir-
chen, devant 1500 spectateurs, l'Allema-
gne B est parvenue à prendre sa revan-
che sur la Suisse B de ses défaites su-
bies à Lausanne et Genève. Les Alle-
mands, grâce à' leur technique supé-
rieure, ont gagné par 4 à 2 (2-1, 2-0,
0-1).

Ossi a annoncé hier aux représentants de la presse allemande qu'elle aban-
donnerait la compétition à la fin de la saison. Son but principal ayant été
atteint sur le plan sportif , elle préfère désormais se consacrer à son activité
professionnelle avec son père. Elle a reçu un télégramme de félicitations

du président Theodor Heuss.

Les Russes restent les patineurs
• les plus rapides du globe

I hèi patineurs de vitesse s'alignaient samedi, dès midi, pour leur premier
concours olympique sur la magnifique piste du lac Mlsurlna, à 1756 mètres
d'altitude. Comme les boblers et les skieuses, le matin, Ils étaient nettement
livorisés par le temps, car il régnait une température idéale, le soleil bril-
lait de tous ses feux et le très léger vent latéral qui soufflait n'avajt guère
d'influence sur les performances.

La glace était dans un état impec-
cable, soignée qu 'elle a été depuis le
mois de novembre dernier par le spé-
cialiste suédois Gôsta Nilsson. La meil-
leure preuve en est, du reste, les remar-
quables résultats enregistrés au cours
de cette épreuve : dix records natio-
naux ont été battus. Les auteurs en
sont :

Johnny Cronshey (Grande-Bretagne),
42" 9 ;  Shinkichi Takemura (Japon),
42" 44 ; Toivo Salonen (Finlande)
«"7 ; Erich Kull (Suisse), 44" 3 ; Alv
Gvestvang (Norvège), 41" ; Bengt
Malmsten (Suède), 41" 9 ; Bohumil
Jauris (Tchécoslovaquie), 42" 8 ; Hel-
mut Kuhnert (Allemagne), 44" ; Gor-
don Audley (Canada) , 43" 2 ; Raymond
Gilloz (France), 43" 2.

La victoire sourit au Russe Grischin
qui égala le record du monde.

RÉSULTATS : 1. Evgenlj Grischin ,
TJR.S.S., 40" 2 (record du monde égalé);
2. .Rafaël Gratsch .UR.S.S., 40" 8 ; 3.
Alv GJestvang, Norvège , 41" (record na-
tional) ; 4. Jurij Sergejev , U.R.S.S., 41";
5. Toivo Salonen , Finlande, 41" 7 (re-
cord national) ; 6. William Carow, Etats-
Unis, 41" 8 ; 7. ex aequo : Colin Hlckey,
Australie et Bengt Malmsten, Suède,
41" 9 (record nationaux) ; 9. ex aequo:
Juhanl Jaervlnen, Finlande et Matti
Hamberg, Finlande, 42" 2.

Record suisse battu
Les patineurs de vitesse n'ont pas bé-
néficié, le lendemain, d'aussi bonnes
conditions. Comme le soleil ne parve-
nait pas à percer une épaisse couche de
nuages, la température était tombée
assez bas. A cela s'ajoutait un faible
vent latéral. Toutefois la glace même
se trouvait en excellent état et permit
de nouveau d'accomplir de belles per-
formances.

Le détenteur du record mondial, le

Une vue de la magnifique piste du lac Misurina sur laquelle se disputent
les épreuves de patinage de vitesse.

Soviétique Boris Shilkov , prit le départ
dans la quatrième série en compagnie
de l'Américain Mac Namara. Le Russe
parvint à garder jusqu'au bout son
allure extrêmement rap ide et, dans un
style parfait , il approcha de 3" 1 son
propre record, en obtenant le temps de
7' 08" 7.

Par cet exploit remarquable, Shilkov
s'assura la médaille d'or olympi que,
les autres concurrents ne parvenant pas
à l'inquiéter sérieusement ; le cham-
pion soviéti que s'était minutieusement
préparé pour cette épreuve. Seuls le
champion du monde Sigge Ericsson
(Suède) et Oleg Gontscharenko (U. R.
S. S.), également un ancien champion
du monde, terminèrent en moins de 8*
et s'attribuèrent dans l'ordre les deux
autres médailles.

De nombreux coureurs, bien que ne
terminant pas dans les premeirs, eurent
la satisfaction de réaliser leurs meil-
leures performances personnelles. Neuf
record s nationaux furent ainsi battu s,
ceux de Suède, de Norvège, des Etats-
Unis, d'Australie, de Grande-Bretagne,
de Hollande, de Corée, du Japon et de
Suisse.

C'est JUrg Rohrbach qui parvint à
améliorer la meilleure performance hel-
vétique, alors qu'il s'alignait aux cô-
tés du rapide Russe Sakunenko. Il
abaissa de 3" 1 le record que détenait
Ritzl depuis 1942.

Résultats : 1. Boris Scthlkov (U.R.S.S.),
7'48"7 ; 2. Sigge Ericsson (Suède), 7'58"7
(record national) ;' 3. Olég Gontscha-
renko (U.R.S.S.), 7'57"5; 4. Wim de Graaf
(Hollande) et Kees Broekman (Hollande),
8'00"2 (record national) ; 6. Roald Aas
(Norvège), 8'01"8 (record national ) ; 7.
Dahlberg (Suêde),.J!'01"8 ; 8. Knut Jo-
hannesen (Norvègèf, 8'02"3 ; 9. Helmut
Kuhnert (Allemagne), 8'04"3 ; 10. Tor-
stein Selersten (Norvège), 8'06"4 1 11.
Hjalmar Andersen (Norvège), 8'06"5.

Le champion olympique Grishin lors de son match contre l'Anglais
Johnny Cronshey.

Seul le Français Giletti reste
dans le sillage du trio américain

Robertson et «Jenkins brothers»

Après les figures imposées du patinage à l'artistique

Dimanche matin, sur la pati-
noire dn stade de glace, le
championnat de patinage artis-
tique a débuté par les figures
imposées. Comme prévu, la lutte
s'est rapidement circonscrite
entre les frères Jenkins (Etats-
Unis) , leur compatriote Robert-
son et le Français Alain Giletti ,
champion d'Europe.

Après la première figure («contre
rocking avant dehors », coefficient
trois), Alain Giletti et Ronald Robert-
son avaient obtenu 131,4 points. Ve-
naient ensuite, dans l'ordre, Alan Hayes
Jenkins, 127,8, David Jenkins, 127,2,
Karold Divin , 126,6, Michael Rooker,
124.5 et le Français Alain Calmât, 124,5.

Mais, déjà lors de la deuxième figure,
Alan Jenkins, le grand favori , prenait
le commandement, qu'il ne devait plus
quitter de la journée. Il totalisait 263,7
points, contre 262 ,2 à son frère, 259,8 à
Robertson , 255,3 à Giletti , 251,1 à Di-
vin, 244 ,8 à l'Autrichien Felsinger,
243.6 à Calmât et 241 à Booker qui
avait perdu du terrain.

Apres la troisième figure («rocker
dedans avant », coefficient quatre), le
classement s'établissait ainsi : 1. Alan
Hayes Jenkins , 445,8 ; 2. Ronald Ro-
bertson , 437,8 ; 3. David Jenkins, 436,2 ;
4. Alain Giletti , 431,3 ; 5. Karol Divin ,

418,3 ; 6. Norbert Felsinger, 412,4 ; 7.
Michael Booker, 409,4 ; 8. Alain Cal-
mat, 408. , _ __ _

Enfin , après la quatrième figure, Alan
Jenkins menait toujours, avec 623,7,
devant Robertson , 814,6, David Jenkins,
61,3,8, Giletti, 606,5, Divin , 585,5, Boo-
ker, 580,2, Felsinger, 579,6 et Calmât,
570,8.

Ces positions acquises à la suite du
« paragraphe boucle dehors avant •
n'étaient pour ainsi dire plus fort i f iées
lors de la cinquième et dernière figure
(«paragraphe dehors arrière, coeffi-
cient cinq, c'est-à-dire le plus élevé,
celui de la quatrième figure étant de
quatre). Seul Booker gagnait une place
aux dépens die Divin.

Quant aux deux Suisses engagés, ils
se comportaient de leur mieux , mais
devaient se contenter régulièrement des
places de lime (Pache) et de 12me
(Millier), sur les treize concurrents en
lice.

Classement après les cinq figures Impo-
sées : 1. Alan Hayes Jenkins, Etats-Unis,
852.2 points ; 2. Ronald Robertson, Etats-
Unis, 840,1 ; 3. David Jenkins, Etats-Unis,
837.3 ; 4. Alain Giletti , France, 822,5 ; 5.
Michael Booker , Grande-Bretagne, 792,7 ;
6. Karol Divin, Tchécoslovaquie, 788,5 ;
7. Norbert Felsinger , Autriche , 783,9 ; 8.
Alain Calmât, France, 771,5 ; 9. Charles
Snelling, Canada , 755,5 ; 10. Tilo Gutzeit ,
Allemagne, 716,6 ; 11. François Pache,
Suisse, 699,8 ; 12. Hans Muller , Suisse,
679,5 ; 13. Allan Ganter , Australie, 666,7 ;
14. Dario Villarbe, Espagne, 622,2 ; 15.
Kalle Tuulos, Finlande, 600,2 ; 16. Char-
les Keeble , Australie, 600,2.

En suivant nos gymnastes
dans le Nouveau-Monde

( NOTEE CHRONIQUE HEBDOMADAIRE |

A Pittsburgh
Jean Tschabold , le seul Romand faisant partie de l'équipe

suisse en tournée aux Etats-Unis, a eu l'amabilité de nous don-
ner des nouvelles f raîches pour nos lecteurs.

De Pittsburgh, il nous décrit la démonstration laite par
l'équipe devant une salle comble de 4000 spectateurs qui sui-
virent avec un intérêt croissant les travaux de nos gymnastes.
Comme tous les. hommes sont cn excellente condition, ces exhi-
bitions hors compétition, leur permettent dc glisser dans leurs
exercices des difficultés scabreuses qu'ifs n'oseraient peut-être
pas hasarder en concours où il faut allier une sûreté absolue
à une exécution impeccable.
Le programme de l'équipe suisse était

ce soir-là complété par urne démonstra-
tion d'exercices de culture physique et
d'acrobatie exécutés par unie groupe de
jeunes étudiantes die l'Univers ité, dir i-
gées pair la chamipionin e universitaire
des Etats-Unis. Ce travail d'ensemble,
tout de souplesse, de précision et d'au-
dace aussi, montre que les gymnastes-
dames d'ouitre-Atlantique ne restent pas
en arrière. Quant à la championme uni-
versitaire , elle exécuta ume étonnante
combinaison aux barres parallèles.

Nos « gyms »onit pu constater que le
sport est organisé outre-Atlantique dans
le cadre dies universités surtout. Il faut
signaler les possibilités énormes d'en-
traînement qu'offrent ces centres spor-
tifs : halles immenses, dams lesquelles
plusieurs groupes peuvent travailler si-
multanément, installationis permettant
l'entraînement des diverses disciplines
dunanit toute l'année. Ce qui a étonné
nos compaitiriotes, c'est la conviction et
le cran avec lesquels les jeunes Améri-
cain, s'en traînent. Ils travaiMilem. avec
urne joie évident., souvent seuls on en
groupes, avec ou sains moniteurs. Deux
facteurs de réussite : le temps dont
cette jeunesse dispose pour se préparer
et les vastes possibilités financières
concernant le matériel, les locaux et
autres installations.

A Penn State Dirions
...petite ville universitaire, nos Suisses
sont reçus par... un Suisse , Eugen Wett-
stein , l'un des maîtres de gymnasti-
que de l'université. Située dans une
situation admirable, semblable à notre
Macolin national , la ville abrite 9000
étudiants et UO00 étudiantes. Pas de
gratte-ciel , mais des séries de petites
villas.

Halle de sport extraordinaire où i
matches de basket-ball peuvent se jouer
simultanément; ring de lutte, halle
pour gymnastes à l'artistique travail-
lant aux appareils , .2 vestiaires et tri-
bunes pour 6500 spectateurs... assis.

Partout à la f o is, sur tous les em-
placements on travaille : les locaux
sont ouverts de iO h. à 2. h., et res-
tent à l' entière disposition des sporti fs .
Liberté absolue dans le travail et l' oc-
cupation des locaux. Surprise agréable
pour tous les membres de l' expédition
?'ui savent combien l'utilisation . des

ocaux et emplacements -de gymnasti-
que , en Suisse , est mesurée et onéreuse

pour les sections de gymnasti que et les
groupements sport i f s .

Les jeunes Américains sont tout sa-
turellement conquis pour les sports
grâce à cette liberté , dhine part , et à
ces possibilités excep tionnelles , d' autre
part . Quinze jo urs avant l' arrivée de
l'é quipe suisse, toutes les places pour
le match conclu contre l'équi pe univer-
sitaire renforcée , étaient vendues. La
manifestation f u t  ouverte par l'orches-
tre et le chœur universitaire , puis on
entendit une vibrante allocution du di-
recteur de « l'Uni », lequel M.  Nilton
Eisenhower, n'est autre que le f rère
de « Ike » président des Etats-Unis.

Aux barres parallèles , le meilleur
Américain f u t  Schweinzfeier , champion
national 1955, qui obtint la note 9,U0,
suivi du jeune Véga (20 ans)  avec 9,20.
Le meilleur Suisse , J.  Tschabold , f i t  la
meilleure note de la soirée (9 ,60), de-
vant Knecht (9 ,50).
par les juges ; leurs adversaires furen t
malchanceux car deux d' entre eux
manquèrent leur sortie.

Aux anneaux, le sp écialiste Knecht
s'adjugea la meilleure note suivi de
Thalmann. Les hommes de Penn State
sont encore faibles à cet appareil. Par
contre, ils ont réalisé de gros progrès

Au cheval , Lucy et Thomy se dis-
tinguèrent et méritèrent le 9,50 accordé
aux exercices à mains libres ; leurs
di f f ic i les  combinaisons sont axées sur
la souplesse comprenant des élans; el-
les sont presq ue sans positions stati-
ques. Le meilleur Américain f u t  Véga ,
suivant d' assez près les sp écialistes
suisses grâce à son dynamisme et sa
sûreté dans les équilibres et les balan-
ces . Le meilleur Suisse f u t  E. Thomy
suivi à un dixième de point par Fivian.

A la barre f i xe  enfin , la voltige de
Gunthard t et de Tschabold f i t  grosse
impression et dans l' ensemble , l'équipe
helvétique surclassa celle de Penn Sta-
te Dinons , gagnant ce match avec une
confortable avance de points.

Les épreuves furen t  ponctuées de
productions humoristi ques et acrobati-
ques de ceux qui n'étaient pris en ac-
tion ce soir-là et des duos du couple
de « jodler » Roschacher-Lehmann.

Après un travail de section impecca-
ble aux barres parallèles , nos compa-
triotes fu ren t  les hôtes du directeur
Eisenhower et du corps professora l
d' abord , du cercle des étudiants ensuite.

B. G. .

Effondrement
des champions suisses

Surprise à Ambri

Ambri-Arosa 8-3
(2-0, 3-1, 3-2)

AMBRI : Morandl ; Bixio Celio. Renato
Celio ; Tino Celio , Numa Celio ; Bossi ,
Kelly, Jurl ; , Guscetti , Scandella , Forna-
sier. Entraîneur : Kelly.

AROSA : Perl ; Pfosi, Rttsch; Hermann,
Ritzi ; Trepp, UU Poltera , Gebi Poltera ;
Fife, Mêler. Entraineur : Fife.

BUTS : Kelly (3), Bossi , Fornasier ,
Bixio Celio, Tino Celio, Guscetti ; Trepp,
UU Poltera , Gebi Poltera.

NOTES : glace satisfaisante. La partie
fut arbitrée de façon satisfaisante par
MM. Muller (Zurich) et Kuenzi (Berne).
La défense tessinolse était composée desquatre frères Celio par suite de l'absencede Zamberlanl et de Flavlo Jurl. Furentpénalisés de deux minutes : Tino Celio,
Scandella.

X X X
Ambri, le 29 janvier.

Pour la première fois de la sai-
son, les champions suisses ont per-
du ; ils s'inclinèrent à Ambri devant
les Tessinois qui furent , rappelons-
le, les seuls l'année passée à gagner
à Arosa. La célèbre ligne des frères
Poltera et de Trepp manqua cette
fois du brio qui la caractérise et -'en-
traîneur Fife fut nettement surclassé
par un Bob Kelly étourdissant.
Trepp, surveillé impitoyablement
par Bixio Celio, apparut trop per-
sonnel ; il ne pouvait dès lors in-
quiéter les locaux métamorphosés.
Fife ne quitta pas la glace de toute
la rencontre et sortit de la piste
complètement épuisé. Vraiment,
Ambri était dans un grand jour :
précisons en effet que trois tirs de
Kell y furent renvoyés par les po-
teaux et que les arbitres annulèrent
deux goals. Toute l'équipe locale
s'est mise en évidence ; à la fin de
la partie, elle fut  portée en triom-
phe par un public délirant .  Bossi
confirma qu 'il restait  un sérieux es-
poir pour nos couleurs et Jlorandi
dans sa cage fu t  l'égal de Perl , ce

qui n 'est pas peu dire. A. B.

Jf\ /Qj& Faites comme
i \èv f̂\ tout le monde'
O3) ĵr̂ r demandez un

l'apéritif fin et léger

6 Au cours de la session du Comité
olympique International qui s'est tenue
à Cortina, les représentants des comités
olympiques nationaux d'Allemagne occi-
dentale et de Sarre se sont mis d'accord
pour que la Sarre puisse faire partie de
l'équipe allemande « mixte s. qui se ren-
dra à Melbourne. L'entrée en vigueur
dépend encore d'une décision que pren-
dra le « Landtag » sarrois concernant un
changement de constitution.

PATINOIRE DE NEUCHÂTEL j
Mardi 21 janvier, à 20 h. 30 j

YOUNG SPBUVTERS
avec la fameuse ligne Martini-Girard-Domenico

contre

SWISS GANADIAMS
avec Strongmann, Barr , Dennison, Robertson, Flynn, Fife, etc.

Prix des places habituel Location : Pattus-Tabacs
_^M_M_HI 'B _̂ _̂ _̂nsïBr_HM_ _̂Bii__m_HDB-n'__H____.

0 Hier , à Gstaad , dans un match
comptant pour le championnat de li-
gue B, les hockeyeurs locaux se sont In-
clinés devant Gottéron par 8 à 2 (1-1,
3-1, 4-0).

Voici la colonne des gagnants
du concours No 21 du 28 janvier :

1 2 2  x 2 x 2 2 1  l l i

Le décompte des organisateurs
prévoyait :

Somme totale aux gagnants :
447.885 fr. 50.

Somme à chaque rang: 149 mille
295 fr. 15.

Au prix de consolation : 10.000
francs.

Sport-Toto

¦ Voici les résultats enregistrés au
cours de la dix-septième Journée du
championnat d'Italie : Pra-Patrla - Ata-
lanta 1-4 ; Bologne - Juventus o-l ; Flo-
rence - Gênes 3-1 ; Lanerossl - Trles-
tina 1-1 ; Lazlo - Milan 3-3 ; Sampdo-
rla - >Rome 1-0 ; Torlno - Novara 2-1 ;
Internationale - Spal 3-1 ; Naples - Pa-
doue 1-0. — Classement (toutes les équi-
pes ayant Joué dix-sept matches) : 1.
Florentin» , 27 points ; 2. Milan, 32 ; 3.
Torino, 21 ; 4. Juventns, 20 ; 5. Samp-
doria, 19.
¦ Le championnat de France. Résul-

tats de dlmanche en première division :
Reims - Toulouse 0-1 ; Saint-Etienne -
Strasbourg 3-1 ; Lens - Sochaux 2-1 ;
Marseille - Nice 0-0; Monaco - Lyon 2-1;
Racing - Nancy 3-4 ; Metz - Lille 2-0 ;
Bordeaux - Troyes 2-3 ; Nîmes - Se-
dan 6-2. — Classement (toutes les équi-
pes ayant disputé vingt-deux matches) :
1. Nice, 29 points ; 2. Lens, 28 ; 3. Reims,
26 ; 4. Sedan, Lyon et Saint-Et ienne, 25.
¦ Bien que battu, dimanche après-

midi, à Belgrade, par Partlzan, de Bel-
grande, par 3 buts à 0, Real Madrid, par
sa victoire du 25 décembre dernier sur
ce même club, par 4 buts à 0, s'est qua-
lifié pour les demi-finales de la coupe
des champions européens. Les trols buts
furent marques par Mllutinovitch.

Voici les classements de trois autres
compétitions qui se déroulèrent du-
rant ce week-end dans le cadre des
Jeux d'hiver :

Bob à deux
I. Italie I (Dalla Costa-Contl), 5'

30"14 ; 2. Italie II (Monti- Alvera),
5'31"45 ; 3. Suisse I (Angst-Warbur-
ton), 5'37"46 ; 4. Espagne (de Por-
tago-Sartorlus), 5'37"60 ; 5. Etats-Unis
I (Washbond-Biesiadeckl), 5'37"6 ; 6.
Etats-Unis II (Tyler-Seymour), 5'40"
08; 7. Suisse II (Kapus-Angst), 5'40"
11, etc.

Fond dames 10 km,
1. Lubor Kosyreva, U.R.S.S., SS'll" ;

2. Rosa Erochina, U.R.S.S., 3816" ; 3.
Sonia Edstroem, Suède, 38'23" ; 4.
Alestina Kolchina, U.R.S.S., 38'46" ; 5.

Si!rl Rantanen, Finlande, 39'40" ; 6.
Mlria Hietamles, Finlande, 40'18" ; 7.
Irma Johansson, Suéde, 40'20" ; 8.
Slrka Polkunen, Finlande, 40'25" ; 9.
Anna Kaaleste, U.R.S.S., 40'29" ; 10.
Elfrld Brusven, Norvège, 40'38\ etc.

Saut combiné
1. Moschkln, U.R.SJS., note 220

(sauts de 75,5 et 77 mètres) ; 2. Ste-
nersen, Norvège, 218,5 (73 et 74) ; 3.
Eriksson, Suède, 216 (72 ,5 et 72,5); 4.
Yoshizawa, Japon , 214 (76,5 et 74) et
Schiifner, Autriche. 214 (73,5 et 73) ;
6. Kowalskl, Pologne, 213 (74 et 75) ;
7. Eger , Autriche, 211,5 (73 et 72,5) ;
8. Nieminen, Finlande, 209,5 (70 ,5 et
68) ; 9. Gaslenlca, Pologne, 206,5 (72 ,5
et 71,5) ; 10. Gerhard Glass, Allema-
gne, 205,5 (72 et 72,5).
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Avec l'ANGLIA «de luxe» à 2284 m par -180 Celsius!
¦

NI le froid glacial ni la chaleur tropicale ne peu-
vent avoir de prise sur la robuste ANGLIA.
Quelques francs d'antigel dans le radiateur suf-
fisent à donner à l'ANGLIA la protection dont
le moteur a besoin en hiver pour assurer une
température de fonctionnement idéale et ga- -*ti« «̂»_
rantir ainsi des performances maxima. Le sy r̂ il\
thermostat automatique incorporé dans le é_Là__ _̂l__i
système de refroidissement maintient une y|L i" fy*
température régulière. Ainsi , le moteur n'a rien WP , . J||̂
à craindre du froid hivernal, pas plus qu'il ôv »1F _^̂
ne risque d'être surchauffé en été. L'équipe-  ̂ JpilyP'M^̂
ment électrique à 12 volts permet un départ À * P̂ P̂|f
immédiat même par température glaciale. La Nk Èjf émF '.̂ lllïSfck.
répartition judicieuse du poids sur les 4 roues „#_?f / J ™*
écarte tout risque de dérapage sur les routes _ *̂iJf '"̂ L tl ̂ ^
enneigées à grande circulation. Faites-en donc ^̂  ̂ /TL j // \-
la preuve ; roulez jusque dans nos montagnes __f |. ' <|| 1 A f
avec un de vos amis possédant une ANGLIA. Ŝ«v j| - llL \̂ Y 1
Ou, plus simplement encore : demandez unê B̂pS» .̂' MA \> \ -JSL
course d'essai au distributeur FORD le plus * tfi î̂ilLjàJ-' I l  _H__9
proche. Vous en serez enthousiasmé. Tant lllllH_P3B

"
fH ' \ ***'W ^

par son aspect extérieur que par son équi- ^̂ jll_iJ_ K -  ù \ ' '̂ te
pement intérieur, l'ANGLIA «de luxe" est ''̂ Ï̂^̂ X 1! \ ' ' ~̂
devenue encore plus belle. ^ f̂ilr \\ \ |»K&Éh|E

ANGLIA «de luxe», livrable tout de suite j > ' ) - SpL

Distributeurs Ford officiels : I m m È :  I
pour les marques : Anglia, Prefect , Consul, Zéphyr, Thames |_Bf|w /

Grand Garage de la Promenade p m'
faubourg du Lao 31, Neuchâtel, tél. 5 66 55 ' * W
La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois S.A.

Le Locle : Garage des Trois Rois S.A.
Distributeurs locaux : Bevaix (Neuchâtel) : Maurice Dubois,

garage - Couvet : Daniel Grandjean, garagiste — Saint-
Aubin (Neuchâtel) : A. Perret & Fils, garage de la Béroche.

•¦..*...................................................................... ..•¦¦ •............................................. *.*...................... *....... .................................................. *....... ¦¦. .*........ ¦
............................... t.................. ............................

ALPINA ASSURANCES
Agence générale de Neuchâtel, cherche

APPRENTI DE BUREAU
pour tout de suite ou date à convenir.

Offre à R. AHimann, 11, faubourg du Lac.
Tél. 51414/5 1415.

«2î«:::::::: K::!:?:::::::: K::::W¦ ¦...¦•••••••¦¦¦¦•••••¦¦¦•••¦¦•••¦••"¦¦"•¦•••"" ,• • " ! _ _ _ _ - _ _ - _ - _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ __¦__¦¦ -__¦. --¦-¦¦-¦¦¦ •¦¦•¦¦¦•¦¦¦¦¦¦ •¦¦¦¦¦ •¦¦•¦¦¦¦»¦¦¦"¦¦¦¦¦¦¦¦ "¦•¦""¦¦""¦¦¦¦

GRANDS GARAGES R O BERT
DISTRIBUTEURS OFFICIELS :

Faubourg du Lac 31 - NEUCHATEL - Quai de Champ-Bougin 36-38
¦_¦_¦_¦_¦ _¦_¦_¦_ ¦-¦¦ _¦- i_-"-»-- -̂"-̂ ---- -i--"-̂ -̂ -̂ -̂ _"-̂ ---------------------------------- »--"-™-

Nous engageons pour le printemps une

apprentie vendeuse
Paire offres manuscrites en Joignant bulletins

scolaires et photographie à la *. '¦•

PAPETERIE tCf \£2 ^é *K.
Place du Port Neuchâtel

Monsieur Alexandre Ducry-Hanzl ;
j Mesdemoiselles AUce et Suzanne Ducry ;

Monsieur Maurice Ducry ; ;
Monsieur et Madame Pierre Ducry et leur

fille Denise.
profondément touchés des nombreuses mar-
ques de sympathie et d'affection qui leur
ont été témoignées pendant ces Jours de
pénible séparation, expriment leurs remer-
ciements émus à toutes les personnes qui
les ont entourés.

Neuchâtel, Janvier 1956.

Madame Emma FLÙCKIGER-GROSS |
très touchée des nombreuses marques de K
sympathie reçues â l'occasion du deuil cruel I
qui vient de la frapper, remercie sincère- I
ment toutes les personnes qui se sont asso- I
clées à son chagrin et les prie de trouver R
ici l'expression de sa très vive gratitude. §

^î ^—a^^——i__._____—

¦MrwS *?H  ̂ll bfiTS I ll.liJ _______________ E__________ .--Hl

1 
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C'est la bonne saison
pour une excellente

POULE AU RIZ
de notre abattage quotidien à Marin

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

LEHNHERR
FRÈRES

ggg COMMERCE DE VOLAILLES kggjg.
On porte & domicile Tél. 5 30 92
Expédition au dehors Trésor 4

A enlever

DIX TOURS DE LIT
dessin berbère et moquette laine, à très bas prix

TAPIS BENOIT Té".0
Présentation à domicile - Facilités de paiement

Fermé le samedi

\W t-BBiwlM
Petits fourneaux

à bois et à combustible noir pour
chauffage de locaux, à vendre à bas
prix faute d'emploi. Sont usagés,
mais en parfait état de fonctionne-
ment. - Tél. (038) 5 67 31.

JmPËÊ * cMwÊBm

m m « ! Une maison sérieuse
l/ABAi> !_¦ Pour l'entretien
V C-BOS B_F'' de vos bicyclettes¦ **"W«* K- i Vente - Achat - Réparations

"̂ " G. CORDEY
Place Purry - Ecluse 29 - Tél. 5 34 27

Le spécialistel foftiitfciL-jL
de la radio H " f A é l wt w t h
s\\\\\\\\\\\\̂ *\\\\\s*\ Réparation - Location - Vente

Echange de tout appareil
Se rend régulièrement dans votre région

I p I Transformation
¦** IpRj de toitures
COUVrCUr j I Peinture des fers-blancs

nngmn Ŝ Réfection des cheminées

Willy VUILLEMIN
Evole 33 Tél. 5 25 75

CONTRE 1
j • la pluie,
; • les courants d'air

par vos portes et fenêtres,

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

Nombreuses références

GRAINES

Assurez - vous une 1
abondante récolte
en semant les grai-
nes 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
-6-G sur demande.
Conditions spéciales
à, professionnels et

revendeurs.

H__B_-M_L^W_â_B_^__£_--_-I^H---l-i
Jeune employée de bureau, de langue mater-

nelle allemande, connaissances du français, cher-
che place de

STÉNODACTYLOGRAPHE
Entrée à convenir.
Offres sous chiffres L. 2299 T. & Publicitas,

Thoune. i

Aimez-vous discuter avec les gens
Avez-vous le sourire facile

Voulez-vous augmenter votre salaire .
Fabrique suisse cherche

représentant (e)
répondant à ces désirs. Nous offrons :
fixe, frais de voyage, carte rose et forte I
commission. Gain moyen 1200 fr. par
mois à personne active. Les débutants
recevront une bonne formation. Offres jj
sous chiffres S 40068 U à Publicitas,

Bienne, rue Dufour 17.

____________________________________________

Jeune s o m m e l i è r e
ayant travaillé dans le
service et désirant se per-
fectionner dans la langue
française cherche place
de

dame de buffet
Certificats et photogra-
phie à disposition. Adres-
ser offres à Alice Hofstet-
ter, Aesch (Lucerne).

F̂ S f^S f^S f^s r%_ *^S F̂ S R

Un béret

basque
imperméable

se vend chez GARCIN,
chapelier, SEYON 14,
Neuchâtel.

î ŝ F Ĵ FM! m r^s r ĵ r*_ r«

! L'IMPRIMERIE CENTRALE
i et de la Feuille d'avis de Neuchâtel S. A.

j NEUCHATEL

engagerait

un apprenti
compositeur-typographe

i durée de l'apprentissage : 4 ans

| Les jeunes gens s'intéressant à la profession sont
priés de s'annoncer au service technique de
l'Imprimerie Centrale, jusqu'à Jeudi 2 février. j

1 4

W
Je tiens

à me fournir
chez

Electricité
Orangerie 4

TAPIS
Bonne affaire

Quelques bouclés très
Jolis dessins 190x290 cm.

Fr. 65.-
Milieux

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

dessins Orient
Offre à saisir

Fr. 149.-
Mon succès MlUeux

envers visible,
qualité lourde,

environ 200 X 300 cm.,
superbes dessins

Fr. 195.-
Votre avantage

à l'étage
BENOIT, tél. 5 84 69

Maillefer 20
Présentation à domicile.
Fermé le samedi. Crédit.

Employée du bureau

STÉNODACTYLOGRAPHE
français-allemand, cher-
che place. Adresser offres
écrites à A. B. 492 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A VENDRE
une construction de 10
mètres de long, 6 m. de
large, portes, fenêtres,
charpente, en bon état.
Couverture tuiles, y com-
pris ohéneaux. A enlever
tout de suite pour 200 fr.
Paul Humbert, Dîme 15,
la Coudre, tél. 5 47 32.Deux jeunes filles

de 16 et 16 ans, désirant
bien apprendre la langue
française, cherchent place
pour le printemps. La
plus jeune auprès de pe-
tits enfants, et la plus
âgée pour aider dans un
commerce. Adresser offres
avec Indications de sa-
laire à Lisbeth Aebi, Wal-
deckstrasse 27, Oster-
mundigen (Berne) .

' CONTRE LE FROID B
par vos portes 1:

et fenêtres û

HERMETICAIR 1
Tél. (038) 7 63 83 1

STUDIO
Splendide e n s e m b l e

genre Club, avec côtés
pleins, composé de : un
divan-couch, coffre & li-
terie et deux fauteuils
recouverts d'un tissu
ameublement grenat. —
L'ensemble & enlever

pour

Fr. 510.—
Port et emballage payés.
W. Kurth, avenue de
Morges 70, Lausanne. Tél.
(0211) 24 66 66 ou 2466 86.

tP̂ ?Sir̂ _V-bf\
/?î *^̂ __#  ̂v *i\

Quel

FABRICANT
sortirait remontages, mé-
canismes, chronographee,
compteurs' de sport, tous
genres, avec ou sans po-
se de cadrans et emboî-
tage ? Eventuellement
montres simples.

Adresser offres écrites
è. J.B. 452 au bureau de
la Feuille d'avis.

BIJOUTIER
cherche place pour date
à convenir. Adresser of-
fres écrites & Y. I. - 496
au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
ayant déjà été en place,
cherche emploi dans mé- .
nage pour 3 mois. Pos-
sibilité de prendre des
cours de français deman-
dée. Libre tout de suite,
gages selon entente. —
Adresser offres écrites ft
G. Q. 474 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre excellent

PIANO
brun, en parfait état, su-
perbe petit format mo-
derne de bonne marque,
Fr. 680.— rendu BUT pla-
ce, avec garantie. — Tél.
(039) 2 1/7 56.

I Saindoux
avantageux

BOUCHERIE

R. Margot
A VENDRE

pour cause de décès une
quantité de cuir prove-
nant de travaux militai-
res, des outils et machi-
nes pour sellier, des four-
nitures diverses pour car-
rossier et sellier. — Tél.
8 25 04.

«VW »
Pose de housses depuis

FR. 180.-
W. Ruegsegger, sellier sur
autos, Valangln, télépho-
ne 6 81 06.

« Renault 4 CV.»
vendre, éventuellement
échange aveo Hlllmann.
S'adresser & J. Oassmann,
Grand-Rue 70, Corcelles
(NE).

On achèterait
« Topolino »

même à réparer. Adresser
offres écrites à. W. G. 493
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre pour cause
dé double emploi

«Fiat Belvédère»
en excellent état de mar-
che. — Demander l'adres-
se du No 448 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre superbe

cabriolet « VW »
3200 fr. Tél. 7 518 44.

Dr SECRÉTAN
ABSENT

Jusqu'au. 5 février

Docteur J.-P. Clerc
ne reçoit pas

jusqu'au 2 février

Jeune homme sortant
de l'école secondaire au
printemps cherche place
d'apprenti

| DESSINATEUR-
ARCHITECTE

Faire offres & case pos-
tale 337, Neuchfttel 1.

Nous engageons pour le
printemps :

1 1 apprenti (e) de
bureau

1 apprenti
magasinier-vendeur

1 ou 2 apprentis
mécaniciens

sur cycles et motos.
Faire offres aux Etablis-
sements des Cycles, A.
Grandjean SA., Neu-
chfttel .

" B«i_rt ' it" »' . u yf >»'¦-l"'','ll'̂ w»*g*?̂ ^ ''< Jl''' "''''' ll'-' l'l'll '̂ '-J^l'''t ¦¦̂ ¦wtf¦¦̂ ~^«»w*'
!¦y'y'l',.' —-» ¦¦¦ r ' "• !

B8SK Seulement AJAX avec sa mousseiéfe^ive...

^  ̂ rK ( KrénÇr yl jk ^L-̂ n VA T^^ -̂^?
'*w ' r

î̂^w(r̂ àJL "'̂ iTw' îiJe s1 i)

ï ^ ^^ ^ ^^ ^-  ^̂ «̂TN<>  ̂ ^̂ ^̂ 5 >̂JJ
mi Pouvoir nettoyant sensationnel!! \^ ^^^^\ \ / __rl̂ '̂ y
"''HuHi % Baignoire», éviers, lavabos, surfaces dallée», émsitlies, é» || | "̂"""̂ "v^

^ ^̂ -̂vs  ̂̂  *r \̂ F̂ M̂ TIx
fffîM porcelaine... Casseroles, marmites, grils e» autres ustensile» 

^w  ̂
^̂>"*S>N_.

^̂
^S^̂ _ J^ J . C

|ra |̂ particulièrement gras sont propres en un clin d'oeil et re- 
|lli|&fes- 

^^^X  ̂ \ ""%Wy  ̂ — \̂5
SiÈPyJ © trouvent leur brillant splendide. || ^̂ Ç§3Jîïi{w ^̂ "̂̂ -̂  Jr
Wyfâvêk Et encore... le parfum discret d'AJAX! || ^̂ *§fsS_Î5>_ "̂"̂ ^

Graisse et saleté sont empîocféeîsans peine! J0?
-



SOLDES des SOLDES P>J^
MAIS W 60 % ^g \̂̂ #*\
jusqu'au 31 janvier înolui ^0**̂  ___•• *• <*-*6 - _.e*s,J* &0̂  \ _^,

\ A eV ^W*̂  .c\ A U  *» \ ^-""̂  SOLDÉ
\ c a- 0*0̂  ô.̂  \ \ o* _3-"̂ "̂  11 _¦¦_¦-¦¦ lfl

\ £ 0̂*
* 
^J^^

 ̂ VÊTEMENTS > ĵ^ll|̂ B NEUCHATEL

"\>< 
* Temple-Neuf -4 - # Centre-ville - Tél. 55644

l̂ ^Bg _̂M__________B _________------¦-_a__---{g-»_-------e--^^
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---------• HMesdames... 9
vous êfes ô la page... profitez de l'occasion ! H

I -  B: ___ KME

SOLDES DES J
I Pas une minute à perdre... Ç^̂ ^l M k̂ W* Ç I

I

avee de fe/sRABA/S .' l# ̂ *l LL/ ___.¦) 
J
H

I 
LAINAGES , ROBES ET MANTEAUX ¦

Valeur 8.90 ~ M  Valeur 11.80 M Valeur 15.80 
^̂ 

S

I 

Largeur 140 cm. __^J Largeur 140 cm. WgfflL ¦ Largeur 140 cm. ' , . m gw

SOLDÉ p̂V SOLDÉ ££ (j SOLDÉ ^̂ | |||

| COTONS , FLANELLETTE , FINETTE , POPELINE... ï

I 

Valeur 2.95 V Valeur 4.90 fl B Valeur 8.90 ¦ 
fl

Largeur 80 cm. fl H Largeur 90 cm. OP ¦" Largeur 90 cm. __^M |R
SOLDÉ § ¦ SOLDÉ HBH| SOLDÉ ^gPflj &_

B̂
H_ SOIERI ES , TOILE, LINGERIE , TAFFETAS, SATINS... ¦

fl il tf% J[ . I
lU Valeur 2.95 V Valeur ..90 R H Valeur 9.80 M ,gj

¦ 

Largeur 90 cm. M MB Largeur 90 cm. J Largeur 90 cm. ^UL B *¦
SOLDÉ £ | SOLDÉ Ul SOLDÉ | | R

i ! 1
iwM m m A > I Pendant notre ma¦¦ HTif'PZ-voLi s " S

I

lldl^-b  TWM* • EXPOSITION DE BLANC fl
« ¦ e. ie  AB  fous nos tissus soldés voua aont ffgP
I OUI uOll CliSpdrBITrG of/erfa >ur des tables sp éciales g

I
RHOffl l ¦
V'UIUJ J_-JjL__-__l 11

¦uM-m^̂ ^ÉHlH
I lSëS H

\WL I /* A ¦wdn- .-i H v̂^ll-fl If J -̂É*̂  W* * jfl_B

1§| SOLDES 1
P$j ef OCCASIONS I

^^ Ir * -H ^_I^Éi

_̂> N0UVELLE BAISSÉ I

s1»l -_¦ __¦!- _F% / H
¦*»£ IA f /A iî || IV /O i
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f Boursault extra i» H. Maire, Pleury 16 I

Vous trouverez
Un excellent

BOUDIN
à la boucherie

Gutmann
Avenue du ler-Mars

N E  U G M A T E L .
C RANOE PROMENADE FAUBOURG DO LAC M

Actuellement, rabais spécial de

10%
pour tous travaux de nettoyage

chimique

Nous recommandons notre nouveau
procédé

d'imperméabilisation
Service d'escompte N. et J.

[.GANS-RUEDIN

solde
TAPIS

E. Gans-Ruedin
«ran_ -Rue% 2 NEUCHATEL

i 4

EfflffiQ
M 201 Fr. 345.—
depuis Pr. 18.— par mois

R. NÂGEL l
Agence Pfaff

Neuchâtel
Seyon 24 a - Tél. B 33 32

A saisir

BénarèS à fond clair
seulement quelques pièces

de magnifiques tapis d'orient
'Prix très Intéressants - PROFITEZ

TAPIS BENOIT èS&ï
Présentation i, domicile - Facilités de paiement

Fermé le samedi
_ ¦ ¦ i i n . . um . - 
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cThistoires-
IjjU on chauffe
fpp au charbon

.̂ fl l̂ SB-  ̂
Le cnau'fa9e 

au charbon ménage votre
^̂ ¦¦ 1̂̂ ^̂  portemonnaie. Installation avantageuse ,

_j_JdK_k. amortissement modique, frais de stockage
j l̂HKSfefc  ̂

minimes dans chaque cave! En outre ,
iSÈHBj pgij  ̂ meilleur rendement grâce à des appareils
Sr- jT ^àj ĵ modernes. Centred'information surl'emp loi
tf r ^̂ -̂  rationnel des combustibles sol ides

.̂̂  ̂ Freigutstr. 7 Wfc^ ĵ .̂ 
> .y ĵj

i r 
¦ 
"

Tous les lundis
et mardis

BOUDIN
FRAIS

BOtJCHERLE-
OHABCTJTEBIE

R. MARGOT

\Ĵ ML Devenez
y &̂ v̂jeune pilote !

^̂  ̂ H ^f Sous 
le 

surveillance 
du 

Service 
de 

|
^̂ ^̂ ^̂ ^̂

r l'avialion el de la défense contre
^̂ B T̂ avions, l'Aéro-Club de Suisse orgMii-

^•̂  sera cette année également des cours
de vol i moteur el de vol _ voile qui seront donnés dans le cadre
de l'instruction technique prémilitaire.
Cette instruction a pour but de sélectionner et de préparer des î
jeunes gens âgés de 18 ans, en vue de les appeler éventuellement

¦ plus fard dans une école de pilotes.
L'instruction élémentaire d'aviation proprement dite est gratuite.
Cependant, les participants auront à prendre à leur charge une
finance d'inscri ption de 50 francs ainsi qu'une partie des frais de
voyage, de subsistance et de logement. i

Conditions d'admission :
I Les candidats doivent : j
| a) être citoyens suisses et avoir 18 ans (année de naissance 1938) ;

b) avoir suivi au moins l'école secondaire ;
c) être en parfaite santé, avoir une bonne vue ainsi qu'une ouïe

normale (légère correction de l'acuité visuelle par des lunettes '[
admissible) ; j

d) avoir subi avec succès l'examen Final de la formation de base
donnée par l'I.P.V. ;

e) jouir d'une bonne réputation et poursuivre normalement leurs
études ou leur apprentissage ;

f ) être autorisés par leurs parents i prendre port aux cours élé-
mentaires d'aviation ;

g) joindre les documents dont fl est question sous lit. d) et e) au
bulletin d'inscri ption.

Les candidats qui ont suivi des cours de formation technique prémi-
litaiife tels que : morse, pontonniers, forgerons, tambours, radio-
télégraphistes, i l'exception toutefois des cours de jeunes tireurs,
ne pourront pas participer i l'instruction élémentaire d'aviation.
Les candidatures doivent être envoyées au Bureau I.P. du Départe-
ment militaire cantonal. Les bulletins d'Inscription peuvent être
obtenus aux Bureaux I.P. ou au Secrétariat central de l'Aéro-Club
de Suisse, Hirschengraben 22, à Zurich.
Dernier délai d'Inscription : 15 mars 1956.

L'AERO-CLUB DE SUISSE.



Maison J.-P. TOSALLI
Linoléums et stores à lamelles

Colombier

absent du ler an 11 février

HERNIE I
Tous ceux qui souffrent de hernie seront inté-

ressés par un procédé de contention qui ne
i comporte ni ressort ni pelote. Le NEO BARRERE

réalise ce progrès. Grâce & lui, les hernies, même
volumineuses, sont intégralement contenues,
sans risque d'étranglement ou d'élargissement

i de l'anneau. Lé NEO BARRERE agit comme une
main qui, posée à plat sur l'orifice. Immobilise
sans effort et dans tous les mouvements l'In-
testin dans sa cavité.

Je vous invite à venir essayer gratuitement,
sur rendez-vous préalable, le NEO BARRERE.
/Tf /J Bandagiste Tél. 514 52
J\£Xl£ *C. Saint-Maurice 7 - Neuchâtel
CEINTURES VENTRIÈRES pour tous les cas de
ptôses, descentes, éventratlons, suite d'opération

chez l'homme et chez la femme.
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j U<DJ Permanentes pour cheveux f ins (ç) j
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et délicats, coupes en dentelles r~^

\ l ^t-^G% Plus belle ' 
) H*° &Jfc'> f

A • \ v qu'une l\ ... O  ̂ f\ \j ff , . permanente L_>-v S /
V : V de grand ^\& >
V Ws **̂ luxe, notre y
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,V I ^W • â satisfaction p©  ̂
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/ Vous préférerez, pour votre coiffure, les V

(Q) __-__¦ I (q \
j V_/ MOULIN NEUF - (Tél. , (2 lignes) 5 29 82 et 5 29 83 V_/ |
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A vendre un LOT FOR-
MIDABLE POUR EN- i
FANTS, P A N T A L O N S
courts et longs, JUPES I
en forme et pllssées, ves-
tes à carreaux, pulls, tri- I
cot pure laine. G. Etien- I
ne, bric-à-brac, Moulins I
15.

#̂ï*__î '
Dégustation tous

les Jours

ÉCHANGE
Nous cherchons place

pour Jeune fille de 16
ans, désirant encore fré-
quenter l'école. En échan-

• ge, nous prendrions Jeu-
ne fille du même âge. —
S'adresser à famille A.
Walchll-Zaugg, Pllatus-
strasse 524, Aarburg.

Mécontent
de votre radio !

Téléphonez au 5 54 93 '.

Grands-Pins 5 ]
( Seulement la réparation) |

La bonne jdÉBftk. Pour le bon
enseigne f Wl rj  commer çant

Enseignes sous verre ^K_fc.̂ P*£li__r Enseignes sur pavatex
et inscriptions sur vitrines ^^s\W^s\^  ̂ et inscriP tions aax vernis

^^^^  ̂ luminescents

Peinture M. THOMET FILS Ecluse 15

a
n̂ l || A w | contre les troubles circulatoire:
if C U LAN FF. 4.95 Extraits de plantes au goût agréable

EfficâCC con,re : artériosclérose, hypertension artérielle, palpitations du cœur fréquentes, vertiges,L, Il liai. C migraines, bouffées de chaleur, troubles de l'âge critique (fatigue, pâleur, nervosité
hémorroïdes, varices, jambes enflées, mains, bras, jambes et pieds froids et engourdis — 1/1 lltr<
Fr. 20.55 — 1/2 litre Fr. 11.20 — Chez votre pharmacien et droguiste.

___¦ r
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^^* Le nouveau désinfectant
fl f Pou£ k bouche et le pharynx :

1 Gur9e,wasser ' B R A D O R A L
f fl Gargarisme I à base dc Bradosol de CIBA

_4dD m WssWBkW »̂s\im  ̂ _^* Braderai Pastilles Fr. t .8j
ŝmmmWttBItsWsm̂ smmmmmmmW? ~^- ~* ~-# \ Bradoral Gargarisme Fr. 2.8 s_nS_J9i38i___nH_l _^  ̂ .«•do,°'«/#,. \

0 Hl B R A D O R A  L)J Le protecteur du pharynx

WtiSs- * "
^

—"/' / Ê  BINACA S.A.. Bâle

Vfr_ tC i ^iSs. ^_ ĝ___-^k-_ry

: P H O T O  PORTRAITS !¦ I

i i \  
| T 1 ^J t m C D Reportages bals et soirées ï

„ _ , , _,, ,  Travaux amateurs et techniques _7, Place-Plaget I
e Tél. 515 76 Cadres - Albums - Vlew-Master 1

I NEUCHATEL APPAREILS ET ACCESSOIRES
¦ «¦̂ •-¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i

I A  

la gloire
des vins de Neuchâtel !
A l'occasion du dîner servi au restaurant des Halles le I
14 février, en célébration du mardi-gras, l'Office de I
propagande des vins de Neuchâtel organise un grand I
concours d'amateurs ouvert à ceux et à celles qui pré- I
senteront des chansons, poèmes ou slogans sur les vins I
de Neuchâtel. I

i Un jury composé de MM. Charles Dubois, président de l
I l'O. P. V. N., Ernest Kaeser et André Richter, présidents I
I d'honneur de la Fête des vendanges, décernera des prix I
j  aux personnes qui auront présenté les meilleures pro- JI ductions. I
I Les prix suivants récompenseront les lauréats : i |

j 1er prix Fr. 50.— en espèces ; f
I 2me prix 1 assortiment comprenant : I
I 15 bouteilles de Neuchâtel I
I blanc, 1
1 il, 3 bouteilles ceil-de-perdrix, 1
I 3 bouteilles Neuchâtel rouge, I

- I 3 bouteilles jus de raisin de !
J I Neuchâtel ; I
i I Sme prix 18 bouteilles de vin de Neuchâtel ; 1
? | 4me prix 12 bouteilles de vin de Neuchâtel ; JS I etc - I
' ï I
| I Les amateurs intéressés sont priés de se mettre en rap- I
l I port avec l'Office de propagande des vins de Neuchâtel fI } jusqu'au 9 février 1956, rue du Musée 5. tél. 5 71 55. I
i I il

Beau-Rivage Neuchâtel
Mercredi ler février 1956

Tournée MISS FRANCE 1956
présentée par l'animateur GEORGES BARREAU

Vedettes internationales de la beauté

Déf ilé de mode par Arabelle

["Élection de Miss NEUCHATEL |

En attraction :
les célèbres NEMIROW

Entrée Fr. 3.—, taxe comprise.

A VENDRE
chez

LAVANCHY
ORANGERIE 4

1 dressoir
combiné

1 table
à rallonges

4 chaises
en noyer
Fr.. 1080.-

5 35 81
En cas d'avarie , pour la réparation et
l'entretien de toutes armatures d'Installa-
tions, robinets, vannes d'arrêt et de réglage,
soupapes de sûreté, réducteurs de pression,

-appareils de chasse, pompes, détartrage de
bollers, etc.,

PISOLI & NAGEL
Chauffage - Ventilation . Sanitaire

Soumission de travaux
Les travaux et Installations suivants sont
mis en soumission concernant la construc-
tion d'une maison familiale à Boudry :
terrassements et maçonnerie, carrelage, cou-
verture, ferblanterie, gypserie, peinture,
vitrerie, parqueterle, serrurerie, Installations
sanitaires, installations électriques, installa-
tion du chauffage central (bols et char-
bon).
Les formules de soumission sont adressées
contre remise de Fr. 1.— en timbres-poste,
par la direction des travaux :

WINKLER S.A., FRIBOURG
où elles devront être retournées Jusqu 'au
14 février 1956.

/ m \  g t. f %  g Siil i lons 48Jvadca Hudex 5&,wr
Vente et réparations soignées

de toutes marques

m n m m\mmmÊBKamammtaak\\\wmÊÊÊmmmmmm\\\\\\ M I  muni»
Actuellement nettoyage chimique

3 pour 2
SI vous nous apportez trols vêtements pour le lavage chimique, vous
ne payerez que deux pièces.
Profitez en même temps de NOTRE SERVICE DE RÉPARATIONS qui
répare, transforme, retourne, stoppe artistiquement tous vos habits. J
Utilisez notre service à domicile par un appel téléphonique au 5 50 70

Hôpital 3 \ f  ïSt WrA ̂ gEBJ y -̂̂ yS^fl \ 1er étage

] ¦ SERVICE- REPARATION Si

 ̂
Etudes classiques, ^^̂ Hentifiques et commercialeŝ

'/// Maturité fédérale Diplômes de commerce \\V1 / Ecoles polytechniques Sténo-Dactylographe Vv
I Baccalauréats français Secrétaire-Administration \
/ Technicums Baccalauréat Commercial \
1 Classes préparatoires (5 deqrésl dès l'âge de 12 ans i
\ Cours spéciaux de langues Cours du soir: Français, Dactylographie /
|k Préparation au diplôme fédéral de comptable A

TECOIC lêniania4^
Chemin de Mom<- ^ m^SJ^1 

' LA U S A N N E
(.3 min. de la Car.) WfîîfîîTI^, Tél (Oïl) J3 OS W

1 PIAMfl Q ACHAI - VENTE - LOCATION fI rinllUO ÉCHANGE-RÉPARATION |
¦ adressez-vous en toute confiance |J
I à Franz SCHMIDT - Beauregard 1 $•
ï NEUCHATEL - Tél. 5 58 97 |
I sa ans de pratique M

Vacances pour l'agriculture
GAGNEZ 9 JOURS DE PRINTEMPS SUR L'HIVER
du 25 février au 4 mars. Inauguration du car
de luxe, par un superbe voyage au pays des
amandier» en fleurs. Ses rizières. Visite des
centres d'essais des cultures des orangers et
citronniers avec une succession de villes d'art :
Orange - Avignon - Nîmes - Montpellier - le
grand port de Sète — les Marais salins - les
Pyrénées - Barcelone - Mlramar - Valencia, etc.

Prix tout compris Fr. 340.—
Demandez programme détaillé a :

Voyages Kaesermann, Avenches, tél. 8 32 29

I 

PeHIS tranSpOllS Déménagements
Willy Maffli TélsT/39

63 Peseux
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propagande 

TEINT URERIE QlOC[©V \i
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J k <2 TEINTURERIE DU MAR CHÉ 1
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ŜJf^̂ Ŵ^k\flj k*M ^̂ Ŵ^̂  POUR ^VÊTEMENTS X ^c. Purry Tél. 525 52 
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B̂ V ^̂ H WsWm\ ^^  ̂ \ _ r̂ Morat & Lyonnaise S.A. ^1
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Oroix-du-Marché Tél. 5 33 16 |||
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fS^Si 
^it «n nettoyage gratuit T E I N T U R E R I E  DE LA COTE |

Ĥ V _^B ^P^ 
^kî^Ti^E SMMW Benselgnez-vous auprès M. Piguet. Peseux ^B̂ ^ _̂ ^̂ ssWt Ê̂sWwr  ̂ ^HI • ̂ é BV de l'une des malsons ci-contro Rue Ernest-Roulet 7 Tél. 814 41 . _p
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ASPIRATEUR
A PRIX POPULAIRE

Fr. 128.-
avec tous les accessoires soignés.
Moteur puissant et silencieux. — Une
année de garantie.
Livraison franco dans toute la région.

BLEXA S.A., Seyon 10, Neuchâtel

3 pour 2

AUTO-ÉCOLE
Enseignement théorique et pratique

AHDRÉ WESSHEB TS

FRED KUNZ
Tapissier-décorateur

vous présente la collection la plus complète de

tissus de FRANCE de la région
Toujours les dernières nouveautés de Parts
Service à domicile - Tél. 6 3315 et 6 35 57

La calvitie devient inexcusable
lorsqu'il existe un fortifiant puissant des cheveux,
la lotion CAPILLOGENO du Dr Lavis, un tonique
scientifique bulbaire, capable d'arrêter la chute des
cheveux en quelques Jours et de faire disparaître
démangeaisons et pellicules d'un Jour & l'autre.
Fertilise le cuir chevelu et provoque la repousse.
La lotion du Dr Lavis a déjà guéri des milliers
de personnes en Italie, en France, etc., de la
calvitie. Nos clients nous écrivent : « Votre lotion
Capillogeno est une merveille. » M. W., Neuchâ-
tel. — Absolument inoffensif pour la vue, la
santé. Merveilleux préventif. Cheveux souples et
brillants comme de la sole.

Prix du flacon: Fr. 11.70, franco de port. Pour
une commande de 2 flacons Fr. 19.80. Envol discret
contre remboursement.

Pour la première fois en Suisse
Adresser vos commandes à : Marie Morel, avenue

Dapples, 7, Lausanne.

s. , 



SAIH T- GALL

SAINT-GALL, 29. — Les électeu rs de
la ville die Saint-Gall ont rejeté diman-
che par 6309 voix contre 5627, la déci-
sion du conseil die ville d'augmenter la
taxe municipal, des chiens de 30 à 50
francs , contre laquelle un référendum
avait été lancé .

Victoire des toutous

VAVD

De notre correspondant de Lausanne:
Samedi peu avant midi , une explo-

sion mettait en émoi la population de
Renens. La déflagration s'était produite
dans les locaux de MM. Dupuis , père
et fils , chiffonniers à Renens.

L'accident , qui a fait quatre blessés
dont un grièvement atteint, s'est pro-
duit dans les circonstances suivantes :
M. Marcel Schneider, employé dans l'en-
treprise, était en train de procéder à
la récupération d'une certaine quantité
de ferraille. Dans le local se trouvaient
encore M. Dupuis fils , qui était accom-
pagné de deux personnes de Lausanne.
M. Dupuis père vint bientôt rejoindre
le groupe. Il était approximativement
11 h. 30 lorsque l'explosion se produi-
sit. M. Schneider venait de manipuler
un obus qui était fiché dans un socle
_ -  - A i r_ . ici . i_ -
un oous qui f ia i t  îicne uans un _u_ i.
de fer. Avec un bruit terrifiant , les
éclats volèrent de tous côtés. Perdant
son sang en abondance, le malheureux
fut relevé avec la main gauche déchi-
quetée, des blessures aux jambes et
dans le ventre. Les trois autres per-
sonnes furent aussi blessées aux mains
et aux jambes, mais à un degré moin-
dre. La cinquième, qui se trouvait der-
rière le groupe, s'en tire presque in-
demne. C'est d'ailleurs elle qui télé-
phona au médecin. En même temps, des
voisins accourus, mandèrent l'ambu-
lance municipale à Lausanne dans la-
quelle les quatre blessés furent trans-
portés à l'hôpital cantonal. L'enquête
cn cours devra déterminer le pourquoi
de la présence de l'obus dans le tas
de ferraille ct les raisons de son explo-
sion dans les mains de l'employé , M.
Marcel Schneider, âgé d'une cinquan-
taine d'années, marié et père de fa-
mille. Fait curieux, le local a très peu
souffert de l'explosion.

Grave accident cette nuit
près de Lausanne

Notre correspondant de Lausanne
nous téléphone :

Cette nuit peu après 2 h., une voiture
lausannoise a manqué un virage aux
Martines entre le Mont et Lausanne.
Elle s'est renversée au bas du talus et
s'est jetée contre un arbre. Les trois
occupants ont été transportés à l'hôpi-
tal cantonal : M. Robert Gavillet , méca-
nicien , 36 ans, M. François Miéville,
sommelier, et Mlle Marie-Louise Walch.
Cette dernière est décédée à son arri-
vée à l'hôpital.

' ....„„„„ IMPRIMER-E CENTRALE 
| et de la i
s __j l 1 11 .T.T? D'AVIS DE NEUCHATEL S.A. i

6, rue du Concert - Neuchâtel i
Directeur : Marc Wolfrath

: Rédacteur en chef du Journal : ï
René Braichet r
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Dans le local
d'un chiffonnier à Renens
un obus explose : 4 blessés

LE TIGRE WHISKY...
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

« Whisky » serre les crocs...
Dans un silence impressionnant, le

dompteur, qui n'utilise pas de fouet,
et fait manoeuvrer ses bêtes par la sim-
ple persuasion, fit coucher Whisky à
ses pieds, s'agenouilla , se pencha vers
lui , et plaça sa tête tout entière dans
la gueule du fauve.

C'est alors que celui-ci, énervé sans
doute, serra les crocs.

Le dompteur, les joues déchirées, les
dents brisées, réussit cependant a se
dégager et se leva aussitôt.

Personne, parmi les spectateurs, ne
se rendit compte de l'accident.

Dominant sa souffrance avec un ad-
mirable courage, Matrossof acheva son
numéro, en enlaçant la panthère Keïla.

Celle-ci eut alors une réaction inat-
tendue : en voyant le sang qui com-
mençait à couler sur le visage de son
maître, elle lui lécha le visage...

Et Matrossof , sourd aux paroles de
Joseph Bouglione, qui venait brusque-
ment de comprendre ce qui s'était
passé, et lui demandait d'en rester là ,
termina son exhibition en portant dans
ses bras la panthères tout autour de

la piste, pour enfin faire regagner par
le tunnel la ménagerie à ses fauves...

Il y a des héros sous les chapiteaux
des cirques...

A MEDRANO
Le dompteur Gilbert Houcke

sépare ses fauves
au péril de sa vie

Au cours de cette même soirée de
Jeudi un autre incident s'est produit
au cirque Medrano, cette fois.

Alors que le dompteur Gilbert Hou-
cke (que le public suisse connaît bien
pour l'avoir applaudi l'année dernière
au cirque Knie) présentait ses sept ti-
gres royaux, deux fauves se Jetèrent
soudain l'un sur l'autre ; les cinq au-
tres se lancèrent à leur tour en rugis-
sant dans la bataille .semant l'effroi
parmi les spectateurs.

Avec un sang-froid remarquable, et
au péril de sa vie, Houcke se saisissant
de tabourets, réussit à séparer les bê-
tes et à les calmer pour, finalement,
achever son numéro.

Le Conseil national de sécurité
va-t-il restreindre l'échange

des délégations
russo - américaines ?

ÉTA TS-UNIS

NEW-YORK, 27. — (Correspondance
A.TS.) :

La « New-York Herald Tribune » de
Washington rapporte que divers offices
gouvernementaux, et notamment le
sous-secrétariat d'Etat dirigé par M.
Herbert Hoover jun., ont fait des re-
commandations au Conseil national de
sécurité en vue de restreindre l'échan-
ge de délégations d'études américaines
et soviétiques, ceci pour des raisons
de sécurité nationale, étant donné que
la Russie soviétique retire de ces voya-
ges plus d'avantages que les Etats-
Unis.

Cependant, les avis à ce sujet sont
partagés. Les départements du commer-
ce et de la justice se prononcent pour
une forte réduction de ces visites, tan-
dis que lo département de la défense
et le département d'Etat dans sa ma-
jorité, à l'exception toutefois d'Herbert
Hoover et de quelques autres fonction-
naires, sont d'avis qu'il serait préma-
turé de procéder à des restrictions, aus-
si longtemps que ces visites sont sou-
mises à un contrôle sévère et que
l'Union soviétique fait preuve de réci-
procité.

Les adversaires de cette politi que
d'échange relèvent que l'Union sovié-
ti que pourrait retirer d'énormes avan-
tages en suivant les progrès techni-
ques réalisés dans l'industrie et l'agri-
culture des Etats-Unis, tandis qu'en
Union soviétique, ces possibilités sont
restreintes.

De plus, on estime qu'il est dange-
reux de laisser les groupes de visi-
teurs soviétiques se mouvoir plus ou
moins librement à travers le pays.
Il s'est, en effet, révél é qu'un agent
secret se trouvait parmi les person-
nes accompagnant le célèbre pianiste
russe Emil Gilel s, qui fit récemment
une tournée de concerts aux Etats-
Unis.

Quant aux partisans du système, ils
ne veulent pas d'un « rideau de fer »
américain, qui ne saurait qu'engendrer
la méfiance des Nations Unies. Si le
gouvernement de Moscou devait inter- *
dire l'entrée de visiteurs américains
en U.R.S.S., l'on pourrait alors suppo-
ser que les chances de paix en se-
raient plus ou moins réduites. Les par-
tisans préconisent toutefois la création
d'un office spécial du département
d'Etat qui serait chargé d'élaborer des
listes de visiteurs que l'on accompa-
gnerait constamment, ce qui serait
d'autant plus facile que, de par la loi ,
tous les visiteurs de l'Union soviétique
doivent revêtir le « caractère officiel »
pour être admis à pénétrer aux Etats-
Unis.

L'ARMEE ALLEMANDE
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

une preuve nouvelle de la tension
qui existe depuis plusieurs mois et
qui va en augmentant entre le mi-
nistère de la défense et les milieux
parlementaires, tension qui montre
eloquemment que le pouvoir mili-
taire supporte mal (déjà !) le sévère
contrôle civil auquel l'a subordonné
la constitution.

Enfin , les milieux parlementaires
ne se montrent nullement satisfaits
de l'interdiction faite aux officiers
d'aborder les thèmes politiques,
quels qu 'ils soient, dans leurs con-
tacts avec la troupe. « Il y a poli-
tique et politique, disent ces mes-
sieurs, et nous vivons en démocra-
tie. Faire une profession de foi dé-
mocratique, à condition qu'elle ne
soit pas un plaidoyer pour un grou-
pement déterminé , ne devrait être
interdit à personne, et surtout pas

aux chefs de la nouvelle armée. »
Et de rappeler l'exemple de la

« Reichswehr » qui , elle aussi , se dé-
veloppa en marge dc la République
de "Weimar sous prétexte qu 'elle ne
s'occupait pas de politique. Elle se
développa même si bien cn marge
des institutions officielles qu 'elle
perdit complètement contact avec
elles, devint un corps étranger dans
la nation et favorisa finalement
l'avènement de la dictature.

Les politiciens ne voudraient  pas
que semblables faits se renouvellent
dans la République fédérale et s'ef-
forcent d'avoir l'œil ouvert sur les
militaires qui , de leur côté, et leur
droit à l'existence à peine recouvré ,
laissent déjà percer leur impatience
de ce contrôle des civils...

Et l'histoire ne fait que commen-
cer.

LE CABINET
FRANÇAIS

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Le général Catroux à Alger
De la même façon , la désignation du

général Catroux, grand chancelier de la
Légion d'honneur, aux fonctions de mi-
nistre-résident à Alger, a besoin d'être
éclaircie et expliquée. Le fait que l'exé-
cutif de demain ait choisi un respon-
sable ministériel pour s'occuper du pro-
blème d'Algérie montre évidemment
qu'une priorité urgente, la première,
lui sera donnée dans le calendrier du
travail gouvernemental. C'est là une in-
dication à retenir , et comme la nomi-
nation du général Catroux imp li que si-
non la suppression , du moins une très
profonde modification du gouvernement
général en Algéri e, on a tout lieu de
supposer que des réformes très profon-
des seront proposées par le cabinet en
ce qui concerne la structure économi-
que et politi que des quatre départe-
ments français d'Afri que du Nord.

M.-G. a.

M. Guy Mollet se présentera
'*"* mardi à 15 heures

PARIS, 30 (A.F.P.) — M. Guy Mollet ,
président du Conseil désign é a in-
diqué qu 'il comptait se présenter de-
vant l'Assemblée nationale mardi à
15 heures.

M. Guy Mollet a précisé que le ca-
binet qui se présentera devant l'As-
semblée comprendra 13 ministres et
22 secrétaires et sous-secrétaires d'Etat.

Plus de 80 tués au cours
d'un engagement

MAROC

RRAT, 29 (A.F.P.). — Un violent en-
gagement a eu lieu samedi près de Tai-
neste, dans le Rif , entre 300 rebelles et
un bataillon de la légion étrangère. Il y
a eu plus de 60 tués dont 1 .légionnai-
res.

Nouvelles financières
Les actions Ford

remportent nn énorme succès
NEW-YORK. — La plus grande opéra-

tion boursière de tous les temps a eu
lieu à Wall Street : 10.200.000 actions de
la Compagnie Ford sont passées dans le
domaine public. Elles représentent 20 ,3 %
du capital de la gigantesque entreprise
Ford.

(12,1 % des actions demeurent entre
les mains de la famille Ford , alors que
la plus grande partie — 67,6 % — appar-
tient à la fondation Ford, œuvre philan-
thropique que créa Henry Ford afin de
faire bénéficier le public de sa fortune
au lieu d'en sacrifier, sous forme de
droits de succession , une Importante par-
tie au fisc.)

Un consortium de 722 banques d'affai-
res et d'agents de change, d'un bout à
l'autre des Etats-Unis, a été chargé de
disperser les actions qui font l'objet
d'une surenchère fiévreuse. Dès avant la
vente officielle, les actions Ford étaient
placées Jusqu'à, la dernière. Aujourd'hui
qu'elles ont été cotées pour la première
fois, leur taux est aussitôt passé de 6_
dollars à 70 et au-dessus.

Même les particuliers qui n'ont Jamais
pris grand intérêt aux opérations bour-
sières, sont passionnés par l'Idée de de-
venir copropriétaires d'une des entrepri-
ses industrielles les plus Importantes et
les plus florissantes des Etats-Unis. On
prévoit qu'en fin de compte les actions
Ford seront éparpillées en très petits pa-
quets. Il y aura peut-être un demi-
million d'actionnaires. On sait d'ailleurs
qu'aux Etats-Unis la participation aux
capitaux Industriels est répandue dans
une très vaste couche et c'est là une des
raisons de la puissance financière de
l'économie américaine.

EISENHOWER
dit «non»

(SUITE DE LA PREMIERS PAGE)
Songez... songez...

Le présiden t Eisenhower écrit enfin, :
« Songez, monsieur le président, aux

immenses changements que pourraient
apporter , non seulement à nos relations
mais au monde entier, des mesures rapi-
des pour la libre réunification de l'Alle-
magne dans le cadre de la sécurité. La
mise à exécution de nos engagements de
la deuxième guerre mondiale concernant
le libre choix par les peuples de leur
forme de gouvernement, l'ouverture ré-
ciproque de nos pays à une Inspection
éliminant des dangers d'attaque par sur-
prise, la possibilité pratique de réduire
les armements qui permettrait de consa-
crer le pouvoir dc production à l'amélio-
ration du sort de l'humanité. Songez
aussi à l'énorme somme de méfiance et
de malentendus qui disparaîtrait si nos
peuples pouvaient échanger librement des
nouvelles, des renseignements, des visites
et des idées. »

LONDRES :
« Les Russes cherchent
à diviser les Etats-Unis

et l'Angleterre »
LONDRES (A. F. P.). — Le refu s

poli des propositions du maréchal
Boulganine n'a pas causé de sur-
prise dans les milieux informés de
Londres. On y considérait en effet
le fait que le maréchal Boulganine
ait choisi, pour envoyer une commu-
nication au président des Etats-
Unis, le moment où ce dernier allait
rencontrer le premier ministre bri-
tanni que, comme un effort maladroit
de dernière heure pour divisier les
Etats-Unis et la Grande-Bretagne.

Satisfaction à Bonn
BONN, 29 (D. P. A.). — Les mi-

lieux politiques de Bonn commen-
tent vivement la publication de la
correspondance échangée entre le
maréchal Boulganine et le prési-
dent Eisenhower. On enregistre une
grande satisfaction en relevant que
le président Eisenhower place en
premier lieu la question de la réuni-
fication de l'Allemagne dans son pro-
gramme en 4 points. .

Les Suisses sévèrement battus par l'URSS
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Le tournoi olympique de hockey sur glace

Dans le dernier match du tournoi de
hockey sur glace de la journée de
dimanche, l'U. R. S. S. a battu la Suisse
par 10 à 3 (4-1, 2-0, 4-2). Les Russes,
qui avaient assisté à la magnifique ré-
sistance offerte par les Suisses aux
Suédois le samedi , n'ont pas commis
l'erreur de prendre la rencontre à la
légère et ont aligné leur meilleure for-
mation, soit : Putschkov ; Ufcolov , Kut-
schewski ; Sidorcnko, Tregubov ; Ba-
bitsch , Schuwalov, Bobrov ; Krylov,
Uwarov, Kusin ; Pantschukov, Guri-
schev, Nikisorov.

Les Suisses se présentaient dans la
composition suivante : Konrad ; Peter ,
Riesch ; Golaz , Hofer ; Naef , Hand-
schin , Bagnoud ; Keller, Schlaepfer,
Frei ; Pappa , Ott , Berry.

A la surprise générale, c'est la Suisse
qui ouvre le score à la 2me minute,
par l'intermédiaire de Naef. Les joueurs
helvéti ques cherchent à augmenter
l'écart et sont bien près d'y parvenir
lorsque Frei , sur passe de Naef , manque
une belle occasion. La troisième ligne
suisse entre en lice et- ne fai t  pas du
tout mauvaise figure. Mais les Russes
se ressaisissent et, après neuf minutes,
passent résolument à l'offensive. En
trois minutes, le score va passer îi 3-1
en leur faveur, grâce h un tir de Uko-
lov à mi-hnuteur et à un shoot de Kry-
lov dévié dans les filets par Peter,
grâce enfin à une action de Pantschu-
kov , à la 12mc minute. Puis , quel ques
secondes avant la fin dc cette première
période , un quatrième but est obtenu
par l'U. R. S. S., par l 'intermédiaire de
Bobrov. Menant 4 à 1, les Russes ra-
lentissent sensiblement leur action.

Les Suisses ne parviennent  hélas pas
à profiter d'une brève supériorité nu-
méri que. A la Sme minute , Gurischev,
à qui on laisse de nouveau trop de
liberté , marque un cinquième but pour
ses couleurs , imité à la lfime minute
par Bobrov. Dans le troisième tiers,
Conrad se distingue tout d'abord par
quelques arrêts de classe, puis faiblit et
doit capituler à plusieurs reprises en-
core, sur des tirs victorieux de Bobrov
(4me minute), Tregubov (6me), Bo-
brov (encore lui) et Krylov (peu avant
la fin).  Cependant Bagnoud , à la 7me
minute ct Handschin (en dernier res-
sort , à la 18me minute) peuvent rame-
ner le score à des proportions moins
sévères.

A la suite de ce match , le classement
du groupe « C »  est le suivant : 1. U. R.
S. S., 2 matches, * points ; 2. Suède ,
2-2 ; S. Suisse , 2-0. L'U. R.S. S. et la
Suède sont qualifi ées pour le tour f inal .

Le programme des matches du tour
final  s'établit ainsi : lundi : 15 h.,
Etats-Unis - Allemagne ; 19 h., U.R.S.S.-
Snède ; 21 h. 30, Canada - Tchécoslo-
vaquie.

Mardi : 15 h., Tchécoslovaquie - Suè-

de ; 19 h., U. R. S. S. - Allemagn e ; 21 h.
30, Canada - Etats-Un is.

Mercredi : 21 h. 30, Canada - Allema-
gne.

Jeudi : 19 h. 30, Etats-Unis - Suède ;
22 h., U.R.S. S. - Tchécoslovaquie.

Vendredi : 11 h., Canada - Suède ;
19 h., Tchécoslovaquie - Allemagne ;
21 h. 30, U.R.S. S. - Etats-Unis.

Samedi : 15 h., Suède-Allemagne ;
19 h., Tchécoslovaquie - Etats-Unis ;
21 h. 30, Canada - U. R. S.S.

Pour les matches de classement (Vme
à lOme places) , l'ordre s'établit ainsi !

Mard i : Italie - Pologne ; Mercredi ,
Suisse - Autriche ; Jeudi , match des
vainqueurs et match des perdants.

Tchécoslovaquie - Pologne 8-3
(1-1 , 6-2, 1-0)

Au début de la partiic, le jeu est assez
lent. Vladimir Zabrowski ouvre le score
pour les Tchèques à la cinquième mi-
nute. La partie s'an ime allons , mais les
coéqu ipière die Bubnik dom taicuii nette-
ment. Peu avant la sirène, le Polonais
Chmuna égalise.

Ij a deuxième reprise début e par un
cou pdie théâtre : on quelques minutes,
les Polonais obtiennent doux buts. Tou-
tefois les Tchèques ne s'émeuvent pas,
forcent um peu la cadence et renversent
Ja situation grâce à Van ik (3), Barton
(2), I .as per.

Le dernier tiers-temps est absorbé
très calmement pair les Tchèques. Peu
après le changement de camp, Danda,
complètement démasqué , n 'a aucune dif-
ficulté à consolider la victoire. Peu
avant la fin , un joueur polonais frappe
un Tchèque mécha mmen t par derrière,
ce qui entraîne un pugilat entre les
deux équipes. Des expulsions sont pro-
noncées et les deux adversaires termi-
nent la rencontre avec des garn itures
incomplètes.

Vaste opération
de police

EN TUNISIE
Le leader nationaliste

Ben Youssef serait en fuite
PARIS, 29 (A.F. P.). — M. MongH

Slim, ministre de l'intérieur, a pro-
noncé samedi soir au micro de Radio-
Tunis une allocution en arabe dans la-
quelle il annonce que le gouvernement
a été amené à prendre des mesures
rendues inévitables par l'aggravation de
la situation. Il a expliqué que cette
situation trouble était le fait dc l'ac-
tion menée par M. Salah ben Youssef
qui « depuis son retour en territoire
national cherche à semer le désordre
et l'anarchie ».

Perquisitions
et arrestations

Une vaste opération policière com-
prenant une perquisition chez M. Salah
ben Youssef a été ordonnée. Une qua-
rantaine d'arrestations ont été opérées
à Tunis, en particulier celle de M. Nour-
redine ben Mahmoud , directeur proprié-
taire de l'hebdomadaire de langue arabe
« El Ousbouh », de tendance yousse-
fiste. M. Amor Foddah, rédacteur en
chef du journal pro-youssefiste c Al
Balgh > , a été également arrêté par les
services de la police.

Salah ben Youssef en fuite ?
TUNIS, 29 (A.F.P.). — Selon des

renseignements non officiels, mais pro-
venant de source bien informée, le lea-
der nationaliste, Salah ben Youssef , au
domicile duquel la police a effectué des
perquisitions, serait en fuite. Plusieurs
arrestations ont été opérées , notamment
le de M. Ali Zlitni , principal lieutenant
de M. Ben Youssef. Cinq Tunisiens
trouvés au domicile de ce dernier por-
teurs de pistolets ont été également
arrêtés.

Des grenades, du plastic, des unifor-
mes et une importante somme _ d'argent
en francs français ont été découverts
au cours des perquisitions.

On croit savoir que de vastes opé-
rations de contrôle se dérouleraient
actuellement dans diverses villes de la
régence.

Banquet tragique à Baltimore

Des centaines de blessez
BALTIMORE, 30 (A.F.P.). — Un très

gra veincendle s'est déclaré dans un
bâtiment d'Arundel Park, un des quar-
tiers sud de Baltimore ,où un banquet ,
organisé par l'association catholique
Sainte-Rose de Lima, réunissait un mil-
lier de personnes.

Une de spersonnes assistant au ban-
quet, ayant réussi à s'échapper par une
fenêtre, a déclaré qu 'elle avait vu de
véritables grappes humaines bloquées
devant les portes à l'intérieur de la
salle. L'incendie fait rage.

Une centaine de blessés ont été trans-
portés dans les hôpitaux et une centaine
d'autres ont reçu des soins sur place.

Les autorités déclarent que la violence
de l'incendie était telle que les pompiers
n'ont pas pu pénétrer dans le bâtiment.
Il est donc encore impossible de préci-
ser le nombre des victimes.

Un millier de personnes
dans un bâtiment

en flammes

GRANDE-BRETA GNE

LONDRES, 27 (A.F.P.). — La parité
du sterling sera maintenu à son niveau
présent de 2,80 dollars pour la livre,
a aff i rmé, à la Chambre des commu-
nes, pour la seconde fois de ce mois,
M. Edward Boyle, secrétaire économi-
que que Trésor.

Le cours de la livre sterling
ne changera pas, déclare
le secrétaire au Trésor

ALLEMAGNE DE L'OUEST
Après d'importants vols
de montres et de bijoux

en Suisse

FRANCFORT s/MAIN , 27 (D.P.A.). —
Salomon Rutkowski, 28 ans, de Minsk ,
a été condamné, vendredi , à deux ans
et trois mois de prison , 3000 marks
d'amende et 30.000 marks de domma-
ges-intérêt aux autorités douanières.

Rutkdwski avait reçu 400 montres
et une série de bijoux du nommé
Eberhard Dudziak , 32 ans, de Mansfeld,
en Saxe. Dudziak s'était rendu coupa- ,
ble en Suisse de douze vols dans des
horlogeries-bijouteries entre décembre
1952 et l'été 1953. Il s'était ainsi ap-
proprié des marchandises d'une valeur
de 340,000 fr. Les deux complices fu-
rent arrêtés en Allemagn e en 1953,
mais Dudziak pu s'enfuir par la suite.
Il fut repri s à la fin de l'année der-
nière lors d'un nouveau vol en Suisse
et il attend maintenant sa condamna-
tion.

EN ITALIE, on annonce la démission
imminente de M. Gava, ministre des
finances, qui est opposé aux récentes
augmentations de traitements des fonc-
tionnaires.

EN YOUGOSLAVIE, l'accord aoviéto-
yougoslave sur l'énergie atomique, con-
clu samedi à Belgrade, va permettre à
ee pays d'être doté d'un grand réacteur
nucléaire.

Le coupable condamne
à 27 mois de prison

L'armée d'Allemagne orientale
intégrée au bloc militaire

des huit pays communistes
PARIS, 29 (A.F.P.). — A l'issue de

la dernière séance de la conférence de
Pragu e, les huit pays membres du traité
de Varsovie ont publié le communiqué
suivant :

1. Les unités de l'armée de la Répu-
blique démocratique allemande seront
incorporées dans le système des forces
armées unifiées, et le imnlstre de la
défense de la République démocratique
allemande devient l'un des adjoints du
commandant en chef de ces forces ar-
mées unifiées.

2. Le comité politique consultatif a
entériné les propositions faites par le
commandant en chef des forces unifiées
le maréchal de l'U.R.S.S. Konlev , sur
l'établissement du commandement uni-
fié , ainsi que sur certains problèmes
d'organisation.

3. Le comité politique consultatif a
décidé de se réunir au moins deux fols
l'an et d'établir deux organismes auxi-
liaires : une commission permanente
chargée d'étudier et de soumettre au
carotté des recommandations de politi-
que étrangère, ainsi qu'un secrétariat
général composé des représentants des
pays membres du traité de Varsovie.

La cloche de Buttes...
La cloche de Buttes a une réputation

bien établie en pays de Neuchâtel. Elle
sonne après toutes les autres. Mais, au
soir du 4 février , elle sonnera à temps —
si elle sonne I — pour annoncer le tirage
de la Loterie romande qui se déroulera,
ce Jour-là, dans ce charmant village du
Val-de-Travers. Et voici qui offre un
objet de méditation à tous les acheteurs
de billets de la Loterie romande. Ne
soyez pas comme la cloche de Buttes !
Prenez-vous-y à temps, et si possible
longtemps d'avance, si vous tenez à par-
ticiper au tirage de février, si vous vou-
lez tenter votre chance... puisqu 'il y a
deux gros lots, car la demande est
grande ; les billets s'enlèvent vite et, si
vous vous présentez trop tard aux dé-
pôts de vente, la cloche de Buttes pour-
rait bien sonner le glas de vos Illusions
perdues 1

Communiqués

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
EN ALGÉRIE, plusieurs maisons et

une école en feu , 36 rebelles tués ainsi
qu'un soldat français, tel est le bilan
de ce week-end.

AU MAROC, un « comité de concilia-
tion et d'union » vient de se constituer,
réunissant les partis de l'Istiqlal, démo-
cratique de l'indépendance .réformiste
natoinal ainsi que le parti de l'unité et
de l'indépendance. ¦ ¦

AU MAROC ESPAGNOL, le haut-com-
missaire a reçu l'autorisation de con-
férer graduellement les pouvoirs admi-
nuistratifs au cabinet marocain (Maj-
zem), conformément à la nouvelle poli-
tique espagnole.

AUX ETATS-UNIS, en remplacement
de M. N. Rockefeller, démissionnaire, le
président Eisenhower a nommé M. Wil-

liam Jackson au poste d'adjoint spécial
chargé de coordonner l'exécution des
programmes de politique étrangère.

AU VENEZUELA, un avion bi-moteur,
ayant dix personnes à bord, est porté
disparu entre l'aéroport de Maiquita et
Higuerote.

EN INDE, la police a arrêté, diman-
che, à Nagpur, quelque 1700 personnes,
pour la plupart ouvriers du textile, qui
avalent enfreint l'interdiction de réu-
nion de plus de quatre personnes.

EN AUSTRALIE, 163 navires sont Im-
mobilisés et des tonnes de laine, de blé,
de sucre et de fruits attendent d'être
chargés, par suite de la grève des do-
ckers qui dure depuis une semaine. Les
conducteurs de véhicules en marchandi-
ses et des mineurs sont contraints de
chômer.

JAPON

Le Japon vient d'enlever à 1 Allema-
gne la seconde place dans la construc-
tion navale mondiale, après la Grande-
Bretagne, indique le rapport sur le der-
nier trimestre de 1955 publié par le
« Lloyd's Reglster ».

A fin 1955, sur les 6.612.000 tonnes de
navires en construction dans le monde
(U.R.S.S. et Chine exceptées), 2.226.000
tonnes l'étaient en Grande-Rrctagne,
832.000 ¦ tonnes au Japon (+ 258.000) et
749.000 tonnes en Allemagne (+ 35.000).
Les Pays-Ras venaient au quatrième
rang.

Le Japon 2me constructeur
de bateaux du monde

Le salon de coiffure
de la gare

sera fermé lundi toute la Journée
pour cause de rénovation

« Ceusses » qui s'ennuient le lundi
soir à Neuchâtel... vont manger
aux Halles.
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EN UNION SOVIÉTIQUE, le gopverne-
ment a décidé de reconnaître le Cam-
bodge. Le premier ministre cambodgien
a été invité à se .rendre à Moscou et h
Pékin.
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ZURICH

WINTERTHOUR , 29. — Mme Rosa
Schwerzer, 52 ans, qui traversait à bicy-
clette le village de Raeberschen, a été
happée et reniversée par unie automobile
qui roulait dans la même diireotlon et
qui lui a passé sur le corps. La mort a
été iostainitainée. L'automohMisbe a dé-
claré qu'il s'étaiiit enidormi à son voloait.

L'Alliance des indépendants
et les votations fédérales

. -ZURICH, 29 (communiqué). — Le co-
mité national de l'alliance suasse des In-
dépendants a pris position au sujet des
votation s fédérales des 4 mars et 13
mai 1956. Il a décidé, à l'intention du
congrès qui aura lieu le 19 février à
Râle , de proposer l'approbation de l'ar-
rêté fédéral sur la reconduction limitée
d'un conitrcMie réduit des prix. Il espère
que les conditions du marché du loge-
ment permettront de réduire encore les
proscriptions sur le contrôle des prix
jusqu'à l'échéance des mesures envisa-
gées. Le comité a décidé, à l'uinamiité, de
recommander le rejet du projet relatif
à l'usine d'Ems, conformément aux rai-
sons diéjà invoquées pair le groupe in-
dépendant du- Con seil national.

Il s'endort au volant
et écrase un cycliste

ARGOVIE

BALE, 29. — Les manifestations com-
mémorant le 200me anniversaire de la
naissance de Mozart ont comniencé à
Bàle par diverses représenitations. Le
chœur et l'orchestre de chambre, diri-
gés par P. Sacher, ont interprété l'opéra
« Idomemee », avec le concours die solis-
tes de Vienne, de Londres, de Rome et
de Hollainde. « L'enlèvement au sérai l »
a été interprété au grand théâtre sous
la direction de Silvao Varvisio. Une cé-
rémonie commémorative a eu lieu dii-
manchc matin, au cours de laquelle le
professeur Karl Bairth a pris la parole.

L'ensemble des cuivres de la société
de l'orchestre de BAle a exécuté une
œuvre du grand compositeur. La société
die chant de; Bâle a organisé un concert
spécial à la cathédrale, tandis que l'or-
chestre symphonique, de la société gé-
nérale de musique, se produira la se-

I

maine prochaine sous la direction de
Hans Mun.h. La c Flûte enchantée » sera
également donnée au théâtre municipal.

Grandes manifestations
mozartiennes
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Assemblée générale
de la Société académique
Sous la présidence de M. Raymond

Jeanpêtre, juge cantonal et professeur
à la faculté de droit , a eu lieu samedi
l'assemblée générale de la Société aca-
démique. Elle a adopté , après formalités
d'usage, le rapport d'activité du comité;
ce dernier engage l'assemblée à faire
un petit changement dans le règlement
du Fonds Bourguet au sujet des con-
ditions du prix Bourguet pour lequel
JI. Méautis présente une nouvelle for-
mule. . . -r ™Le rapport du trésorier, M. Degou-
mois, est adopté, après vérification de
MM. Paul Richème et Jacques Wavre,
qui ont constaté que le bilan de la
société s'élève à 81.954 fr. 02. Par suite
du versement d'une subvention extra-
ordinaire de 5000 fr. au Foyer des étu-
diants, le compte de profits et pertes
laisse apparaître un excédent de dé-
penses de 4351 fr. 25, en diminution de
capital , alors que, de leur côté, les
divers fornds accusent une augmenta-
tion de 332 fr. 55 sur l'exercice pré-
cédent.

La question se pose de recruter de
nouveaux membres qui apporteraient
leur appui moral et financier absolu-
ment nécessaire.

Le nouveau comité sera composé de
la manière suivante : MM. Raymond
Jeanprètre , président ; Georges Méautis ,
professeur à la faculté des lettres, vice-
président ; Jcan-V. Degoumois, indus-
triel, trésorier ; Félix Fiala , prolesseur
à la faculté des sciences, secrétaire ;
Gaston Clottu , conseiller d'Etat, Tell
Perrin , avocat , à la Chaux-de-Fonds ;
L.-F. Lambelet, négociant aux Verrières;

Georges Vivien, pasteur, à Peseux ; Paul
Rosset, professeur à la faculté de droit;
Georges Méautis, pharmacien, à Cer-
nier ; Biaise Clerc, notaire.

Dans notre vitrine
Nous exposons dans notre vitrine un

bouquet composé d'une rose épanouie
suivie de nombreux boutons prêts à
éclore et de calycanthes, ouieilli par ne
abonmé die Saint-Biaise dans son jardin.
Ce même abonné affirme avoir entendu
déjà la grive musicienne chanter éper-
diumen t dans les bois de Souaillon.

Le printemps succède... à l'automne !

Concert de l'Orchestre
de chambre neuchâtelois

JEUNESSES MUSICALES

L'assistance fut très nombreuse ven-
dredi à cette intéressante manifestation
musicale. L'ensemble cantonal était , ce
soir-là dirigé par M. F. Goldbeck, de
Paris. Nos musiciens, à qui cette di-
rection était étrangère, par ailleurs as-
sez floue et d'abondante gesticulation,
eurent de l'hésitation et peu d'homogé-
néité dans la première œuvre choisie,
la « Sinfonietta » de Roussel ; elle de-
mande un sens des couleurs et un élan
très marqués, ce dont l'ensemble ne
parut pas prodigue. Nous répétons que
le fait d'avoir à sa tête un musicien
inconnu deux heures avan t le début du
concert , peut avoir déconcerté les exé-
cutants. Une longue répétition , immé-
diatement avant la soirée ¦— qui, très
tardivement, commença à 21 h. 10 —
avait probablement fatigué quelque
peu nos concertistes.

Il eût été préférable, pensons-nous,
de débuter par autre chose que ces pa-
ges difficiles et délicates, de Roussel.

En avant-propos, M. Goldbeck donna
une petite causerie sur Mozart, afin de
contribuer, devant les J. M. et le pu-
blic, à l'hommage universel rendu au
génie de Salzbourg.

L'œuvre de Beethoven, la « Fugue en
ré majeur », plus familière à l'orches-
tre, bénéficia d'une rondeur sonore
agréable, d'une sensibilité personnelle
plus marquée que d'ordinaire, de la
part de chacun : le public en fut heu-
reux.

Dans la « Serenata Notturna», de
Mozart, le charme et la géniale simpli-
cité des divers mouvements, furent
plaisamment interprétés, l'on admira la
qualité technique et le jeu aisé des
violons dans le charmant « trio » ; la
basse a, dans cette œuvre, une belle
partition. L'on aurait voulu une auto-
rité plus grande, une sonorité plus em-
ple, de la part de l'instrumentiste; une
contrebasse peut « chanter » comme un
violoncelle... si l'on sait le lui deman-
der !

Mme Yvonne Lefébure, pianiste de
Paris, est bien connue, chez nous, par
la radio, aussi étions-nous fort heu-
reux de la voir également parmi nous.
Son jeu, d'une netteté sans sécheresse,
d'une force sans rudesse, est limpide,
soutenu, porté par un tempérament de
séduisante qualité. Seule, l'artiste joua
une « Suite » de Beethoven dont les
amples développements eurent, en cet-
te pianiste de belle classe, une inter-
prète chaleureuse.

Le dynamisme de l'artiste, sa fou-
gue disciplinée, son ardeur communi-
cative eurent un heureux effet sur l'en-
semble des cordes qui jouait avec elle,
en fin de programme, le « Concerto
pour piano et orchestre en ré mineur»,
de Haydn.

Emporté par un élan et une émula-
tion des meilleurs, l'orchestre eut là un
rendement tout à fait plaisant, qui
permit à l'auditoire de constater que
la sensibilité artistique habite les mem-
bres de notre ensemble de musique de
chambre. Qu'il la développe, l'enrichis-
se et l'étalé, désormais, nous lui en
serons reconnaissants, et d'autant plus
fi dèles !

Nous nous en voudrions de ne pas
mentionner, dans l'œuvre d'Henri Bar-
raud, la belle introduction , le chant
soutenu , des trois celles, d'un volume
bien équilibré, et l'apport occasionnel
et . apprécié, des cors, du timbalier et
du hautbois, à divers moments de la
soirée.

M. J.-O.

« L'art baroque au Brésil »

Les conférences
du Musée d'ethnographie

Dans le cadre des conférences sur le
Brésil organisées par le Musée d'ethno-
graphie de Neuchâtel , celle de M. Ger-
main Bazin , conservateur en chef au
Musée du Louvre, a connu samedi un
très vif succès. Après une brève intro-
duction de M. Murtinho, attaché cultu-
rel à la légation du Brésil à Berne, M.
Bazin entraîna immédiatement son au-
ditoire à la découverte de cet art ba-
roque qui trop souvent apparaît comme
un art décadent à des espri ts français.
Trouvant au Brésil un terrain de pré-
dilection, le baroque est au contraire
un art triomphal qui glorifie les suc-
cès de conversion au catholicisme dan s
les régions au climta excessif. Dès la
période dite classique, on groupe les
éléments du sanctuaire et ses dépen-
dances, et on tend vers une unit é en
abandonnant le dessin de la croix pour
revenir à un plan quadrangulaire, qui
n'est pas sans offrir quelque analog ie
avec celui des temples grecs classiques.
Les façades sont encore très sobres et
traitées de façon architectoni que, avec
des structures apparentes, piliers de
bois ou de granit.

A l'époqu e baroque, le fronton prend
une importance prépondérante et forme
une excroissance monumentale chargée
de volutes et de ciselures.. A l'intérieur,
le décor devient envahissant et sub-
merge l'architecture ; les revêtements
de bois sculpté ne laissent pas la moin-
dre place libre par où puisse s'échap-
per l'attention du fidèle, captif dans
un coffret à bijoux.

Le type d « église à corridors laté-
raux » évolue ; les courbes ct contre-
courbes apparaissent et en même temps
l'exubérance du décor atteint son pa-
roxysme. Par contre, loin à l'intérieur
du pays, dans des centres d'éducation
pour Indiens, on élève des petites égli-
ses remarquablement sobres ; et c est
là précisément que de nombreux archi-
tectes modernes viennent puiser des
princi pes rationalistes et fonctionna-
listes.

Dans une période néo-classique, les
plans retrouven t leur simplicité pri-
mitive ct les éléments architecturaux
réapparaissent dans leur aspect fonc-
tionnel , seules les niches sont décorées.

Pour terminer, M. Bazin parl a encore
plus spécialement de l'œuvre de l'archi-
tecte-sculpteur infirme Antonio-Fran-
cisco Lisboa.

M. Bazin est sans aucu n doute le
plus grand connaisseur de l'art baro-
que brésilien . Il a parcouru à plusieurs
reprises le Brésil , découvrant souvent
des églises ignorées dont il releva soi-
gneu sement les plans et rapporta des
documents photographi ques inédits. Il
publiera d'ailleurs très prochainement
deux importants ourvages sur ce sujet.

J.-J. L.

A l'issue de sa conférence, un dîner
eut lieu à l'hôtel DuPeyrou en l'hon-
neur de M. Germain Bazin , sous les
auspices du Conseil d'Etat, qui était
représenté par M. Edmond Guinand,
président du gouvernement, et le Con-
seil communal, représenté par M. Jean
Liniger, directeur des musées et biblio-
thèques.

Débat d'incendie
Dans la nuit de samedi à dimanche,

à 0 h. 35, les premiers secours sont in-
tervenus à l'hôtel Suisse, à la rue de
l'Hôpital, où une cigarette mon éteinte,
tombée dans une corbeille à papier,
avait mis le feu à celle-ci, dans unie
chambre des étages supérieurs. Le per-
sonnel put éteindre le feu avec des
seaux d'eau et les agents se bornèrent
à remettre en état les lieux. Petits dé-
gâts.

Accrochage
Dans la nuit de samedi à dimanche,

une auto stationnée à la pue Arnold-
Guyot a été accrochée pair unie autre
voiture. Une de ses ailes a été pliée.

Une réception en l'honneur
de M. Germain Bazin
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L'assemblée
de la Société cantonale
des vignerons F. C. T. A

(sp) L'assemblée annuelle de la So-
ciété cantonale des vignerons F.C.T.A.
s'est déroulée dimanche à Phôtel de
l'Areuse sous la présidence de M.
Alexandre Muriset.

Avant l'assemblée, une délégation se
rendit au cimetière déposer une gerbe
sur la tombe de l'ancien président
d'honneur Jean Diischer, décédé le 2(1
septembre 1953.

Le président de commune, M. René
Favre, et M. Hermann Kiipfer, conseil-
ler communal, ont assisté aux délibé-
rations. Différentes sections et person-
nalités syndicales ont adressé leurs
vœux à la société pour le lOme anni-
versaire de l'entrée de la c Cantonale »
dans la F. C. T. A.

Pour la partie administrative, l'ex-
posé du président concernant les résul-
tats obtenus lors de la dernière as-
semblée paritaire fut accueilli avec une
satisfaction unanime.

Le président et le comité sortants
furent réélus à l'unanimité.

Dans les divers, des questions tech-
niques furent abondamment discutées.

Des discours de MM. Favre et Kiip-
fer furent chaleureusement applaudis.
Un vin d'honneur offert par la com-
mune de Boudry fut fort apprécié par
nos vignerons.

FLEURIER

Un piéton
tombe accidentellement

dans le Buttes
(c) Samedi après-midi, M. Auguste
Leuba, âgé d'une soixsntaine d'années,
est tombé accidentellement dans le But-
tes, alors qu 'il longeait la berge droite
de la rivière, à proximité de l'hôtel de
France où il est domicilié.

Emporté par le courant rapide, M.
Leuba fut retiré de l'eau, ayant perdu
connaissance, quelques centaines de mè-
tres en aval, près du pont du collège
primaire.

Un médecin, requis d'urgence, fit la
respiration artificielle à M. Leuba. Ce-
lui-ci a ensuite été transporté à l'hôpital
où il est en observation. Hier, son état
était aussi satisfaisant que possible.

CHÉZARD
Chez les journalistes

neuchâtelois
L'Association de la presse neuchâte-

loise a tenu samedi après-midi, à Ché-
zard, une assemblée générale extraordi-
naire sous la présidence de M. Daniel
Bonhôte («Feuille d'avis die Neuchâtel»).

Après avoir entendu un exposé de M.
Georges Duplain, secrétaire romand de
l'Association die la presse suisse, elle a
décidé de soutenir les efforts du comité
central pour créer une assurance-re-
traite dies journalistes et s'est prononcée
à l'unanimité pour le principe de l'obli-
gation et celui die la solidarité. L'assem-
blée a décidé également de mettre à
l'étude un projet de contrat coillectilf de
travail à conclure avec les éditeurs de
journaux meuchâtelois. Elle a enfin ac-
cepté comme nouveaux membres de l'as-
sociation Mme Ruth Widimer-Sydler et
M. Valentiino Borghini.

BC UDE VILLIERS
lin trolleybus prend feu

(c) Samedi matin, le trolleybus partant
de Neuchâtel à 6 h. 15 a été le théâ-
tre d'une mésaventure peu banale ; un
peu au-dessous du village de Boudevil-
liers après la pluie de samedi soir, la
température ayant sensiblement baissé,
il se forma sur les fils de la ligne
aérienne du trolleybus une légère cou-
che de glace. Cet état de choses pro-
voque au moment du passage du trol-
leybus des éclairs continus. C'est ce qui
arriva hier matin, et par suite d'un
mauvais contact , un court-circuit se
produisit et qui eut pour résultat de
mettre le feu au réservoir à bain d'huile
ainsi qu'au plancher du véhicule, le
sinistre dégageant une fumée intense.
Les voyageurs heureusement sortirent
indemnes de cette aventure.

Pour combattre ce commencement
d'incendie d'un nouveau genre, il fut
fait appel aux premiers secours de la
ville de Neuchâtel qui intervinrent ra-
pidement avec un extincteur à mousse,
seul moyen efficace. Il fallut néanmoins
pour arriver à un résultat positif , dé-
monter une partie du plancher.

On déplore des dégâts assez impor-
tants au véhicule.

LA CHAUX-DE-FONDS
L'enquête sur l'assassinat
de M. Ochsner au Canada

L'agence Reuter mande de Montréal :
La police canadienne a publié des

photographies obtenues par le nouveau
procédé « robot » d'un individu, qu'elle
désire interroger sur l'assassinat du
commerçant suisse Ochsner. La police a
identifié cet homme comme étant un
nommé John Cameron, 22 ans, qui au-
riat été domicilié auparavan t à Ântigo-
nish, dans la Nouvelle-Ecosse. La pho-
tographie a été établie en se basant sur
des descriptions détaillées faites par des
personnes ayant connu cet individu.

Chute d'une passante
Samedi matin à 6 h. 50, une femme

âgée de 20 ans a fait une chute à la
rue du Grenier, à la Chaux-de-Fonds.
Souffrant d'une commotion, elle resta
inanimée sur la chaussée. Des passants
la conduisirent chez un médecin, où
elle fut soignée pour une plaie ouverte
au menton, après quoi elle put rega-
gner son domicile.

LES BRENETS
La chute du Chatelot

attire les curieux
(c) Les récentes chutes de neige puis de
pluie ont sensiblement grossi les eaux
du Doubs. Le niveau normal du barrage
du Chatelot est dépassé, si bien que
l'eau tombe en chute. Dimanche, de
nombreux curleu xdiu Locle, de la
Chaux-de-Fonids et des Brenets se sont
rendus dans ces parages pittoresques
pour voir oe spectacle grandiose.

L 'usager de la route ne saurait se
montrer trop prudent en hiver. Ver-
g las, brouillard , neige , rendent la
circulation dangereuse et deman-
dent des précautions particulières.
Nemo a remarqué par exemp le
qu'en p lein brouillard , les cyclistes
n'enclanchent pas toujours leur dy-
namo. C'est pourtant la seule ma-
tière d 'être aperçu à temps des con-
ducteurs venant en sens inverse. Et
il n'est pas besoin de préciser que
les cyclistes ont tout avantage , par
temps bouché , à circuler en colonne
par un à l'extrême droite de la
chaussée.

Quant au piéton , il cheminera de
pré férence  sur la gauche de la route ,
lorsqu'il n'y a pas de trottoir. Les
chars et les attelages doivent être
éclairés ; sinon le brouillard p eut
les transformer en redoutables fa n-
tômes qui sont une source constante
de dangers pour les motorisés.

D' une façon générale , la vitesse
doit être réduite considérablement
dans le brouillard , car souvent la
distance de freinage est sensiblement
p lus longue que l'espace visible. Les
véhicules à moteur doivent allumer
leurs f e u x  de croisement, à dé fau t
de p hares sp éciaux, éviter autant
que possible tout dépassement, ra-
lentir au moindre obstacle , en un
mot se montrer ù chaque instant
maître de la situation.

Prudence donc !
NEMO.

Attention
au brouillard !

Observatoire de Neuchâtel : 28 Janv.
Température : moyenne : 3,1 ; min. : 0,7;
max. : 5,5. Baromètre : moyenne : 725,8.
Vent dominant : direction : nord-est ;
force : modéré jusqu'à 10 h. 15, puis
faible Jusqu'à 13 heures. Etat du ciel :
clair à 7 h. 30 ; le ciel se couvre par
brouillard élevé.

Observatoire de Neuchâtel : 29. janv.
Température : moyenne : 3,6 ; min. : 0,8;
max. : 6,0. Baromètre : moyenne : 722,6.
Eau tombée : 10,2. Vent dominant : di-
rection : sud-ouest ; force : faible à mo-
déré. Etat du ciel : couvert. Pluie et
neige pendant la nuit, pluie intermit-
tente pendant la journée.

Niveau du lac du 28 janv. à 7 h. : 429.37
Niveau du lac du 29 Janv. à 8 h. : 429.40

Prévisions du temps : Pour toute la
Suisse : ciel variable, quelques brouil-
lards sur le plateau. Peu ou pas de
précipitations, plus doux. En montagne,
vent d'ouest.

Les popistes et les élections
communales

Réuni samedi à la Chaux-de-Fonds,
le comité cantonal du parti ouvrier et
populaire a décidé que ses sections dé-
poseraient des listes de candidats au
moins dans les trois villes du canton ,
soit la Chaux-de-Fonds , le Locle et
Neuchâtel , et que partout où les listes
seraient déposées l'apparentement et
l'étude d'un programme commun se-
raient proposés au parti socialiste. A
Neuchâtel-ville, l'apparentement sera
aussi proposé aux travaillistes.

Observations météorologiques

Âkù ĈiMCei
Monsieur et Madame

Pierre GOETTSCmiANN - de MONT-
MOLLIN ont la joie d'annoncer la
naissance de leur fils

Thierry - Louis - Robert
Clinique du Crêt, le 27 janvier 1956

et les Marronniers, Cormondrèche

Monsieur et Madame H.-L. PERBET,
Christine et Dominique, ont la Joie
d'annoncer la naissance de

Catherine-Françoise
Neuchâtel, le 29 janvier 1956
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Souper de paroisse ,L ';i'"
(c) Samedi, à la Maison de paroisse, a
eu lieu le traditionnel souper de pa-
roisse qui, comme chaque année, fut
suivi d'une soirée récréative au cours de
laquelle la bonne humeur ne cessa de
régner.

Distinction
(c) M. Jean-Claude Muller vient de su-
bir avec succès les examens de tapis-
sier-décorateur à l'Ecole professionnelle
de Lausanne.

La bénédiction
de la chapelle catholique

Hier après-midi a eu lieu la cérémo-
nie de bénédiction de la chapelle catho-
lique de la Coudre, dans la maison de
feu Charles Bouvier récemment acquise
par la Fédération catholique neuchâ-
teloise, qui en fera un home pour prê-
tres âgés. La chapelle construite par
M. Louis Pizzera sera desservie par la
paroisse de Neuchâtel en accord avec
la paroisse de Saint-Biaise. Elle sera
fréquentée par tous les fidèles du haut
de la ville. La bénédiction a été don-
née par Mgr Charriére, évêque de Lau-
sanne, Genève et Fribourg qui a insisté
dans son allocution sur le bel élan qui
conduit à édifier aujourd'hui des lieux
de culte, tant du côté catholique que
protestant. C'est la prière, en effet, qui
peut surtout cimenter l'unité chré-
tienne.

Après la cérémonie, les autorités pa-
roissiales et leurs invités se retrouvè-
rent au Cercle catholique où des dis-
cours furent prononcés par M. Julien
Girard, administrateur de la Fédéra-
tion, François Clerc, professeur à l'uni-
versité, président du conseil de paroisse
de Saint-Biaise et M. Jules Biétry, pré-
sident du conseil de paroisse de Neu-
châtel. Tous rendirent un hommage
mérité au chanoine Glasson, curé de la
ville, un des principaux artisans de la
nouvelle construction. Quelques bonnes
paroles de l'évêque mirent fin à cette
manifestation.*

LA COUDRE

(c) Un chaton enfermé dans une al-
côve, un petit garçon ému de pitié,
désireux de lui porter secours et qui,
pour ce faire, flambe quelques allu-
mettes et enflamme par mégarde des
copeaux ct papiers entreposés provi-
soirement, il n'en faut pas plus pour
détruire un vieil immeuble tel que le
No 1 de la rue du Preyel où cette
scène rapide se passa l'autre matin.
Fort heureusement, un voisin alerté
étouffa de quelques seaux d'eau ce
drame naissant. C'est cependant une
nouvelle occasion pour les parents de
recommander à leurs enfants de ne
pas toucher aux allumettes.

D'un chaton prisonnier
à un incendie

heureusement évité

(c) Occupé au débranchage d'un gros
arbre à abattre au jardin public, le
garde forestier, M. Haldimann , a été
atteint par une grosse branche. Com-
me il était juché à une grande hau-
teur, sa chute aurait eu de graves con-
séquences qu'il réussit à éviter par
son sang-froid et son adresse. Quelques
blessures superficielles et de multiples
contusions l'obligèrent tout de même à
recourir à un médecin.-

Blesse en débranchant
un arbre

L'enquête
ne donne toujours rien

(sp) L'enquête sur les causes de l'ex-
plosion qui s'est produite au début de
ce mois à la rue des Moulins se pour-
suit toujours, mais elle n'a pas encore
donné de résultat positif.

COUVET

(c) L'idée lancée, voici quelques mois,
par M. Marcel Hirtzel , député fleurisan,
de créer dans notre district un home
destiné aux vieillards des deux sexes, a
fait son chemin. Et, maintenant, l'on se
trouve à la veille de décisions impor-
tantes. La fondation a été constituée,
sa commission générale et son comité
administratif désignés, la souscription
publique lancée.

Ces « opérations préliminaires » seront
suivies, sous peu, de résolutions plus
précises dont la plus importante a trait
au choix de l'endroit où sera aménagé
le futur home.

Par voie d'annonces, des offres ont
été sollicitées. Le comité administratif
en a reçu cinq au total. A Fleurier, on
lui a proposé, près du temple, une mai-
son de maître en fort bel et bon état,
dotée de grandes dépendances ; puis un
vaste chalet à l'extrémité est de la rue
du temple qui appartenait jadis à un
amiral français, et dont les alentours
sont aussi des plus attrayants .

De Buttes est venue la proposition
pour un immeuble locatif au quartier
ensoleillé et tranquille de Posena, et
de Saint-Sulpice celle de la cure natio-
nale, maison qui, bien qu'au village
même, le surplombe agréablement et
qui possède, également, un vaste
jardin. Enfin , l'ancienne pension de la
Crête — qui connut jadis la célébrité
touristique — de la Côte-aux-Fées, est
encore sur les rangs.

Le choix sera fait par la commission
générale groupant les délégués des
onze communes du district, des Eglises
et de l'Etat.

Mais, pour que toutes les possibilités
soient examinées, le comité administra-
tif a fait établir une éitade afin que
l'on sache à combien reviendrait le prix
d'une construction neuve.

La création de ce home est souhaitée
par la grande majorité des citoyens de
chez mous. Les dons que reçoit le cais-
sier général témoignent que le caractè-
re social de cette œuvre intéresse tou-
tes les couches de la population.

Si les grandes entreprises industriel-
les et bancaires ont déjà fait des ges-
tes généreux, ceux des diverses socié-
tés locales et des innombrables - peti-
tes gens > sont de combien précieux
encouragements pour ceux qui sont à
la tête de la fondation. Ils sentent ain-
si que leurs efforts sont soutenus et
qu'ils ne les feront pas en vain.

Le Val-de-Travers
dans l'attente de son home

de vieillards

PONTARLIER
Une ouvrière suisse gagne

un million de francs français
à la Loterie nationale

(c) Une ouvrière de Sainte-Croix qui
désire garder l'anonymat vient de ga-
gner un lot d'un million de francs
français ou dernier tirage de la Lo-
terie nationale. Agée de 65 ans, et ac-
tuellement malade, cette personne avait
fait acheter le dixième gagnant par
une jeune fille de Pontarlier.

Monsieur Ami Matthey, à Serroue/
Corcelles, ainsi que ses parents et ses
connaissances, ont la profonde douleur
de faire part de la mort de

Mademoiselle

Berthe MATTHEY
leur chère sœur et parente, que Dieu
a rappelée subitement à Lui, à l'âge de
6. ans.

Serroue/Corcelles, le 28 janvier 1956.
Dieu a tant aimé le monde qu'il

a donné son Fils unique afin que
quiconque croit en Lui ne périsse
pas mais qu'il ait la vie éternelle.

Jean, 3 : 16.
L'ensevelissement aura lieu lundi 30

janvier, à 14 h., à Cormondrèche. Culte
pour la famille à 13 h. 15 à Serroue.

Venez à mol vous tous qui ête.fatigués et chargés et c'est molqui vous soulagerai.
Matthieu 11 : 28.

Monsieur et Madame Daniel Jauni-,
et leurs enfants , à Chabrey ;

Madame et Monsieur Willy Cornu et
leurs filles, à Chez-le-Bart ;

Monsieur Louis Jaunin, à Genève ;
Monsieur et Madame Georges Jaunin

et leur fils, à Cornaux ;
Monsieur Jules Blanc et famille, à

Céssy (France) ; ,
Mademoiselle Nancy Blanc, à Paris ;
Madame Louise Thévoz et famille

Missy ;
Madame et Monsieur Francis Ferrier

et famille, à Frey ;
Monsieur et Madame Fritz Blanc et

famille, au Day ;
Monsieur et Madame Fernand Blanc

et famille, à Montet s/Cudrefin ;
Monsieur et Madame Samuel Blanc

et famille, à Payerne ;
Madame et Monsieur Charles Bot-

teron et famille, à Couvet,
ainsi que les familles Tinembart,

Jaunin , Monnier , Blanc, parentes et al-
liées,

ont la douleur de faire part du décès
de

i Madame

Alida TINEMBART-JAUNIN
née BLANC

leur chère maman , grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine et parente,
enlevée à leur tendre affection dans sa
67me année, après une longue et pé-
nible maladie vaillamment supportée.

Saint-Aubin, le 29 janvier 1956.
Romain 8 : 18.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Aubin , le mardi 31 janvier , à 13 h. 30.

Culte de famille au temple de Saint-
Aubin , à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L'enquête sur la mort
de l'épicier n'avance guère

(sp) Les circonstances de la mort de
l'épicier Faivre, à Vuillecin, ne sont
pas encore éclaircies. On sait qu'après
ouverture de la tombe, la preuve du
crime a pu être établie et que les deux
frères Vuillemin s'accusent mutuelle-
ment de meurtre.

Or, un élément nouveau est venu
s'ajouter aux complications de l'en-
quête. Orner Vuillemin a accusé de com-
plicité un habitant de Vuillecin, M.
Monnier, père de quatre enfants.

Une confrontation a eu lieu entre
les deux hommes, à Pontarlier. Pen-
dant deux heures, Orner Vuillemin per-
sista à accuser Monnier, tandis que
celui-ci se défendait avec non moins
d'âpreté. Finalement, rien ne fut re-
tenu contre Monnier et il fut laissé
en liberté.

On suppose qu'une deuxième con-
frontation aura lieu avec Gilbert Vuil-
lemin.

VUILLECIN

Monsieur et Madame Samuel Robert,
leurs enfants et leur petite-fille, à
Bevaix ;

Monsieur et Madame Marcel Badan,
leurs enfants et leurs petits-enfants,
à Trélex ;

Monsieur et Madame André Robert
et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Alfred Robert
et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Roger Robert et
leurs enfants, à Pully ;

les familles Maeder, Chopard, Bussy,
Nicollier , Robert , Matile et les familles
alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame Alfred ROBERT
née Marie-Julie MAEDER

enlevée à leur affection dans sa 83me
année.

Trélex, le 28 janvier 1956.
De loin , l'Eternel se montre à

mol : « Je t'aiftie d'un amour
éternel ; c'est pourquoi Je te con-
serve ma bonté ».

Jér. 31 : 3.
L'ensevelissement aura lieu , à Bevaix ,

le mardi 31 janvier, à 15 heures.
Culte au temple, à 14 h. 30.

Madame Henri Dothaux, à Cormon-
drèche ;

Madame et Monsieur André Mooser
et leur fils , à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur René Zanetta,
à Neuchâtel ;

Monsieur François Dothaux, à Cor-
mondrèche,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Mademoiselle Alice Dothaux
leur chère belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie, que D'eu a reprise
à Lui le 29 janvier 1956, après une
pénible maladie, dans sa 68me année,

Cormondrèche, le 29 janvier 1956.
L'Etemel veillera sur ton départ

comme sur ton arrivée , dès main-
tenant et à toujours.

Ps. 121 : 8.
Domicile mortuaire : Cormondrèche,

Grand-Rue 51.
La date de l'ensevelissement sera in-

diquée dans un avis ultérieur.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Emile Chatton
et leu r fils Michel ;

Madame Marguerite Chatton et son
fils Denis ;

les nombreux parents ainsi que les
amis et connaissances,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Madame Jeanne CHATTON
née WILLOMMET

leur chère mère, grand-mère, sœur,
tante et parente, enlevée à leur tendre
affection , dans sa 68me année, après
une longue et pénible maladie suppor-
tée avec courage et résignation.

Neuchâtel , le 28 janvier 1956.
(Verger-Rond 10)

• J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la fol.

L'incinération aura lieu lundi 30 jan-
vier, à 15 heures.

Culte pour la famille à la chapelle
du crématoire.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
¦«¦¦¦¦ im an i .IIIII «m «r

Le comité du F.-C. Boudry a le re-
gret de faire part du décès de

Monsieur Albert DUSCHER
membre honoraire.

L'ensevelissement aura lieu lundi
30 janvier , à la Chaux-de-Fonds.

Le comité de la Société des laitiers de
Neuchâtel et environs a le regret de
faire part à ses membres du décès de
leur collègue et membre de la société,

Monsieur Charles DEBROT
L'ensevelissement, sans suite, aura lien

lundi 30 janvier , à 16 heures.

Madame Charles Debrot et ses en-
fants : Claude, Daniel et Roland ;

Madame Emma Debrot ,
les familles parentes et alliées.
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Monsieur Charles DEBROT
leur cher époux , papa , fils , beau-fils et
parent , enlevé à leur affection , dans
sa 45me année.

Neuchâtel , le 28 janvier 1956.
(Ecluse 26)

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu lundi 30 janvier, à 16 heures. Cul-
te pour la famille à la chapelle des
Cadolles, à 15 h. 30.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.
Prière Instante de ne pas faire de visites
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Mademoiselle Gabrielle Perrottet ;
Monsieur et Madame Louis Troyon-

Perrottet, leurs enfants et pet-ts-en-
fants ;

Monsieur et Madame Alfred Roulin-
Perrottet et leur fille ;

Monsieur et Madame Ferdinand Roth-
Perrottet et leur fils ;

Monsieur Arthur Baillod,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin d'anonneer le dé-

part de
Mademoiselle

Lily PERROTTET
leur très chère sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante et amie, que Dieu a rappe-
lée à Lui après une longue et pénible
maladie.

Colombier , le 28 janvier 1956.
Ne crains point crois seulement.

L'incinération aura lieu lundi 30 jan-
vier, à 14 h., au crématoire de Neu-
châtel. Culte au crématoire.

Domicile mortuaire : rue Haute 12,
Colombier.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Emile Barret,
leurs enfants et petits-enfants, La Bois-
sière, Calvados (France) ;

Madame Ernest Barret , à Neuchâtel,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part à leurs

amis et connaissances du décès de leur
regretté frère , beau-frère, oncle et
grand-oncle,

Monsieur Louis BARRET
que Dieu a repris à Lui après une lon-
gue maladie, le 27 janvier 1956.

Il y a d'abondantes Joies devant
ta face

Des délices éternelles à ta droite.
Ps. 16 : 11.

L'ensevelissement aura lieu lundi 30
janvier, à 14 heures, au cimetière de
Bevaix.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
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JANVIER I
SOLEIL Lever 7 h. 66

Coucher 17 h. 23

j LUNE Lever 21 h. 28
Coucher 8 h. 56

AUJOURD'HUI

FOREL
L'armée utilise le sable du lac

Des avions venant de Payerne utili-
sent pour leurs exercices la place d'arme
de Forel, où l'on construit actuellement
une butte militaire. Le sable nécessaire
à oe travail est pris dans ie lac die Neu-
châtel. Il est aspiré au fond de l'eau
à la hautenr du port de Chevroux, à
raison de 100 mètres cubes à l'heure,
puis transporté pair camion jusqu'à Fo-
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j LE MENU DU JOUR {
| Potage aux herbettes

Tripes sauce tomate :
Satade mêlée :

| Fromage ï
: ... et la manière de le préparer :
I Tripes sauce tomate. — Etuver un .
_ oignon, ajouter les tripes et saler. E
i Saupoudrer d'une cuillerée de farine, :
ï faire rôtir rapidement en remuant, i
: Mouiller de vin blanc, ajouter de la E
: purée de tomate et „ un verre de :
: bouillon. Cuire , â feu doux en re- .
I muant souvent. i
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