
ELIZABETH AU NIGERIA

A son arrivée à Lagos, capitale du Nigeria , la reine Elizaheth a été accueillie
par le roi Àdeniji-Adela II (notre cliché). On reconnaît , à droite,

le duc d'Edimbourg.

Pas de chiffon
de papier

LA 
lettre contenant les propo-

sitions du maréchal Boulga-
nine au présiden t Eisenhower

aura été un coup d'épée dans l'eau.
Et il fau t s'en féliciter. Le chef de
l'Etat américain a été heureusement
inspiré en repoussant catégorique-
ment la suggestion russe de conclure
un pacte de prétendue amitié entre
les deux grandes puissances mon-
diales et en ne cherchant pas à mas-
quer son refus, comme le font trop
de dirigeants politiques qui pré-
textent, pour esquiver une réponse,
la nécessité de consulter leurs alliés.
Certes, M. Eisenhower a mis au
courant • la Grande-Bretagne et la
France de la teneur de la proposi-
tion soviétique ; mais il a pris seul
sa décision au suje t de la réponse
» 'lui apporter. Et il n'a pas enve-
\oppé sa pensée dans un brouillard
ie considérations générales. L'im-
pression qu'on remporte de la lec-
tur e de la note américaine, non de
la forme, qui reste diplomatique,
mais du fond où s'affirme une re-
marquable franchise, c'est que le
monde n'a pas besoin d'un « chiffon
de papier » supplémentaire.

Que signifierait, en effet, la signa-
tare d'un traité américano-russe
dans les circonstances présentes ?
La reconnaissance d'un état de cho-
ses qu e les Etats-Unis — pas plus
d'ailleurs que l'ensemble du monde
occidental si celui-ci entend être
fidèle aux valeurs qu'il prétend in-
carner — ne peuvent à aucun prix
considérer comme normal. L'U. R.
S. S. veut de l'amitié d'autrui après
avoir usé et abusé de sa force et
sans avoir à restituer ce qu'elle a
dérobé par la violence. C'est vrai-
ment excessif ! Et le président amé-
ricain se mentirait à lui-même com-
me il mentirait à la nation qu'il
dirige s'il acceptait d'engager la si-
gnature de son pays sur des bases
comme celles-là. Si l'on veut en par-
ler, il y a toujours l'O. N. U. !

X X X
D'aucuns diront que la paix mé-

rite le sacrifice de certaines consi-
dérations nationales ou personnel-
les. Ce sont les éternels Municois ,
du moins ceux pour qui Munich
n'était pas un répit qu 'ils s'accor-
daient pour mieux préparer la dé-
fense, mais ceux chez qui était en-
tretenue la dangereuse illusion qu 'qn
peut désarmer les Etats totalitaires
par des concessions. En réalité, la
cause de la paix est mieux servie
aujourd'hui par l'Occident qui , le
président Eisenhower l'a rappelé
dans sa réponse, ouvre ses frontiè-
res à l'adversaire jusqu'à lui per-
mettr e le survol de ses bases, qu 'elle
ne l'est par le bloc soviétique dont
les dirigeants ne laissent filtrer
qu 'au compte-gouttes les informa-
tions à travers le Rideau de fer et
qui s'en vont par ailleurs tenir des
propos incendiaires en Asie.

Et pour ce qui est de l'Allemagne,
le chef de l'Etat américain l'a sou-
ligné aussi , les propositions d'élec-
tions libres dans l'ensemble du ter-
ritoire germanique ont toujours été
présentées par l'Ouest, alors qu 'à
l'Est, on a été trop heureux de
l'échec de la seconde conférence de
Genève, afin de préparer , comme le
montre la réunion de Prague, l'inté-
gration militaire de l'Allemagne
orientale dans le bloc des satellites.
Un pacte d'amitié n'aurait bel et
bien été dans ces conditions qu 'une
duperie de plus. Pour construire du-
rablement et valablement la paix ,
nous avons besoin d'abord de clarté !

René BRAICHET.

EDEN: arrivée en Amérique
A Tordre du jour des conversations:
1) Allemagne 2) Moyen-Orient 3) Formose 4) Guerre atomique
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« La réponse de votre président à M. Boulganine
est des plus admirables »

a déclaré à la presse le premier ministre britannique
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WASHINGTON, 30, (Reuter). — Sir
Anthony Eden est arrivé à Washington
par la voie des airs lundi; à 16 h. 15
(G.M.T.). Le premier ministre britan-
nique et le ministre des affaires étran-
gères, M. Selwyn Lloyd, qui l'accom-
pagnait, ont été salués & l'aérodrome
de Washington par te secrétaire d'Etat
John Foster Dulles et d'autres person-
nalités.

« Nous espérons que nos conversations
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à Washington accompliront un certain
progrès vers la solution des problèmes
du Proche-Orient » , a déclaré sir An-
thony Eden, premier ministre de Grande-
Bretagne, au cours d'une conférence de
presse tenue sur le paquebot « Queen
Eli zabeth ».

«Le moment est venu d'accomplir un
effort constructif et lorsque nous, Amé-
ricains et Anglais, travaillons ensemble
nous apportons toujours notre meilleure
contribution à la paix mondiale ».

Le premier ministre s'est déclaré
heureux que le président Eisenhower
se porte assez bien maintenant pour
prendre part aux conversations :

Aucun homme n'est plus populaire ea
Angleterre que votre président.

(Lire la suite en lime page)

G R A C E  KELLY
ET LA "METRO"

s'affrontent
pour rupture

de contrat

Guerre juridique
en perspective

HOLLYWOOD. — Des complica-
tions avec la Métro Goldwin Mayer
sont à prévoir à la suite de la dé-
claration fait e jeudi par le prince
Rainier III de Monaco selon laquelle
Grâce Kelly abandonnerait le cinéma
après son mariage.

Grâce Kelly termine en ce mo-
ment le f i lm « Haute société », mais
elle s'était précédemment engagée
vis-à-vis de la M.G.M. à en tourner
un autre cette année , et le prince a
exprimé ses doutes de voir sa fian-
cée tenir cette promesse.

Le chef de la production de la
M.G.M., Dore Schary , a déclaré hier
qu'il comptait bien voir Grâce Kelly
tourner le prochain f i lm  dont il
active les pré paratifs .

Grâce Kelly a un contra t de cinq
ans avec la M.G.M. Aucun autre f i lm
n'a été prévu pour elle.

Le prince et l'actrice vont donc
devoir prendre une importante déci-
sion en ce qui concerne le second
f i lm  et la date définitive de la re-
traite de la future princesse de Mo-
naco. Des complications juridiques
pour rup ture de contrat semblent à
prévoir.

Grâce a démenti les informations
selon lesquelles ^ elle avait mal pris
les déclarations du prince relatives
à la renonciation de sa carrière.

L'OUVERTURE DE L'ANNÉE MOZART

C'est dans la chambre même où Mozart a vu le jou r il y a deu x cents ans
que le président de la République autrichienne , M. Korner , a ouvert les
cérémonies commémoratives. A l'arrière-plan , un portrait de Mozart enfant.

M, Guy Mollet sera investi ce soir
UN SOCIALISTE DIRIGERA PROBABLEMENT LA FRANCE

Mais quelle sera l'ampleur de sa majorité parlementaire ?
Notre correspondant de Paris nous téléphone :
A quelques heures de la présentation du gouvernement Guy Mollet

devant l'Assemblée nationale, l'incertitude subsiste plus que jamais en _ ce
qui concerne l'ampleur de la majorité d'investiture. De 275 (chiffre mini-
mum qui représente l'effectif du Front républicain officiellement recensé)
à 400 ans l'hypothèse d'un double soutien circonstantiel du centre-droit
et de l'extrême gauche communiste, les pronostics varient, sans cesse modi-
fiés nar ce au 'il est convenu d'appeler des informations de dernière heure.

Depuis dimanche, en effet, il s'est
passé pas mal de choses, place Beauvau,
au ministère de l'intérieur, où le secré-
taire général du parti socialiste s'est
installé pour procéder à ses consulta-
tions, rédiger sa déclaration ministé-
rielle et compléter son équipe de gou-
vernement.

Les radicaux étaient mécontents
La composition du cabinet a donné

lieu à des réactions extrêmement nuan-

cées. Les radicaux n'en sont pas plei-
nement satisfaits et la mise en veil-
leuse de leur premier vice-président a
failli les conduire à un éclat.

Finalement tout est rentré dans l'or-
dre, grâce à un appel solennel de M.
Mendès-France qui a obtenu de ses amis
la promesse d'un vote unanime en
faveur de M. Guy Mollet.

A l'U. D. S. R., M. François Mitterand
a rué dans les brancards. II trouvait
la part faite à son parti très insuffi-
sante. Lui aussi s'est calmé après un

M. Guy Mollet
)

entretien en tête à tête avec le prési-
dent du Conseil désigné. Deux députés
moins ont reçu un demi-portefeuille.
M. Mitterand est comblé : pas une voix
de l'U. D. S. R. -R. D. A. (19, dont treize
parlementaires de couleur) ne fera dé-
faut au candidat du Front républi-
cain.

Le leader gaulliste
n'en est pas

Chez les gaullistes, en revanche,
l'échec a été complet et M. Jacques

Chaban-Delmas, qui se voyait déjà mi-
nistre d'Etat dans la combinaison Guy
Mollet , rentre dans le rang. Le groupe
gaulliste ne partici pera pas, il soutien-
dra le gouvernement. Et comme cha-
cun sait parfaitement que sur les 21
républicains sociaux rescapés de l'hé-
catombe du 2 janvier, les trois quarts ,
pour le moins, suspectent la politique
nord-africaine prêtée à M. Guy Mollet ,
on est fondé à penser que les gaullis-
tes soutiendront le gouvernement un
peu comme la corde soutient le pendu.

Les communistes se méfient
de l'«européanisme »

des socialistes...
Passons à l'opposition. Ecartée des

consultations, elle constate aujourd'hui
que rien ne sera fait sans elle. A
l'extrême-gauche, la -coloration « euro-
péenne » de la formule Guy Mollet est
vivement critiquée et le premier mi-
nistre est moins sûr qu'il ne l'était
hier de l'appui communiste. L'« Huma-

La liste définitive
ne sera connue

qu'après l'investiture
Nous avons donné hier la liste

provisoire des ministres de M.
Guy Mollet. La liste définitive ne
sera connue qu'après le vote d'in-
vestiture. Mais les grands postes
seront attribués comme il a été
annoncé.

En plus de M. Guy Mollet, pré-
sident du Conseil, il y aura cinq
ministres socialistes et en plus de
M. Mendès-France, ministre d'Etat,
quatre ministres radicaux ; figu-
rera aussi dans la combinaison
M. Mitterrand (U.D.S.R.), ce qui
porte le nombre total des minis-
tres à douze.

! Les secrétaires d'Etat, par con-
tre, seront plus d'une vingtaine,
soit onze socialistes, neuf radi-
caux et deux U.D.S.R.

nlté », en exhalant sa rancœur contre
le leader du Front républicain , a laissépercer le bout de l'oreille. On estime,malgré tout, que le -groupe communiste
votera l'investiture, sans enthousiasme,mais par réalisme politique et pour_ empêcher — dans toute la mesure dupossible — un rapprochement effectifentre la S. F. I. O. et les groupes ducentre-droit.

M-O. O.

(Lire la suite en lime page)

Comment les conservateurs
envisagent la composition
du futur Conseil fédéral

Maintien, dans tous les cas, de la parité avec les radicaux
No tre correspondant de Berne

nous écrit :
A l'Assemblée fédérale, grâce à la

prépondérance que lui vaut le sys-
tème électoral pour la désignation
des conseillers aux Etats, le parti
catholique-conservateur constitue le

¦ plus fort groupe, avec 64 députés
(47 conseillers nationaux et 17 con-
seillers aux Etats). Il est donc en
mesure de jouer un rôle important
pour l'élection des conseillers fédé-
raux qui incombe, on le sait, aux
deux Chambres réunies..

Or, samedi dernier (voir aussi
page 6), les délégués de la droite
catholique réunis à Zurich en con-
grès national ont entendu, entre au-
tres rapports , quelques considéra-
tions du vice-président central, M.
Wick , conseiller national de Zurich ,
sur l'attitude du parti à la composi-
tion du gouvernement central.

M. Wick rappela les circonstances
qui valurent aux catholiques d'occu-
per trois sièges au Conseil fédéral,
de parvenir ainsi à la « parité »
avec le groupe radical. La tache du
parti est maintenant, affirma l'ora-
teur, de maintenir cette parité. Et
il ajouta :

Elle ne sera pas forcément main-
tenue sur la base actuelle de trois
et trois ; elle tendra p lutôt à s'éta-
blir sur la base de deux et deux,
lorsque les socialistes rentreront au
Conseil fédéral .  Quand en arrivera-
t-on à la répartition : deux radicaux,
deux catholiques, deux socialistes et
un agrarien ? On ne peut encore
Î ixer le temps ; cela dé pendra de
'attitude des socialistes, du mo-

ment qu'ils choisiront pour faire
valoir leurs prétentions et des can-
dida ts qu'ils penseront choisir. Le
groupe catholique s'est toutefois
engagé à ne pas maintenir pour un
temps indéterminé sa trip le repré-
sentation ; en revanche, revendi-
quera en permanence la parité avec
le groupe radical.

C'est à la fois net et significatif.
Sans doute, M. Wick n'a-t-il pas
exprimé l'avis unanime de ses core-
ligionnaires politiques, du moins sur
la force d'une future représentation
socialiste au Conseil fédéral. Il n'y
a pas si longtemps, au cours d'une
controverse dans les journaux du
parti , des voix se sont élevées con-
tre l'abandon de deux sièges à la
gauche. Il est hors de doute cepen-
dant que, pour la majorité du parti
et du groupe parlementaire, l'ob-
jectif principal n'est pas de se tenir
au principe de l'unité gouverne-
mentale, mais d'empêcher à tout
prix que les radicaux ne retrouvent
une majorité, même relative, au Con-
seil fédéral.

X X X
Dans ces conditions, on peut pré-

voir ce qui se passera lors de pro-
chaines vacances à l'exécutif , si un
radical et un catholique demandent
ensemble leur démission. On le cons-
tate, pour le regretter d'ailleurs,
que des questions de prestige l'em-
portent sur les considérations poli-
tiques. G. P.

Magnifique exploit
de Renée COLL UtM '®

(LES JEUX OLYMPIQUES D'HIVER^

qui bat les meilleures skieuses du monde
dans le slalom spécial et apporte à la Suisse

sa première médaille d'or
C'est à la surprise générale que la jeune étudiante en phar-macie de Genève Renée Colliard s'est attribué la médaille d'oren slalom spécial. Dans le camp suisse, déjà consterné par l'insuc-cès de Madeleine Berthod, on avait de la peine à croire ce ouiarrivait !
Mais la joie ne tarda pas à éclater. D'aucuns allèrent mêmejusqu'à prétendre que cette victoire pouvait être prévue, puisque,pour la seconde épreuve alpine féminine comme pour la première,c'est la concurrente partie avec le dossard numéro un nui l'em-porta.

Par certains cotes, les événements de
ce 30 janvier rappellent l'ambiance qui
régnait voici deux ans daims le camp
sorisse aux championnats dm nnxndle à
Are. A cette époque, l'équipe masculine
suisse avaiit subi une véritable débâcle
et, vingt-quatre heures plus tard, Ida
Schôpfer pouvait célébrer son titre de
championne du monde de descente...

A Cortina, en ce dernier dimanche de
janvier, les Suisses subiren t unie lourde
défaite dans le slalom géant ; miracle,
le lendemain : Renée Colliard sortait
victorieuse die l'épreuve de slalom spé-
cial.

Une enf ant
de Chûtel-Saint-Denis

L'étudiante genevoise en pharmacie a
fêté ses vingt-deux ans à l'avant-veillc
de Noël. Peu après, elle fut incorporée
pour la première fois dans l'équipe
suisse. Ses « états de service » : ses ti-
tres universitaires de slalom et de com-
biné en 1954 et 1955, une victoire au
Trophée des 4 pistes à Villars , l'année
précédente, et un entraînement très
suivi pendant l'hiver 1955-1956. ;Aux courses de Grindelwald , Renée
Colliard témoigna de belles qualités en
ne cédant qu'un dixième de seconde à
la Polonaise Kowalska. Les experts à
Cortina lui assignaient un bon rang seu-
lement parmi lea outsiders, ce qui lui
convenait parfaitement, lui permettant
de donner toute sa mesure sans être
obsédée, comme certaines favorites, par
l'idée qu'elle était le point de mire.

A l'issue de cette épreuve qui lui valut
un titre si envié, Renée Colliard déclara
que, lundi , ses jambes et sa tête avaient

agi de concert comme jamais aupara-vant. Elle ne s'attendait cependant pas

à un tel triomphe. A son avis, la se-conde piste était beaucoup plus difficileque la première.
D'une famille originaire de Châtel-Salnt-Denis, la nouvelle championneolympique ae consacra toute petite à cequi devait rapidement devenir son sportfavori, pendant les nombreuses vacan-ces qu'elle passa dans la région.
(Lire la suite en 4me page)

Le stimulant
J'ÉCOUTE...

f  I UEL est le bon p atriote que
\J  n'inquiéterait p as le dép lo-
'L. rable abstentionnisme qui

caractérise de p lus en p lus au can-
tonal comme au fé déral, le p lus
grand nombre de nos votations. Ce
p ied de nez fait à la démocratie
scandalise et comment ! ses tenants
et ses théoriciens.

Nos journaux se lamentent.
Ces électeurs qui n'élisent p lus,

ces citoyens que l' on dit conscients
et qui ne votent p lus, sont traînés
aux gémonies.

Chacun, du reste, s'app lique à
trouver la clef de l 'énigme. Même
qu'ici où là, tel ou tel gouverne-
ment qui croit avoir découvert où la
chatte à mal à la patte , prend main-
tenant , des mesures. Non pas p our
redonner au p laisir, hem .'... ou, tout
au moins, au devoir du vote, le
prestige qu'ils ont perdu aux yeux
d' un trop grand nombre, mais bien
pour faciliter l'op ération à tous.

C'est ainsi qu'un gouvernement
cantonal vient encore tout récem-
ment, d 'introduire la possibilité de
votation dès le jeudi soir.

Pourquoi le jeudi ? Allez cher-
cher ! Serait-ce peut-ê tre parce que
les hommes, avec leurs machines
électroniques, qui vous font , de plus
en p lus, les côtes en long, ont de
p lus en p lus aussi, la tendance à
faire leur week-end dès le vendre-
di?

Sans approfondir ce ¦ mystère,
voyons p lutôt si, l'automne dernier,
dans l'Etat du Kentucky, les diri-
geants du p arti républicain et ceux
du parti démocrate, les deux grands
partis qui se disputent l'assiette au
beurre aux Etats-Unis, n'avaient pas
été beaucoup plus malins en insti-
tuant une sorte de prime à la vo-
tation.

Une prime, dites-vous ? Mais oui,
sous la form e d'une automobile, mo-
dèle 1956, que chaque citoyen avait
la chance, bien éventuelle sans dou-
te, de pouvoir acquérir avec le bil-
let de tombola gratuit qu'il recevait
au bureau de vote.

Une chance entre cent mille ou
p lus assurément. Mais quel stimu-
lant f

Le même, certainement, que vous
fait  courir, sans succès, pendant des
années et des années, après les
cent mille francs que les tombolas
diverses font  habilement miroiter à
vos yeux.

Allons-nous, chez nous également,
tenter de la prime'-votation automo-
bile ?

Une moto, après tout , ne ferait-
elle pas l'af faire ? N' en jurons pas
trop !

Le stimulant n'y serait point as-
sez.

C'est « bagnoler » qu'avant tout,
chez nous, chacun désormais veut
pouvoir faire.

FRANOHOMME.

Le père de Renée Colliard était
présent à l'arrivée. Après l'avoir féli-
citée, il eut vite fait de ramener sa
fille aux réalités de ce... bas monde :

— Bravo, Renée, mais n'oublie pas
que cet instar») ne sera qu'un beau
souvenir et rien de plus ; on ne vit
pas d'une médaille, même si elle est
en or.

A son retour à Genève, noire
skieuse sait d'ailleurs ce qui l'attend :
des heures de travail supplémentai-
res pour compenser les vacances...
extraordinaires que son employeur
lui accorda. »

La championne olympique
devra faire des heures

supplémentaires

LIRE AUJOURD'HUI :
PAGE 4 :

Le théâtre sur les bords
de la Seine

PAGE 11 :
LE TOURNOI OLYMPIQUE
DE HOCKEY SUR GLACE



Maisons à vendre
à Auvernier

A vendre à Auvernier deux maisons,
l'une de 3 pièces, cuisine, bains, garage,
jardin, et l'autre de 4 pièces, cuisine,
avec atelier au -rez-de-chaussée.

Pour visiter ct traiter, s'adresser à
l'étude Louis PARIS, notaire, à Colom-
bier.

Grande manufacture d'horlogerie de la Suisse allemande
cherche, pour son département de vente,

correspondant
très bien qualifié, sachant le français, l'allemand et l'an-
glais, si possible au courant de la branche et ayant fait

séjour à l'étranger. Age 25 à 30 ans.

Entrée immédiate ou à convenir.

Pour personne capable et d'initiative, place intéressante
et situation d'avenir.

Offres manuscrites avec curriculum vitae, photo, copies
de certificats et prétentions de salaire sont à adresser

sous chiffres J 2910 Q, à Publicitas, Bâle.

Fabrique d'horlogerie
cherche

horloger complet
pour rhabillages, décottages, vérifi-
cation de boites et cadrans. Adresser
offres écrites à G. R. 507 au bureau

de la Feuille d'avis.

3 On cherche à acheter à
Neuchâtel

yilla familiale
de cinq à huit pièces,
tout confort, si possible
avec garage. Adresser of-
fres écrites à L. W. 814
au bureau de la Feuille
d'avis.

6-7 pièces
Je cherche pour époque à convenir un
grand logement à Neuchâtel ou aux

| environs. — Ecrire à case postale 410,
Neuchâtel.

A vendre dans une ville importante |
du canton de Vaud

CAFÉ - RESTAURANT - HÔTEL
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.

Ohambre à louer, avec
salle de bains. S'adresser
Grand-Rue 2, au 2me, de
12 à 14 heures et le soir
après 10 heures.

Chambre confortable,
bien chauffée. Faubourg
de l'Hôpital 34, rez-de-
chaussée.

A louer

3 belles chambres
non meublées, au centre,
part à la salle de bains.
Offres sous chiffres P.
1641 N., à Publicitas,
Neuchâtel.

Dans milieu soigné
BELLE CHAMBRE

au sud, confort, à person-
ne sérieuse. Faubourg de
l'Hôpital 78, Sme étage.

Belle chambre à louer ,
vue. Parcs 51, entresol.

A louer chambre studio
à personne sérieuse, tout
confort, vue, soleil. Quar-
tier des écoles, tél. 5 22 16.

A louer jolies cham-
bres chauffées, prix mo-
destes, port d'Hauterive
30.

A LOUER
jolie chambre haute
meublée et tempérée. —
S'adresser à Mme Bett-
ler , Fontaine-André 44.

A vendre à Saint-Blalse
un

IMMEUBLE
de trois logements et un
magasin. Adresser offres
écrites à C. N. 503 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer pour tout de
suite, à Bôle,

LOGEMENT
de deux chambres et
demie sans confort , loyer
modeste. Tél. 5 29 74.

A vendre

MAISON
de treize pièces, avec
terrain de 6500 ma. Con-
ditions avantageuses. —
S'adresser à l'étude Louis
PARIS, notaire, COLOM-
BIER. ¦ •

TERRAIN
On cherche à ache-

ter parcelles de 1O00
à 2000 mètres carrés,
région de Saint-Blal-
se - Auvernier. Faire
offres sous chiffres P.
1626 N., à Publicitas,
Neuchâtel . I
FRETEREULES (NE)

A LOUER
A BOUDRY

pour le ler lévrier :
logement de deux cham-
bres et dépendances ;
pour le 1er mars :
logement de deux cham-
bres et dépendances.

S'adresser à M. Jean
Krauchthaler, Louis-Fa-
vre, Boudry, tél. 6 41 88.

A louer Jolie
CHAMBRE

meublée et chauffée, tout
confort, tranquMe. For-
nel 2, Sme à gauche, tél.
552 74.

On demande â 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.

Dame seule cherche
petlt

LOGEMENT
de 1-2 pièces, cuisine,
prix modéré , pour tout
de suite ou pour date à
convenir. Adresser offres
écrites à N. X. 480 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Pour le 24 avrll 1956,
on cherche

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

ON OHERiCSHE pour le
14 avrll 1(956, pour étu-
diant de l'école de dro-
guistes

chambre
agréable

avec pension, dans une
famille parlant le fran-
çais. Piano désiré. Dro-
guerie Rappold, Rors-
chach (SG).

Deux messieurs cher-
chent pour tout de suite,
à Neuchâtel,

une chambre
à deux lits, avec part à
la cuisine. Adresser offres
écrites à J. U. 810. au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Chambre à louer à per-
sonne sérieuse. Côte 1,17,
2me à gauche.

Pension soignée pour
étudiant (e) ou em-
ployé (e). Faubourg du
Lac 35, 5me à droite.
Tél. 5 58 89.

Grande chambre, part
à la salle de bains, à une
minute de la station du
tram, Sainte-Hélène. —
S'adresser après 16 h. 30
à R. Dubey, Favarge 83.

Jolie chambre
meublée à louer, près de
la gare. Sablons 33, Sme
à gauche.

Chambre à louer avec
déjeuner, au centre. Tél.
5 13 70.

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

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

Importante manufacture d'horlogerie
engagerait

OUVRIÈRES
pour différentes parties de fabrica-
tion. Quelques

MANŒUVRES
pour travail de machines.

S'adresser à la Compagnie des mon-
tres LONGINES, Saint-Imier.

STÉNODACTYLO
serait engagée par maison du Val-de-Travers,
pour le ler mars ou époque à convenir ;
place stable. Faire offres avec certificats,
références et prétentions, sous chiffres
P 1565 N à Publicitas, Neuchâtel. Discrétion
assurée.

Banque privée de la place cherche Jeune

employée de bureau
pour le printemps ou pour date â convenir.

Débutante pas exclue
Faire offres sous chiffres V. 1623 N.

ii PUBLICITAS, NEUCHATEL.

Office fiduciaire à Neuchâtel
cherche, pour date à convenir,

jeune employé (e)
ayant de bonnes connaissances en
comptabilité, pour la journé e entiè-
re, éventuellement la demi-journée ;
place intéressante pour personne
cherchant à se perfectionner dans la
branche. — Offres avec certificats,
curriculum vitae et photographie à
D. O. 502 au bureau de la Feuille
d'avis.

X : .,

Chauffeur-livreur
est cherché pour livraisons dans
toute la Suisse ; connaissance de
l'allemand indispensable. Entrée en
fonction le ler mars ou pour date
à convenir. Emploi stable.
Ecrire, avec références, à CASTEL-
VINS, S.A., Cortaillod.

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
commission. Gain moyen 1200 fr. par
mois à personne active. Les débutants
recevront une bonne formation. Offres
sous chiffres S 40068 U à Publicitas,

Bienne, rue Dufour 17.

' 
y

Société de chant de langue alleman-
de cherche

DIRECTEUR
(amateur préféré).

Faire offres avec prétention de sa-
laire sous chiffres U. C 426 au bureau
de la Feuille d'avis.

*

C orrespondante
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.

Jeune magasinier vendeur
trouverait place intéressante dans

notre département

d'articles de ménage
Personnes actives et consciencieuses,
âgées de plus de 21 ans , sont priées de
faire offres par écrit en joignant cer-
tificats et photo sous chiffres N. Y. 516

au bureau de la Feuille d'avis.

Rédacteur
possédant plusieurs années de

pratique serait engagé par quo-

tidien romand.

Formation universitaire et no-

tions d'allemand désirées.

Adresser offres détaillées sous

chiffres C. 20493 U. à Publici-
tas, Bienne.

Profondément touchés par les nombreuses
et sincères marques de sympathie reçues à
l'occasion du départ de notre cher frère,
beau-frère, oncle, cousin et parent, nous
remercions très sincèrement toutes les per-
sonnes qui, de près ou de loin, ont pris
part au grand deuil qui nous frappe si
cruellement.

Nous les prions de trouver Ici l'expression
de notre reconnaissance émue.

LHy-Marie MOUGIN, sa sœur,
Emile MOUGIN, son frère

et familles alliées.
Dombresson, le 28 Janvier 1956.

Profondément touchées par les nombreux
témoignages de sympathie reçus lors du
grand deuil qui vient de les frapper, et dans
l'impossibilité de répondre à chacun

Madame Fred ARNDT
ainsi que les familles parentes et alliées ,
remercient bien sincèrement toutes les per-
sonnes qui, de près ou de loin, les ont
entourées pendant ces Jours de cruelle sépa-
ration et les prient de trouver ici l'expres-
sion de leur vive reconnaissance.

Neuchâtel , le 30 janvier 1956. !

I1IU1 ¦¦ ¦ ¦¦ III II» . ¦¦ '

Monsieur Albert HOSTETTLER 1
remercie toutes les personnes qui l'ont en- I
touré pendant son grand deuil. Un merci I
spécial pour les envols de fleurs. 1

*%wt^— —̂^^m——mmmm9999w mS

Tu i r i René Schenk -̂  ̂ Nettoyages
• iî f $ votre fournisseur C /^W AA » . 
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Decoppet frères VUILLEMIN HENRI
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Tél. 5 12 67 Successeur de Vuillemin et Cie saint-Honoré s
J.-J. Lallemand 1 Tél. 5 23 77

! neuf™ Session Serrurerie Cari Donner & Fils JVFSi
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Poteaux 4 - Tél. 516 17 THEORIE ET PRATIQUE 

Le bon café chez le spécialiste A. Horisberger-Liischer T^Xf «
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Ouvrière qualifiée, connaissant
à fond le

SPIROGRAPHE
trouverait un engagement immédiat
dans fabrique d'horlogerie. Adresser
offres écrites à H. S. 508 au bureau

de la Feuille d'avis.

Grands magasins à Neuchâtel
engagent tout de suite ou pour date

à convenir

DÉCORATEUR
ayant terminé apprentissage et accom-
pli quelques années de pratique, actif j
et consciencieux. Place stable et bien
rétribuée pour candidat capable. Offres
écrites avec photo et références à M. X.
515 au bureau de la Feuille d'avis.

Banque privée de la place cherche, pour
date à convenir, Jeune employée en qualité

d'aide-comptable
Faire offres BOUS chiffres P 1624 N avec

prétentions, à PUBLICITAS, NEUCHATEL.

On demande première coiffeuse
dans bon salon de coiffure à BERNE. Bon
gain assuré.
Faire offres par écrit , avec copies de certi-
ficats et prétentions de salaire , au Salon
pour dames Wyss, Marktgasse 24, Berne.

f 
"¦ 

^

Mécaniciens outilleurs
Faiseurs d'étampes
seraient engagés tout de suite

par la fabrique de cadrans

Fluckiger & Cie, Saint-Imier.

t
..  ¦

 ̂ J

Orchestre
cherche batterlste et
saxophoniste. — Adresser
offres sous chiffres P.
1636 N.. à Publicitas,
Neuchâtel. ¦

Nous cherchons pour notre administration centrale
à Lucerne

employé de bureau
ayant fait apprentissage de commerce ou études commer-
ciales équivalentes, avec pratique. Travail intéressant,
chances d'avancement pour employé capable et à concep-
tion rapide, habitué à un travail impeccable et ayant de

l'initiative. Caisse de pension.
Prière d'adresser offres manuscrites avec curriculum vitae,
copies de certificats, photographie, prétentions de salaire,
à la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, y

Service du personnel, Lucerne.

On demande

jeune Me
dévouée^ pour aider la
maîtresse de maison, dans
belle exploitation agrico-
le moyenne ; cuisine se-
lon méthode nouvelle.
Bons gages, vie de famille
ainsi que congés régu-
liers assurés. Offres à
Mme Ernst Burren, Hu-
bel, Oberwangen près de
Berne.

On cherche pour le 16
février

jeune fille
dans petite pension
d'étudiants. Bons gages
et bons traitements. —
S'adresser à Mme Elmer,
Gibraltar 10. tél. 5 53 87.

On demande JEUNE

sommelière
extra \

connaissant lea deux ser- I
vices, pour trois Jours par I
semaine. Adresser offres
écrites en Indiquant
éventuellement un nu-
méro de téléphone à P.
W. &12 au bureau de la
Feuille d'avis.

Petit ménage soigné
cherche

personne
de confiance pour les
travaux du ménage. Ho-
raire à convenir. Bonnes
conditions. Adresser of-
fres écrites à I, T. 509 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On demande une

fille de maison
aide-sommelière

Hôtel du Cheval-Blanc. Colombier. |

Manœuvre
trouverait place stable de livreur et
aide-chauffeur dans maison de vins
de la région. Entrée à convenir. Ne
seront retenus que candidats sé-
rieux, ayant bonnes références.
Adresser offr-es sous chiffres E. P. I
506 au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

OUVRIER
pour grande porcherie.
Etranger déjà en Suisse
accepté. Tél. 6 32 52.

Gouvernante
Monsieur seul, habitant

villa , aux environs de
Neuchâtel , cherche per-
sonne de toute confiance,
sachant cuisiner et pour
tous travaux ménagers. —
Faire offres détaillées
avec références et photo-
graphie sous chiffres P.
1*317 N., à Publicitas,
Neuchâtel.

On cherche pour tout
de suite

JEUNE FILLE
pour servir au café. Dé-
butante acceptée. Faire
offres à Mme Jean Pouly,
restaurant des Clés, Lu-
gnorre-Vully, tél. (037)
7 24 36.

SERRURIER
sachant souder à l'auto-
gène est demandé. —
S'adresser z Mine d'as-
phalte, Travers , tél. (036)
9 23 06.Pour notre bureau de construction

(machines automatiques),
nous cherchons

technicien-mécanicien
ayant si possible quelques années

d'expérience et

dessinateur en machines
Faire offres manuscrites avec curricu-
lum vitae et prétentions de salaire à

TAVANNES MACHINES CO S.A.,
Tavannes.

I La fabrique Agula, Serrières 9
! engagerait un K

1 jeune homme I
'iM ayant des aptitudes manuelles pour I

I être mis au courant d'une opération I
Hl de contrôle au microscope. HE
f Œ  Place stable et intéressante pour I
XJfl personne capable. Manœuvre exclu. I
fil* L̂ B
y|l Faire offres avec curriculum vitae. I

On cherche une

PERSONNE
sérieuse et bien recom-
mandée pour le service
des chambres et de ta-
ble, et quelques travaux
de ménage. Entrée: ler
mars.

Adresser offres écrites
à V. E. 468 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

le service de la

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

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



SOLDES DES SOLDES
à notre RAYON de

MANTEAUX
NOUVELLE BAISSE

Les derniers

Manteaux pour dames
Valeur de 98.- à 269.-

Soldé

120.- 90.- 80.- 50.- J 0r

I RIDEAUX I
g Profitez des derniers jours ]

¦ ... DES SOLDES

Encore de réelles occasions WÊt f

R.Sjffijër sa I
Neuchâte l  - Place d' a r m e s  ffii 1

k Même pour vos bricoles 5 35 81
M Réparations de vannes, de robinets, d'ap-
ZjjT pareils, détartrage de boilers, ainsi que
PM leur entretien seront exécutés avec autant
\j | de soins que dee travaux Importants.
¦S Notre main-d'œuvre spécialisée vous donne-
H ra certainement satisfaction.
Ht Essayez-la.

I PISOLI & NAGEL
H Chauffage - Ventilation - Sanitaire
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pif neuve ou
One 4" bi d'occasion

t'achète chez

E. BAUDE R & FILS
Concessionnaire Renanlt

Garage de Clos-Brochet
Tél. 549 10

PAUMENT PAR MENSTOftïMS

A vendra

chambre
à coucher

î moderne, avec lits coulis-
sants. — Téléphoner au
(088) 0 lit 80, entre
18 h. 80 et 19 heures.

A vendre

BATTERIE
1 marque < Impérial », en
. très bon état. Tél. (088)

818184.

\ . LA MARQUE SUISSE 
f^S

digne de confiance y â».
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Tous les mercredis après-midi, démonstrations
en nos locaux, sans engagement pour les visiteurs

NOUVEAUTÉS TECHNIQUES S.A.

A. EXQUIS
représentant

NEUCHATEL — Sablons 2-4 — Tél. (038) 5 60 22

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

SOLDES
(Vente autorisée par le département cantonal de police)

Une occasion unique de monter votre ménage à bon
compte. Quelques exemples :

Superb.e service à thé en porcelaine, fleurs peintes
à la main ,

Valeur Fr. l O U ." soldé à # 3 "

Service de table 12 personnes, porcelaine ivoire, bordure
noir/or mat

Valeur Fr. 4 DU." soldé à ZOw."

Quelques douzaines de très beaux verres en cristal taillé.

TASSES - ASSIETTES - COUTEAUX - PLATEAUX
le tout dans nos qualités bien connues

^̂^ J NEUCHATEL
^BKî ^  ̂ Rue Saint-Maurioe 10

Grande VENTE DE FIN DE SAISON
Autorisation officielle

PLUS QUE 5 JOURS
VOTRE DERNIÈRE CHANCE

SOLDES DES SOLDES
NOUV EAUX RABAIS

R0PB I I Nouvelle

Hâtez-vous IMMlill m!mmm PUUOVERS
. . . t -"' i 

¦ i ' 

1 LOT

BLOUSES
cocktail

Valeur Jusqu'à 19.80
SOLDÉ

5-

1 lot de superbes

JUPES
en ottoman laine, noir, gris,

swissair

SOLDÉ

14-

1 LOT

BLOUSES
rayées, longues manches

Valeur 19.80
SOLDÉ

8-

1 LOT

JUPES
lainage uni, noir et fantaisie

Valeur jusqu'à 22.50

SOLDÉ

10.- 8.- 5.-



LA VICTOI RE DE RENÉE COLLIARD

| LES 7mes JEUX D'HIVER |

(SUITE DE LA P R E M I È R E  P A G E)

A peu près au même instant
où Hallgeir Brenden franchis-
sait en grand vainqueur la li-
gne d'arrivée du stade de
neige, les dames, au nombre de
49, se préparaient à prendre le
départ sur les flancs du col de
Drusoie. Dans cette région plus
élevée, la neige avait déjà ces-
sé de tomber, de sorte que les
conditions étaient excellentes.

Sur lin parcours de 456 mètres de
longueur, avec 175 mètres de dénivel-
lation, deux pistes avaient été tracées
par les soins de Karl Molitor (Suisse)
et de l'Italien de Seghi, l'une de 41
portes, l'autre de 45. L'Autrichienne
Trude Klecker, championne du monde
de slalom en 1954, mais non sélection-

née en l'occurrence, ainsi que la Suis-
sesse Annemari Waser, accomplirent les
parcours d'essai.

. Double chute
de Madeleine Berthod

La Genevoise. Renée Colliard , partant
avec te premier dossard , ouvrit la
série des descentes d' une façon si ma-
gistrale et si risquée que l'on se rendit
vite compte que son temps (56" 6) se-
rait très difficilement battu par ses
rivales. Régina Schôpf ,  avec 56", s'en
rapproch a le plus , mais toutes les au-
tres concurrentes demeuraient à p lus
d' une seconde !

Madeleine Berthod , partie en septiè-
me position, f i t  deux chutes qui lui
enlevèrent tout espoir de bien se clas-
ser. Elle tomba pour la première fo is
sur le tiers médian , qui était assez
?lat pourtant, et une seconde fois , à

avant-dernière porte. On eut l'impres-
sion que Made leine Berthod n'était pas
en état de supporter la tension ner-
veuse que représentait pour elle l'attri-
but de favorite numéro un.

Parmi les meilleurs résultats de la
manche,- figurait celui de la Soviétique
Eugenija Sidorova et dé l'Italienne
Giuliano Chenal-Minuzzo (toutes deux
56" 9), de , l'Américaine Andréa Lawren-
ce-Mead (57" 5),  de l'Autrichienne Hilde
Hofherr et de la Française Marysette
Agnel (toutes deux 58" 2), de la Polo-
naise Maria Koivalska (58" 4), et des
Norvé g iennes Inge Bjornbakken et As-
trid Sandwig (respectivement 58" 7 ei
58" 9).

Eugenija Sidorova
se releva assez rapidement

pour se classer Sme
La neige se remit à tomber peu

avant le départ de la seconde manche,
mais elle ne devait cependant guère
inquiéter les concurrentes. La com-
binaison, des portes demandait de gros
efforts aux skieuses, notamment dans
la pente qui précédait immédiatement
l'arrivée et comme la neige était très
dure à. ce passage, de nombreuses chu-
tes' s'y produisirent.

La jeune Suissesse Renée Colliard fit
une démonstration toute de sûreté et
de prudence, dans un style coulé. Réa-
lisant 56" ; 7,-«elle établit encore une fois
le _ meilleur temps, toutes ses adver-
saires directes restant assez loin der-
rière elle. Régina Schôpf, sa principale
rivale, perdit 2" 7, l'Italienne Giuliana
Chenal-Minuzzo, plus de 3 secondes,
Hilde Hofhèrr, Andréa Lawrence-Mead,
Eugenija Sidorova et la Polonaise Maria
Kowalska perdirent leurs chances à la

Comme il était facile de le prévoir,
les meilleurs skieurs du monde sont
des Autrichiens. Voici Sailer et Mol-
terer, respectivement premier et
deuxième du slalom géant. Chez les
dames en revanche, ce sont une
Allemande et une... Suissesse (mais
pas celle qu'on croyait) qui ont

brillé jusqu 'ici.

suite de chutes. La Soviétique se releva
toutefois rapidement et put, de cette
manière, sauver la médaille de bronze,
tandis que celle d'argent allait à l'Au-
trichienne Régina Schôpf.

CLASSEMENT GÉNÉRAL
1. Renée Colliard , Suisse, 112" 3

(55" 6 et 56" 7) ; 2. Régina Schôpf ,
Autriche, 115" 4 (56" et 59" 4) ; 3.
Eugenija Sidorova, U.R.S.S., 116" 7
(56" 9 et 59" 8) ; 4. Giuliana Chenal-
Minuzzo, Italie, 116" 8 (56" 9 et
59" 9) ; 5. Joseflne FYandl, Autriche,
117" 9 (60" 4 et 57" 5) ; 6. ex aequo:
Astrid Sandvlg, Norvège, 118" (58" 9
et 59" 1) et Inger Bjornbakken , Nor-
vège, 118" (58" 7 et 59" 3) ; 8. Jo-
sette Nevlère, France, 118" 3 (60" 3
et 58") ; 9. Marysette Agnel, France,
118" 8 (58" 2 et 60" 6) ; 10. Frieda
Dacnzer. Suisse. 118" 9 (59" 2 et
59" 7) ; 11. Borghlld Nlskin, Nor-
vège, 119" (59" et 60") ; 12. Doro-

' thea Hochleltner, Autriche, 121" 1
(60" 4 et 60" 7) ; 13. Inger Jorgen-
sen, Norvège, 122" 3 (61" 4 et 60" 9) ;
14. Madeleine Berthod , Suisse, 123" 3
(64" 4 et 68" 7) ; 15. Hannelore Gla-
ser, Allemagne, 124" 7 (61" 8 et
62" 9) ; 16. Hedy Beeler , Suisse,
125" 7 (61" 9 et 63" 8) ; 17. Anna
Pelllssler, Italie , 126" 5 (61" 2 et
65" 3) ; 18. Mlrl Buchner, Allema-
gne, 133" 5 (61" 7 et 71" 8) ; 19. ex
aequo : Ginette Seguin, Canada, 135"
6 (65" 6 et 70") -et Paule Morris-
Erny, France, 135" 6 (73" 9 et 61" 7)
etc.
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* Pauvre Madeleine Berthod. Demain,
elle aura 25 ans. La forme est là, con-
fiait-elle avant l'épreuve de slalom spé-
cial. Que fit-elle ? Elle tomba à deux re-
prises. Dans le slalom géant, elle n'était
tombée qu'une fols. Il n'y a pas de
doute : elle s'améliore I

* Hier, les hockeyeurs suisses se pré-
sentèrent sur la patinoire pour y ren-
contrer les Autrichiens dans un match
comptant pour le tournoi de consolation.
Hélas, aucun Autrichien n'était présent.
Ils avalent organisé une excursion dans
les environs, car personne ne les avait
avertis. A part cela, l'organisation est
excellente.

* Pour la descente damée qui aura Heu
demain, on risque de connaître la ga-
gnante avant que l'épreuve ne soit dis-
putée. Oe sera, dit-on, la concurrente
portant le dossard No 1. Jamais deux
sans trois ! Dans le slalom géant, l'Alle-
mande Ossi Reichert était le No 1 ; hier,
Renée Oolllard possédait le même nu-
méro.

* Rlesen ne cachait pas sa déception
de n'avoir pas joué une seule fols à Cor-
tina avec l'équipe suisse. Il se consola en
allant en bob à quatre avec un équipage
helvétique. Au départ, on le vit fermer
les yeux et baisser la tête. A l'arrivée, on
dut lui dire que la descente était finie...

* Dlmanche, 11 y eut une telle
affluence à Cortina que le service de
transport fut débordé. Une foule énorme
attendait les autocars. Par précaution , la
plupart de ces « tlfosl » avalent acheté
d'avance leur billet pour le slalom géant
masculin. L'épreuve était terminée qu'ils
attendaient toujours !

* La vedette la plus remarquée de la
journée : Sophla Loren. Elle était accom-
pagnée de deux magnifiques Jeunes hom-
mes. Les commentaires allaient bon train
lorsqu'on apprit qu'il s'agissait de repré-
sentants de la compagnie qui avait
assuré les Jambes de l'actrice pour 50
millions de lires, soit environ 350.000
francs suisses. Une bagatelle I

+ Après l'épreuve du saut combiné, les
camions militaires furent pris d'assaut,
car ils étalent les seuls moyens de trans-
port. Les plus enragées furent les Jeunes
patineuses anglaises qui Jouèrent des
coudes avec une grâce qui aurait sûre-
ment fait plaisir & la reine Elisabeth.

* La bataille la plus acharnée fut celle
qui opposa les Polonais aux Tchèques.
Ces derniers, voyant un de leurs coéqui-
piers traîtreusement blessé, réagirent avec
une violence qu'on ne leur soupçonnait
pas. Heureusement qu'il s'agit d'équipes
appartenant à des nations amies, s'ex-
clama un Canadien, sinon... Il y aurait
eu des morts 1

' —~ EN LIGNE DIRECTE :
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CANADIENS contre CANADIENS
ce soir à Neuchâtel

Perrottet originaire
d'outre-Atlantique ?

C'est ce soir à Neuchâtel que les
« Swiss Canadians » commenceront leur
série de matches dans notre pays. Cette
équipe, formée d'entraîneurs canadiens
opérant dans notre pays s'alignera dans
la composition suivante :

Arrières : Barr (Bâle), Strongmann
(Zurich), Blackmann (Viège). Avants :
Dennison (Lausanne), Robertson (Da-
vos), Doig (Grindelwald), Fife (Aro-
sa) , Switzer (Crans), Flynn (Villars).

Johannson ? Indisponible mardi soir:
Kelly ? Son club estimait qu 'il voya-
geait un peu trop et se fatiguait sur-
tout... pour les autres. Il l'obligea à
rester à Ambri ; premier résultat : les
Tessinois battirent Arosa ; la formule
étant bonne , ils la maintiennent. Beach?
Martigny a deux matches importants cet-
te semaine ; le Canadien ne pourra dès
lors quitter le Valais. Et qui jouera gar-
dien ? Un Neuchâtelois qui aurait, pa-
raît-il une vague ascendance d'outre-
Atlantique : Perrottet.

Cette équipe a cependant fort bonne
allure. Un Doig est, dit-on l'égal de
Hamilton. Switzer et Flynn évoluaient
l'an dernier dans la première ligne des
Falkirck Lions, champions d'Ecosse.
Quant à Blackmann , c'est l'arrière le
plus athlétique de Suisse.

Les Young Sprinters opposeront à
cette formation une garniture composée
uniquement de joueurs canadiens : la
paire d'arrières Dlnardo-Cruicksank qui
opérait clic aussi l'an dernier avec les
Falkirck Lions, et le fameux trio Mar-
tini-Girard-Domenlco, dont le dernier
exp loit fut  de marquer samedi passé
à Genève... dix au H.-C. Bâle. La
seconde garniture se composera d'Adler- .
Ubersax en arrière, et à l'attaque , du
trio Blank-Bazzl-Zimmermann. Le gar-
dien : Ayer , bien entendu. Précisons
pour terminer que cette partie sera
dirigée par MM. Gyssler (Zurich et
Olivieri (Neuchâtel) .

Les Russes ont trouvé le moyen
d'empocher deux médailles d'oi

dans une même épreuve

f Avalanche de records en patinage }
l de vitesse J

La troisième épreuve de patinage de vitesse des Jeux olympiques était le 1500
mètres. La compétition se déroula par une température de moins un degré, alors
qu'une fine neige saupoudrait légèrement la piste. Ces conditions peu favorables
n'empêchèrent pas l'élite mondiale d'accomplir des performances a nouveau éton-
nantes.

Le record du monde établi à Davos
voici dix jours ne résista pas long-
temps : il fut battu deux fois. Le re-
cord olympique établi par Sverre Far-
stad en 1948, à Saint-Moritz, a été
battu par trente (!) concurrents ;
quinze records nationaux furent égale-
ment mis à mal. Ce bilan général mon-
tre bien que la patinoire de Misurina,
quoique recouverte d'une pellicule de
neige, était en parfait état et permet-
tait d'atteindre des vitesses très élevées.

Dans la première série, le spécialist e
finlandais Toivo Salonen approcha de
trois dixièmes de seconde le record
mondial de Mikhailov (20 janvier der-
nier, à Davos). Après l'annonce de plu-
sieurs nouveaux records nationaux, le
concours atteignit son point culminant
lorsque d'abord. Grischin, puis Mikhai-
lov, se mirent en piste. Le vainqueur
du 500 mètres, Evgenij Grischin, cou-
vrit là distance en 2'08"6. Il reconquit
ainsi le record qu'il avait dû céder mo-
mentanément à Mikhailov. Mais , dans
la série suivante, celui-ci fit tout aussi
bien et les chronomètres indi quèrent
aussi nettement 2'08"6. Comme aucun
autre concurrent ne parvint à égaler
leur performance commune, les deux
Soviétiques furent déclarés vainqueurs
ex aequo et auront droit l'un et l'autre
à la médaille d'or.

Toivo Salonen enleva la troisième
place. Parmi les nouveaux recordmen
nationaux, mentionnons les Suisses
Erich Kull et Jiirg Rohrbach , qui , tous
deux, battirent de deux dixièmes de se-

conde le record suisse... mais ne purent
se classer mieux que 46mes ex aequo
sur 54 partants !

Résultats :
1. ex aequo Evgenij Grischin, U.R.S.S.,

et JuriJ Mikhailov, U.R.S.S., tous deux
2'08"6, nouveau record du monde ; 3.
Toivo Salonen, Finlande, 2'09"4 (record
national); 4. Juhanl Jaervlnen, Finlande,
2'09"7 ; 5. Robert Merkulov, U.R.S.S.,
2'10"3 ; 6. Sigge Ericsson, Suède (record
national) ; 7. Colin Hlckey, Australie,
2'11"8 (record national) ; 8. Boris Shil-
kôv, U.R.S.S., 2'11"9 ; 9. Knut Johonne-
sen, Norvège, 2'12"2 (record national ) ;
10. Roald Aas, Norvège, 2'12"9 ; 11. Bertil
Eng, Suède, 2'13"1 ; 12. Gerardus Maarse,
Hollande, 2'13"1 (record national) et
Wim de Graaf , Hollande, même temps ;
14. Kees Brœkman, Hollande, 21Q"2 ; 15.
Bohumil . Jauris, Tchécoslovaquie, 2"13"6
(record national) ; 16. Jan Kristlansen,
Norvège, 2'13"7 ; 17. Bengt Malmsten,
Suède, 2'14"6 ; IB. Mattl Hamberg, Fin-
lande, 2'14"8 ; 19. Johnny Cronshey,
Grande-Bretagne, 2'15" (record national);,,
20. Pat Mac Namara, Etats-Unis, 2'15 2 .
(record national) ; 21. Tojl Asasaka, Ja-
pon, 2'15"4 (record national). Puis : 46.
ex aequo Erich Kull , Suisse, et Jtirg Rohr-
bach , Suisse, 2'21"7 (nouveau record
suisse, ancien record 2'21"9) .

Cyrano perd en panache
et gagne en vérité

LE THEATRE SUR LES BORDS DE LA SEINE

Grâce à Raymond Rouleau, à qui
l'on doit la mise en scène actuelle
de « Cyrano de Bergerac », la pièce
d'Edmond Rostand a pris comme
un visage nouveau où se sont effa-
cées les rides qu'elle avait prises
malgré tout en soixante ans d'exis-
tence.

Elle se joue maintenant, en effet ,
dans une atmosphère tout autre que
celle de la création (au théâtre Sa-
rah-Bernhardt). En 1897, la France
était comme saturée de la longu e
période de paix (de paix doulou-
reuse) où elle vivait depuis trente
ans. Elle brûlait d'un désir de re-
vanche qu'attisait, fût-ce dans la fie- -
tion du théâtre, l'odeur de la pou-
dre, le cliquetis des armes, l'exal-
tation d'un passé glorieux et du
point d'honneur national. .*.

'Après ces vingt-cinq ans trop cal-
més, la pièce d'Edmond Rostand
galvanisa les foules, comme l'avait
fait «La fille de Roland », d'Henri
de Bornier, dès le lendemain de la
guerre de 1870, et réveilla les hé-
roïsmes et les espoirs.

Depuis « Cyrano », hélas ! deux
guerres ont eu lieu ; par le souvenir
ou le récit, les Français d'aujour-
d'hui ont touché de près tout ce
qu'une guerre peut représenter d'é-
preuves et apporter de menaces ;
aussi ne demandent-ils plus au théâ-
tre, à l'art, au livre, d'apporter un
nouveau reflet de ce dont ils ont
trop connu la réalité ; ils sauront
faire face aux horreurs de celle-ci,
s'il le faut , les subir à nouveau un
jour ; mais jusqu 'alors ils préfèrent
vivre dans le repos relatif qui est
le leur et trouver dans la fiction de
quoi leur donner consolation et
oubli.

C'est vers la fantaisie, la féerie,
l'irréel (songeons à Giraudoux, à
bien d'autres) que vont nos préfé-
rences au théâtre !

Si Cyrano nous émeut encore, c'est
moins par cet héroïsme spectacu-
laire qui s'expose aux coups de cent
spadassins ameutés, qui interrompt
une représentation, quitte à jeter
d'un geste noble sur la scène la re-
cette qu'il a fait perdre, qui pro-
voque grands et nobles au risque
d'accumuler sur lui toutes les dis-
grâces, qui chante au milieu des bal-
les, c'est moins pour cet héroïsme
spectaculaire, disons-nous, qu'il nous
captive que pour son héroïsme « se-
cret » qui aide, sachant ne pouvoir
être aimé, son rival à conquérir le
cœur de son idole et qui, lorsque
ce rival est mort , laisse quinze ans
se passer sans révéler :cette magna-
nimité qui eût peut-être attendri ce
coeur rétif. :

Jadis, l'interprétation de Cyrano
mettait d'abord l'accent sur le « pa-
nache » ; aujourd'hui, Raymond Rou-

leau et Pierre Dux (l'interprète de
Cyrano) ont inversé les mobiles :
Cyrano devient avant tout un ten-
dre, un douloureux ; c'est comme
dérivatif de ses meurtrissures d'hom-
me laid et d'amant malheureux qu'il
va vers la bagarre et le combat ;
c'est pour ne pas entendre et ne
pas faire entendre le cri de son cœur
blessé qu 'il s'assourdit du tumulte
des mitrailles.

Pierre Dux met en valeur avec in-
finiment de tact et d'humanité tou-
tes les nuances de beauté de cette
âme. R nous fait sentir que, hors
des conditions de disgrâce en les-
quelles il a vécu, Cyrano se fût épa-
noui dans un rêve de tendresse où
il n'eût songé à pourfendre et fus-
tiger personne.

Seul dans la pièce Cyrano lui-
même vit. Les autres personnages
ne sont que des comparses destinés

Françoise Christophe fait une
gracieuse et émouvante Roxane.

à faire valoir ses beaux traits. On
ne peut leur demander que de cons-
tituer comme un chœur d'où s'élè-
vent la résonance et le lyrisme de
sa voix. Tous méritent cependant
des éloges pour leur élégance, leur
conviction ou leur pittoresque, et
nul n'oubliera la magnificence et la
grâce de Françoise Christophe
(Roxane). Bien entendu , dans la
mise en scène aussi l'intimité et la
vérité prédominent sur le brillant
et sur l'effet. Et signalons aussi le
bon goût et la beauté évocatrice et
raffinée des décors et costumes
conçus par Mme Lila de Nobili.
Nul coloris appuyé dans les décors
et les costumes ne détourne l'atten-
tion du public des prolongements
au fond des cœurs de ce qu'a de
douloureux et de réconfortant en
même temps ce rêce d'un jour qui
dura soixante ans !

J. M.

Théâtre : 20 h. 30. Ballet de l'Amérique
latine.

Cinémas
Studio : 15 h. et 20 h. 30. Fenêtre sur
. cour.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. La Romaine.
Palace : 20 h. 30. Rivière sans retour.
Bex : 20 h. 30. Les tanks arrivent.

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

Demain :

Par monts et vaux

Mardi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Ra-

dio-Lausanne vous dit bonjours ; cultu-
re physique. 7.15, Inform. 7.20, disque ;
premiers propos ; concert matinal. 11 h.,
émission d'ensemble. 12.15, la discothè-
que du curieux. 12.30, le quart d'heur*
de l'accordéon. 12,45 , Inform. 12.55, le»
Jeux olympiques d'hiver. 13.05, mardi, lea
gars ! 13.15, les variétés du mardi. 13.40,
Fantaisie concertante , de Robert Berg-
mann. 16.30, Suite bergamasque, d«
Claude Debussy. 16.55, œuvres de Stra-
winsky et Edouard Will. 17.15, solistes,
œuvre d'Albert Moeschin. 17.30, disques, '
17.40, six étoiles parmi tant d'autres...
18 h., œuvre de Samuel Barber. 18.05, la
sculpture moderne en Suisse. 18.15, mar-
che de Strawinsky. 18.20, cinémagazlns.
18.45, les Jeux olympiques d'hiver. 19 h.,
le micro dans la vie. 19.15, inform. 19.25,
le miroir du temps. 19.45, disque. 19.50,
le forum de Radio-Lausanne. 20.10, gril-
le et variations. 20.30, « Asmodée », pièce
de François Mauriac. 22.20 , musique de
Fauré. 22.30 , inform. 22.35, le courrier
du cœur. 22.45, les Jeux olympique»
d'hiver.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15,
inform. 6.20, musique légère. 6.45, gym-
nastique. 7 h., Inform. 7.05, petlt con-
cert. 11 h., émission d'ensemble. 12.15,
accordéon. 12.30, inform. 12.40, musi-
que de la Suisse orientale. 12.55, chro-
nique de la Suisse orientale. 13.05, ac-
cordéon. 13.15, de Cortina : Jeux olym-
piques. 13.30, quatuor à cordes, de Bee-
thoven. 14 h., littérature de la Suisse
orientale. 16.30, causerie. 16.50, disques.
17 h., musique italienne. 17.30, l'Ita-
lie culturelle d'aujourd'hui. 18 h., or-
chestre récréatif. 18.35, le Mannerchor
Hard. 18.45, Aus dem Tagebuch eines
Schulmelsters. 19 h., de nouveaux dis-
ques. 19.20, communiqués ; de Cortina :
Jeux olympiques. 19.30, inform. et écho
du temps. 20 h., concert. 20.15, l'or-
chestre de la Tonhalle. 22.15, Inform.
22.20 , de Cortina : Jeux olympiques.
22.35, Jazz.

TÉLÉVISION : Eurovision : VHmes
Jeux olympiques d'hiver : courses de
fond 15 km. combiné ; slalom mes-
sieurs. 13 h. Eurovision : VHmes Jeux
olympiques d'hiver : slalom messieurs
(fin). Dès 18 h., hockey sur glace. Télé-

Journal — Chasse au renard à ski
(film). — La construction du barrage
de Genisslat , un documentaire d'A. Gll-
let. — Music-hall américain (film). —
Eurovision : VHmes Jeux olympiques
d'hiver : reflets des événements de la
Journée.

ai

Voici d'autres résultats enregistrés hier
à Cortina :

A l'entraînement de bobsleigh à qua-
tre : Italie I (Montl) , l'18"82 et l'19"50 ;
Italie II (de Martin), l'20"25, l'19"79 ;
Suisse (Max Angst), l'21"15. l'20"19 ;
Etats-Unis (Tyler), l'21"54, l'20"44 ; Al-
lemagne (Schelle), l'27"21, l'20"71 ; Alle-
magne (Rcesch), l'23"68, l'21"23 ; Suisse
(Kapus), l'21"33, l'21"25 ; Etats-Unis
(Blckford), l'22"88, l'21"67.

Patinage artistique dames, après trois
figures imposées, les deux autres devant
avoir lieu ce matin : 1. Tenley Albrlght ,
Etats-Unis, 623,1 ; 2. Carol Helss, Etats-
Unis, 614,5 ; 3. Ingrid Wendl , Autriche,
585.7 ; 4. Yvonne de Sugden, Grande-Bre-
tagne, 575,8 ; 5. Hanna Elgel , Autriche
570.8 ; 6. Oarolé Pachl, Canada, 559,3 ;
puis : 16. Carlne Borner , Suisse, 510,9 :
17. Alice Fischer , Suisse, 498,2. Il y a 21
concurrentes en lice.

En fond 15 km. : 1. Hallgeir Brenden
Norvège , 49'. 39" ; . 2. Sixten Jernberp
Suède , 50' 14" ; 3. Pavel Koltschir
U.R.S.S., 50' 17" ; 4. Veikko Hakulinen
Finlande , 50* 31" ; 5. Hakon Brusven ,
Norvège, 50' 36", etc.

L A  P E T I T E  A N N I E
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HORIZONTALEMENT
1. Se dit d'un style sans élégance. —*

Se dit d'un style sans élégance.
2. Socrate en fut victime d'une In-

juste.
3. Petit morceau de bois qui soutient

une tablette. — Abréviation.
4. Remué. — Interjection. — Grand

fleuve.
6. Indubitables. — Faite par un fê-

tard.
6. Qui ne trouve personne à qui par-

ler. — Ce que fait le garçon.
7. Article. — Princesse. — Titre hono-

rifique.
8. Adverbe. — Dépense pour l'entre-

tien ou l'amélioration d'un bien.
9. Costume de bal.

10. Souple végétal. — Les roturiers le
payaient à leurs seigneurs.

VERTICALEMENT
1. L'Italie en a de bonnes. — Jeu de

hasard.
2. Divertissent la société.
3. Qui ne tremblent pas. — Animal.
4. Possessif. — Retenu. — German-

drée.
5. Bâtiment de poète. — Polir.
6. Son application permet la réflexion.

— Déesse de l'abondance.
7. Ne contente pas l'ogre. — Contenta

le chien. — Abréviation.
8. Durée d'une révolution. — Partie

du monde.
9. Masses qui sont un danger pour la

navigation.
10. Préfixe. — Anciennes monnaies de

Chine.
Solution da No 48
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0 Résultats du Sport-Toto. — Concours
NÔ 21 du 28 Janvier 1956 : 10 gagnants
avec 12 points = 14,929 fr. 50 ; 221 ga-
gnants avec 11 points = 675 fr. 50 ; 3028
gagnants avec 10 points = 49 fr. 30. Prix
de consolation No 17 : 602 gagnants avec
30 points = 16 fr. 60.

DÉJÀ LE PRINTEMPS :

Barcelone - Iles baléares
25 fèvrier-3 mars, Fr. 355.- (car et avion)

Nice - Littoral - Provence
4-13 mars Fr. 400.—

Service régulier (mercredi et samedi)

Genève - Côte d'Azur
Forfaits avantageux, 7 jours Fr. 198.—

Très bons hôtels
AllDERSET & DUBOIS

voyages, GENÈVE
16, place Cormavim - Tél. 32 60 00

ou votre agence habituelle

Jacques Fabbri est de retour à Pa-
ris après sept mols de ! tournée avec
les joyeux « Hussards », qu'on applau-
dit à Neuchâtel.

Il ramène beaucoup de souvenirs de
voyage dont celui-ci : la troupe de-
vait, de Milan, rallier en voiture le
Luxembourg. On lui conseilla de pas-
ser par le Simplon.

— Vous croyez peut-être qu'il n'ya qu'un tunnel du Simplon, dit Fab-
bri. Il y en a cinq. Celui du chemin
de fer. Et quatre petits sur la route
du col. Si petits que le camion de
décors resta bloqué sous le premier..,
et nous avons transporté les décors
sur le dos. Quant à l' embouteillage
provoqué par l'Incident, pour en ve-
nir à bout, on dut faire appel à l'ar-
mée suisse !

Les cinq tunnels
du Simplon

£ Le Collège de Saint-Maurice , en Va-
lais, qui a déjà de nombreux succès
théâtraux à son acti f ,  présente cette
année un double spectacle : « Amal et
la lettre du roi », de Rabindranath Ta-
gore, joué pour la première fo i s  en
Suisse , ct les « Plaideurs » de Racine.
La * générale » a eu lieu jeudi dernier.
La rég ie est assumée par le chanoine
J.-M. Theurillat et la mise en scène par
Paul Pasquier. Darius Milhaud a com-
posé sp écialement la musique de scène
d' * Amal t , dont les costumes ont été
exécutés d'après les dessins du chanoine
Poncet.
• Marcel Achard , l'auteur de « Jean
de ta lune » et de vingt comédies, est
for t  occup é. Il f ini t  en vitesse le scé-
nario du « Pays d'où je  viens » que
tourneront Carné et Bécaud. En même
temps il adapte une pièce de Liam
O'Brien, très drôle. Ving t-sept person-
nages. Presque tous de la même famille.
Fernand Gravey y aura au moins dix
enfants. Achard entreprendra après cela
sa « grande » pièce , une pièce sur la
haine. Les héros seront des vieillards
de 10 ans. Au programme de travail ,
encore un divertissement clownesque
pour Robert Dhéry et sd compagnie et
l'adaptation en français de « Romanov
et Juliette » de Peter Ustinov.
0 La Comédie de Genève , seule salle
of f ic ie l le  de Suisse romande à posséder

encore une troupe permanente, joue
t Irène innocente », du dramaturge ita-
lien Ugo Betti. En matinée classique,
elle a présenté , samedi dernier, les
« Trachiniennes > de Sophocle , dans une
adaptation de Marc Chouet , suivi o"« On
ne saurait penser à tout * d'Alfred de
Musset.
• Leurs projets : Michel Vitold pré-
pare un spectacle entièrement joué par
des acteurs noirs : « Papa bon dieu »,
de Louis Sapin. Pierre Fresnay ferait
sa rentrée à la Michodière dans une
reprise de la pièce d'Edouard Bourdet:
« Vient de pa raître ».

Sous les feux de la rampe

Le rideau de velours
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FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par <s»
SAINT-ANGE

— Mettez-vous en frais, Patrice ?
Avez-vous inventé un nouveau fla-
connage pour jus de fruits ? Ven-
dez-vous du jus de pomme dans une
bouteille en form e de pomme, de la
tomate clans une bouteille en forme
de tomate ?

Mme Saugy réussit à dérider sa
fille. En ce qui concernait Patrice
la tâch e était plus aisée, puisqu 'il
n'aspirait qu 'à être rassuré, ce qui
lui permettait de goûter aux plaisirs
de la soirée et particulièrement à _ceux du diner mijoté par sa belle- '
mère.

Il rit de bon cœur.
— Il n'y a que Mlle Alice pour

traiter mes inventions de géniales.
Je n 'ai rien découvert depuis. Ce
nVst pas souvent que les affaires
réclament de l'imagination. Mais
v?us, Ti-Mé, quelle surprise nous
réservez-vous ? Vous êtes de ces
Françaises qui considérez la cuisi-
ne comme un art , allant de pair avec
Je p iano et au moins supérieur àl'aquarelle.

-— Vous n'y êtes pas. Les arts fé-
minins majeurs (les armes féminines
majeures, devrais-je dire) sont : Pri-

mo : la coquetterie sur soi et dans
son intérieur. Secundo : La cuisine.
Tertio : la musique. La peinture je
ne la mentionne même pas. Je n'ai
jamais appris qu'un garçon fût tom-
bé amoureux d'une jeune fille parce
qu'elle savait barbouiller une toile
ou un carton !

— Alors... alors... le menu de ce
soir ?

Mme Saugy eut un mouvement
gracieux de tète en arrière, qui mit
en pleine lumière ses _ traits, dont
souvent l'expression eût paru im-
pertinente si de beaux yeux mor-
dorés n'eussent déversé sur l'inter-
locuteur leur regard d'indulgence et
de bonté.

— Ma fille aura droit à une sole
pochée. Quant à nous , mon gendre,
nous nous partagerons une petite
langouste à l'américaine !

.%/ /%/ / ^ *
¦ Patrice, penché sur sa femme,
mettait un baiser délicat sur son
front.

— Je vous nommerai comme Au-
cassin nomme Nicolette dans la
vieille chantefable : « Sœur douce
amie ! » Bonsoir sœur douce amie,
c'est la première fois qu'une nuit
nous sépare...

Elle lui murmura à l'oreille.
— Tu ne seras pas séparé de moi,

puisque tu reposeras, dans mon lit
de jeune fille, où j'ai tant rêvé de
toi. Puisses-tu, aussi tendrement, ne
penser qu 'à Cécile. j

— Je te le promets, à condition I

que tu dormes tout de suite, de fa-
çon à être vaillante demain.

— Je vais essayer, je voudrais ne
plus m'inquiéter, descendre dans le
sommeil.

Mme Saugy frappa dans ses mains.
— J'éteins l'électricité. Cessez vos

chuchotis. Séparez-vous.
Patrice se sauva.
Il bénéficiait de digestions si ai-

sées qu'il n'eut pas besoin d'être
bercé pour s'endormir. Il n'avait
plus de responsabilités, sa belle-
mère les avait assumées (il ignorait
d'ailleurs qu 'elles étaient graves) .

Pour tenir sa parole, il s'appliqua
à ne songer qu 'à sa femme. Il y
mettait une complaisance d'autant
plus certaine qu'il poursuivait une
Cécile aussi gracile qu 'un elfe, une
Cécile adolescente qu'il n'avait ja-
mais serrée dans ses bras. Elle le
conduisit très vite aux plus profon-
des demeures de l'inconscient.

f+ê l+s t t̂

Vers six heures du matin, Cécile
appela dans un souffle :

— Maman... maman...
Mme Saugy apparut à son chevet.
— Qu'as-tu, ma toute petite ?
Elle prit dans ses paumes le pau-

vre visage qui se contractait autour
des paupières plissées, des lèvres
tordues.

— Cela recommence !
— Je téléphone au docteur. Mais

une chose me soucie. Je voudrais
que ton mari fût éloigné, nous n'au-
rons pas besoin de lui.

I — Il dort ! Comment peut-il dor-

mir si calmement pendant que je
suis torturée. Il se réveillera dans
une demi-heure. S'il pouvait ne pas
se douter !...

Pour inciter son gendre à les
quitter plus tôt, Mme Saugy avan-
ça les pendules.

Patrice en quittant la chambre
trouva sa belle-mère sur le seuil.

— La fin de la nuit a été agitée.
Cécile repose. Qu'avez-vous l'inten-
tion de faire ?

— Retourner à l'appartement pour
ma toilette, prendre contact avec
Gerbault et ma secrétaire avant de
visiter mes gens. Quelle heure
est-il?

— Plus de sept heures.
— Non ?... (il regarda son bra-

celet-montre) alors je retarde. J'aidormi d'une façon inexplicable.
Toujours à voix basse, Mme Sau-

gy continua :
— Le docteur sera là dans uneheure ou deux. Vous m'excuserez dene point vous préparer de déjeuner.

Vous trouverez un bar sur votreroute. Tâcher de me donner uncoup de fil dans le courant de lamatinée, je vous transmettrai l'avis
du médecin.

Le jeune homme réfléchissait.
— Mais... mais alors je n'ai plus

qu'à partir ?
— Eh bien 1 oui, puisque vous

êtes pressé.
Il regarda brusquement sa belle-

mère en face, elle recula un peu
sous la violence du regard, puis se

ressaisit, rajusta le nœud de cra-
vate incorrect du garçon.

— Mon cher enfant , je ne vous
chasse pas... Je voudrais, à la fois,
que Cécile profitât du sommeil qui
l'a enfin saisie et que vos habitu-
des ne fussent pas troublées. Bien
entendu nous vous attendons à
midi.

— Alors, soignez-la bien, je vous
la confie.

— Traversez la salle à manger
sur la pointe des pieds. Si elle vous
entend elle voudra vous parler,
vous embrasser. Soyez stoïque.

Gauchement, son pardessus et son
chapeau sur un bras, Patrice tra-
versa la pièce obscure, dont les vo-
lets n'avaient pas été poussés. Il es-
saya de distinguer le visage de sa
femme sur l'oreiller, mais il était
tourné vers le mur et Patrice ne vit
luire que la coulée des cheveux,
lingot de métal dans le jour rare.

— Je ne l'ai pas entendue respi-
rer, murmura-t-il en prenant congé.
Il me semblait qu'elle ne dormait
plus, qu'elle retenait plutôt son
souffle.

Elle ne lui répondit pas, mais lui
donna la plus maternelle des acco-
lades.

— Au revoir t Je retourne près
d'elle.

Patrice mangea un croissant, but
un café-crème, dans le premier bar
sur son chemin.

— C'est extraordinaire comme
j'obéis à ma belle-mère. Je suis les
programmes qu'elle me trace sans

songer même à les discuter...
Il ne se sentait pas honteux dé sa

barbe mal rasée, de 'son col de che-
mise fripé. Il prit le métro et songea
qu'en ce jour , il ne se jugeait plus
différent de la foule à laquelle il se
mêlait. Il était un homme comme les
autres, bourré de préoccupations et il
évoquait l'autre parcours, en métro
aussi, lorsqu'il avait quitté Lepautre
et renoncé aux illusions d'une jeu-
nesse gâtée.

A cette époque-là, Cécile était plus
belle que n 'importe quel rêve. Com-
me il s'était rué vers elle alors. Quel
refuge lui avaient ouvert ses bras !
Mieux valait ne pas comparer les
deux Cécile. La vraie, la première re-
naîtrait bientôt , aussi fraîche, lai-
teuse, dorée et elle lui tendrait un en-
fant.

Il rentra sous un crachin qui l'obli-
gea à relever son col. Le vestibule
de l'immeuble ruisselait d'humidité.
En tournant 1 sa clef dans la serrure,
il se dit : « J'oubliais qu'il m'in-
combe de rallumer la salamandre.
Je m'y mettrait avant ma toilette. »

L'odeur et la tiédeur du feu l'ac-cueillirent.
— Tiens, elle n'est pas éteinte et ilreste un demi-seau de charbon. Quil'a donc monté ? sans doute le com-plaisant Gerbaut. Il se félicita de cetteminime circonstance qui lui évitait

une corvée. Du coup la lancinante im-pression de gêne qui pesait sur lui
se dissipa.

(A suivre)

APRÈS LE CONTE BLEU
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£. GANS-RUEDIN

solde
TAPIS

E. Gans-Ruedin
Grand-Rue 2 NEUCHATEL

*¦ 

Une belle

casquette
d'enfant

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

boucherie
AVANTAGEUX
Tête de veau
Cœur de veau

Ventre de veau
Rognon de bœuf

Foie de bœuf
Fromage de porc

Mardis et Jeudis
dès 10 heures

Gnagis cuits
BOUCHERIE

R. Margot
3eyon B - Neuchâtel

: vSm \' Charbons m
m Mazout ¦
¦ Bois ¦

Combustibles

¦ Louis Guenat ¦
a NEUCHATEL ¦

Maillefer 19 _
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Augmentation des traitements du personnel
de la ville de Lausanne

Du Bulletin des groupements patro-
naux vaudois :

Le Conseil communal de Lausanne à
peu près unanime a décidé d'augmenter
de 10 % les traitements des employés
et ouvriers de la ville, pour compenser
l'augmentation du coût de la vie et,
surtout, pour s'aligner sur l'Etat.

Nous pensons qu'il serait désirable
que les pouvoirs publics s'efforcent sur-
tout de faire en sorte qu'il n'y ait pas
trop de différence entre la situation

Titre cantonal Titre communal

Sous-secrétaire Commis
Secrétaire Commis I
Manœuvre Manœuvre
Ouvrier semi-qualifié Aide-ouvrier
Ouvrier qualifié Ouvrier qualifié
Dessinateur Dessinateur II
Gendarme Agent de police

Ajoutons que le traitement de base
minimum de la dernière classe monte
à 7000 francs, ce qui signifie qu'une
dactylo qui entre au service de la com-

des fonctionnaires et celle des ouvriers
et employés qui exercent une activité
analogue dans l'économie privée. Voici
un petit tableau qui permettra à cha-
cun de faire des comparaisons : il
s'agit des traitements maxima de quel-
ques catégories de fonctions, tels qu'ils
sont indiqués dans le préavis munici-
pal ; ils concernent des fonctionnaires
mariés et comprennent les allocations
de renchérissement actuellement ser-
vies, mais non les allocations pour en-
fants :

Commune
(nouveau

Etat traitement)
Fr. Pr.

11.340.— 1(Ù53.—
13.900.— 12.148.—
9.192.— 9.073.—
9.604.— 9.533.—

10.828.— 10.353.—
12.876.— 11.480.—
12.364.— 11.840.—

mune gagne, avec l'allocation de ren-
chérissement, 600 francs par mois dès
le début.

ZURICH

ZURICH, 30. — En mars 1955, le parti
du travail déposait ume Initiative signée
par 7380 personnes, demandant La cons-
truction immédiate de cinq cents loge-
ments communaux réservés aux familles
modestes, et pour lesquels la commun,;
aurait versé 5 millions de francs à
fondis perdu. La municipalité propose
au Conseil communal de soumettre l'ini-
tiative à la votation, avec préavis de
rejet, et présente en revanche um con-
tre-projet reprenan t l'initiative sous une
forme différente.

La municipalité demande un crédit de
5 millions de francs pour permettre la
construction de 600 logements à prix
modestes ; ce montant ne sera pas des-
tiné seulement aux appartements com-
munaux, mais aussi aux autres entre-
prises de construction et d'utilité pu-
blique.

Les électeurs vont voter
sur la construction

d'appartements à bon
marché

LE CONSEIL DE VILLE DE BIENNE
VOTE PLUSIEURS CRÉDITS

(c) Le Conseil de ville a tenu, jeudi soir ,
sa première séance de l'année sous la
présidence de M. P. Droz.

Contribution communale à la rénova-
tion de l'hôpital d'enfants Wildermeth.
— L'octroi d'une subvention extraordi-
naire à fonds perdu de 600.000 fr. à l'hô-
pital d'enfants Wildermeth pour sa mo-
dernisation et son agrandissements a été
approuvé , à condition que l'Etat de
Berne verse également la subvention
prévue au plan de financement, soit
500.000 fr. Le coût des travaux s'élèvera
à 2.085.793 francs.

Achats de propriétés. — L'achat , pour
8.980.000 fr., d'une propriété sise au fau-
bourg du Lac, entre l'église française et
la Caisse d'épargne de Bienne, est ac-
cepté. C'est la première fois que . la com-
mune dépense une somme aussi Impor-
tante pour du terrain , mais ce bien-
fonds occupe une position privilégiée et
se prête avantageusement à l'érection
d'édifices publics.

Un crédit de 392.500 fr. a été consenti
pour l'acquisition de quatre propriétés
situées entre le collège de Mâche et le

cimetière. Ces biens-fonds seront desti-
nés a l'extension des Installations sco-
laires et à l'agrandissement du cimetière.

Enlèvement des ordures. ¦— Après de
longues discussions, le Conseil de ville
a approuvé le rapport du Conseil muni-
cipal concernant la nouvelle organisa-
tion de l'enlèvement des ordures ména-
gères. Dès le ler mai 1957, ce service
sera assuré exclusivement par traction
motorisée et en régie municipale. Un
crédit de 398.000 fr. est alloué pour la
transformation en exploitation motorisée
et l'achat du parc des voitures néces-
saires.

Actuellement — et cela depuis des
années — chaque ménage est tenu d'uti-
liser les poubelles fermées du type
« Ochsner ». Pour le ramassage, la ville
de Bienne verse par an 228,000 fr. à
une firme privée qui opère par traction
animale au moyen de chars couverts
pour les ordures ordinaires et de chars
découverts pour les objets encombrants,
déchets de jardin et débris.

Le service motorisé reviendra à 258.000
francs annuellement.

Assemblée de la Société
dc gymnastique

(c) La Société fédérale de gymnasti quea tenu son assemblée générale annuellevendredi soir. Elle a fêté deux de sesmembres dévoués, MM. Louis Berthoud
président sortant et membre du comitédurant 32 ans, et Maurice Cosandier
moniteur depuis 25 ans. Elle leur a remisà chacun une montre-bracelet en or , entémoignage de reconnaissance.

M. Louis Berthoud ayant décliné uneréélection, M, René Veuve a été appeléà la présidence. U sera accompagné aucomité par MM. Maurice et Raymond Co-sandier, Fritz Roth et Paul Wenker
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{ C O U R S  DE C L Ô T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 27 Janv. 30 Janv.

3 M> % Péd. 1945 déc. 103.85 103.60 d
3 Vt % Péd. 1946 avr. 102 Va 102 \3 d
3 % Féd. 1949 . . . 100.90 101.— d
2 % % Péd. 1954 mars 97.10 d 97.— d
3 % Féd. 1955 juin 100 Va 101 —
i % OF.F. 1938 . . 100.85 d 100.60 d

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 828.— 828.— d
Union Bques Suisses 1520.— 1520.—
Société Banque Suisse 1410.— 1413.—¦
Crédit Suisse 1555.— 1553.—
Electro-Watt 1298.— 1300.—
Interhandel 1365.— 1370.—
Motor-Columbus . . . L168 — 1172.—
SA.E.G. série I . . . . 95.— 96.—
Indelec 700.— 698.—
Italo-Sulsse 250.— 251.—
Réassurances Zurich .11975.— 11310.—
Winterthour Accid. . 9200.— d 9250.— d
Zurich Accidents . . 5300.— d 5300.— d
Aar et Tessin . . . .  1;180.— 1180.—
Saurer 1190.— d 1190.— d
Aluminium 3360.— d 3390.—
Bally 1060.— d 1063.—
Brown Boverl 1970.— 1955.—
Fischer 1400.— 1395.— d
Lonza 1210.— 1215.—
Nestlé Allmentana . 2255.— 2280.—
Sulzer 2490.— 2475.—
Baltimore 189.— 189 Vs
Oanadlan Pacific . . . 140 Va 141.—
Pennsylvanla 100 Va 100 Va
Italo-Argentina . . . .  43 % 43 Va
Eoyal Dutch Cy . . . 706.— 715.—
Sodec : . 55 Va d 55 Va
Stand. Oil New-Jersey 630.— 634.—
Union Carbide . . . .  448.— 443.—
American Tel . & Tel. 781.— 781.—
Du Pont de Nemours 932.— 933.—
Eastman Kodak . . . 330.— 333.—
General Electric . . . 231.— 233.—
General Foods . . . .  380.— d 373.— d
General Motors . . . .  186.— 185 Va
International Nickel . 342 Va 343.—
Internation. Paper Co 477.— 471.— d
Kennecott 502.— 501.—
Montgomery Ward . . 378.— 376.—
National Distillers . . 91 Va 91 %
Allumettes B 56 Va 56 Va
U. States Steel . . . .  230 Va 233 Va
P;W. Woolworth Co. . 208.— 207 Va

BALK
ACTIONS

Ciba 4490.— 4500.—
Schappe 785.— 775.— d
Sandoz 4305.— 4309.—
Gelgy nom 5345.— 5320.—
Hoffm.-La PvOChefb.J.) 10375.— 10475,—

LAUSANNE
. ACTIONS

B.C. Vaudoise 890.— 890.— d
Crédit P. Vaudois . . 888.— 888.—
Romande d'Electricité 555.— d 555.—
Ateliers constr . Vevey 675 — 670.— d
La Suisse Vie (b. J.)
La Suisse Accidents . 5850.— 5800.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec .' 155 Va 154.—
Aramayo 27 Va d 27 Va
Chartered 41.— 40.— d
Charmilles (Atel . de) 875.— 870.— d
Physique porteur . . . 695.— 690.— o
Sécheron porteur . . 605.— d 608.—
S.K.F 286.— 285.— d
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

BOURSE
ACTIONS 27 janv. 30 Janv.

Banque Nationale . . 730.— 720.— d
Crédit Fonc. Neuchât . 750.— d 750.— d
La Neuchâteloise as. g. 1550.— d 1560.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 235.— d 235.— d
Câbles élec. Cortaillod 14300.— d  14300.— d
Câb. et Tréf . Cossonay 3875.— d 3875.— d
Chaux et clm . Suis. r. 2000.— d 2000.— d
Ed. Dubied & Cle S.A. 1530.— d 1530.— d
Ciment Portland . . . 5700.— d 5900.— d
Etablissent . Perrenoud 530.— d 530.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 375.— d 375.— d
Suchard Hol. S.A. «B,> 1900.— 1875.— d
Tramways Neuchâtel 560.— d 560.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2H 1932 103.50 103.25 d
Etat Neuchât. 3% 1945 101.50 d 101.50 d
Etat Neuchât 3Va 1949 101.50 d 101.50 d
Com. Neuch . 3V4 1947 101.— 101.— d
Com Neuch. 3% 1951 99.75 d 99.75 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 101.— d 101.— d
Le Locle 3V4 1947 101.25 d 101.25 d
Cftb Cortall . 4% 1948 101.— d 101.— d
Fore. m. Chat. 3V, 1961 99.50 d 99.50 d
Elec. Neuchât. 3% 1951 96.25 d 98.— d
Tram. Neuch. 3Va 1946 100.50 d 100.50 d
Chocol. Klaus 3V4 1938 100.— d 100.50
Paillard S.A. 3Vt % 1948 99.— d 99.— d
Suchard Hold. 3V, 1953 99.50 d 99.50 d
Tabacs N.-Ser. 3Va 1950 99— 99.50
Taux d'escompte Banque Nationale 1 "A %

Bourse de Neuchâtel

Nouvelles éc î̂craqsjes et financières ;

SUISSE

Les nouvelles assurances sur la vie
conclues en 1955 ont porté sur 55,3 mil-
lions, montant le plus élevé qui ait été
atteint Jusqu 'ici et de 10 % supérieur a
celui de l'année précédente (50,1 mil-
lions) . Les statistiques récentes sur l'évo-
lution de la vie humaine ont servi de
base a de nouveaux tarifs et ont permis
de développer notamment les prestations
sous forme de rentes d'Invalidité et de
survivants. Des versements en cas d'acci-
dent et de maladie sont venus s'ajouter
aux garanties usuelles.

Compte tenu des sommes payées pour
les assurances échues par suite de décès
ou d'arrivée à terme, ainsi que des autres
annulations, le portefeuille des assuran-
ces en cours s'élève à 559 millions, en
augmentation de 29 millions sur l'année
dernière. "' ' ¦ ' ' '
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«La Suisse »,
société d'assurance soi la vie,

Lausanne

SAINT-GALL

SAINT-GALL, 30. — Le comité du
parti radical-démocratique du canton de
Saint-Gaill, après avoir entendu M.
Hurnmler, présiden t du parti, et après
une discussion nourrie, a décida à une
farte majorité de recommander aux ci-
toyens d'accepter le projet sur le main-
tien diu contrôle des prix réduit.

Le comité a pris connaissance avec
indignation diu fait que les milieux évo-
luant autour de Samuel Chevallier, en
préparant le lancement de deux nou-
velles initiatives, envisagen t un nouvel
aissauit dirigé contre la volonté du pays
de se défendre et contre l'armée. II est
unanimement d'avis que ces entreprises

Les radicaux-démocrates
décident de combattre

les initiatives Chevallier

GENÈVE

Notre correspondant de Genève nous
écrit :

En compétition avec d'autres grandes
villes suisses pour l'attribution du siège
d'une usine d'importance mondiale, Ge-
nève vient d'emporter le morceau. Une
société américaine considérable, qui est
à la tête de la recherche scientifique
aux Etats-Unis et spécialisée dans la
fabrication de bord pour l'aviation,
séduite sans doute par sa situation de
centre intercontinental d'aviation , a dé-
cidé, en effet, d'édifier sur son terri-
toire l'importante usine qu'elle enten-
dait construire sur notre continent.

Celle-ci sera dirigée , d'ailleurs, par
une grande société suisse en voie de
formation et son personnel sera com-
posé d'ingénieurs, de techniciens et
d'ouvriers spécialisés de notre pays.

Un de nos confrères genevois attri-
bue au capitaine Edouard Kessler, de
l'A.V.I.A., l'organisateur du meeting de
Cointrin de l'an dernier, au gouverne-
ment genevois, à une grand financier
américain et à M. Albert Picot , qui
valut déjà le C.E.R.N. à Genève, le suc-
cès de cette ville dans cette affaire.

Ed. B.

Mort de l'ingénieur Werz
GENÈVE, 30. — On appren d la mort,

à l'âge de 76 ans, de M. Jacques Werz,
ancien ingénieur en chef des ateliers
de Sécheron, don t les travaux ont con-
tribué pour une bonne part à la sécu-
rité des chemins de fer.

Une usine
d'importance mondiale

attribuée à Genève

lu  succès bouleversant...

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

/
C'est cette Impressionnante production

qui vous permet de bénéficier de prix
aussi avantageux. Et ce prodigieux suc-
cès (joint à une expérience de plus de
50 ans], est bien la plus solide des
garanties de qualité.

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

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

Echangez donc du vieux
contre du NEFF i*

Téléphonez-nous AUJOURD'HUI EN-
CORE : nous vous ferons, sans aucun
engagement, une intéressante offre de
reprise.

AUX ARTS MÉNAGERS S. A.
Importateurs directs
des cuisinières IVEFF
magasin à Neuchâtel :
26, rue du Seyon
Tél. (038) 5 55 90

UNE CUISINIÈRE NEFF
TOUTES LES 58 SECONDES

ZURICH, 30. — Samedi après-midi a
eu lieu à Zurich le premier congrès du
parti populaire conservateur catholique
de Suisse, depuis les élections fédérales
de l'automne dernier. On notait la pré-
sence du conseiller fédéral Thomas Ho-
lenstein.

Dans son allocution d'ouverture, le
conseiller national Max Rohr, de Baden,
président du parti, a commenté la si-
tuation politique, telle qu'elle se pré-
sente à la suite des élections fédérales
de l'automne dernier. Il a déclaré : « Si
après ces élections on ne peut parler
d'un changement essentiel dans la si-
tuation politique, on peut constater que
la force numérique des groupes et des
électeurs des trois grands partis s'est
équilibrée de telle façon qu 'on ne peut
plus parler d'une position prédominante
d'un des partis et qu'aucun d'eux ne
doit prétendre à une telle position. Il
a été tenu compte de cette situation
politique lors de l'élection du Conseil

M. Jean Bourgknecht

fédéral , car la parité a été maintenue
entre conservateurs et radicaux dans
leur présentation au gouvernement.
Cette parité au Conseil fédéral doit être
maintenue à l'avenir à en juger équi-
tablement par le rapport des forces po-
litiques et en considérant la nécessité
de maintenir une collaboration raison-
nable et loyale entre les partis bour-
geois sur le plan fédéral.

M. Rohr s'est occupé ensuite des der-
nières élections du Conseil fédéral. Le
groupe conservateur-catholique considé-
rait comme évidente la participation
socialiste au Conseil fédéral , qui ne
pourrait toutefois se réaliser qu'à la
suite de vacances.

Le congrès a élu à l'unanimité M.
Jean Bourgknecht , syndic de Fribourg,
nouveau président du parti conserva-
teur-catholique suisse.

Le congrès unanime a décidé de re-
commander au peuple de voter, le 4
mars, pour la reconduction du contrôle
des prix. Finalement, le congrès a
décide, par 86 voix contre 51, de ren-
voyer le débat sur l'aide à l'usine d'Ems
au prochain congrès, auquel il appar-
tiendra de prendre une décision.

BERiVE

Les instituteurs bernois
demandent la suppression
du Grand prix automobile
Le comité cantonal de la Société des

instituteurs bernois a adressé une lettre
à la direction de l'instruction publique
du canton de Berne, à l'intention du
Conseil exécutif , pour lui demander ins-
tamment de ne plus accorder d'autori-

sation pour l'organisation des courses
Hu Grand ' Prix et de manifestations
analogues.

La grande majorité du corps ensei-
gnant pense en effet que cette mani-
festation met en danger la vie des par-
ticipants et des spectateurs et porte
atteinte au sentiment moral du peup le.
La réalisation de ces courses doit être
considérée comme un non-sens. D'une
part , on exige des instituteurs qu 'ils
enseignent les règles de la circulation
et, d'autre part , on admet que l'on
continue à organiser le Grand Prix au-
tomobile.

Au congrès du parti
conservateur-catholique

M. Bourgknecht élu président
Décision en faveur

dn contrôle des prix
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(c) Le temps qu'il f i t .  — Ce fut un
mois mouillé avec 21 jours de précipita-
tions (dont 2 avec neige) au cours des-
quels 11 tomba 157 mm. d'eau à. Bienne
et 185 mm. à Evilard. Il y eut 5 jours
de brouillard et un Jour ensoleillé. La
température maxima fut de. 10,5 degrés,
la température minima de — 2 ,5 et la
moyenne de 4,4.

Les accidents de la route. — Quarante
accidents de la circulation ont fait 25
blessés. On peut compter une moyenne
de 1000 fr. par Jour de dégâts matériels.

Les poursuites. — Le nombre des
poursuites fut de 890, soit 755 privées
et 135 pour impôts non payés.

Dons les hôtels. — Trois mille cent
quatre-vingt-huit personnes (2535 Suisses
et 653 étrangers) descendirent dans les
hôtels de Bienne, totalisant 6180 nui-
tées.

Lo population. — Comme toutes les
années à pareille époque , Bienne a vu
un départ massif d'étrangers. Des 991
personnes qui ont quitté la commune.
315 étaient Suisses et 676 étrangères ;
495 personnes sont venues s'établir nou-
vellement en ville, si bien que la perte
de la population en décembre se chif-
fre à 496 personnes au total.

L'office de statistiques a dénombré 63
naissances et 37 décès, ce qui porte le
nombre d'habitants à 53.306 au 31 dé-
cembre 1955.

En 1955, l'augmentation de la popu-
lation a été de 1031 personnes, chiffre
favorable comparé à la moyenne des dix
dernières années (950 par an).

La construction
des logements en 1955

(c) Cinq cent soixante-trois nouveaux
logements ont été construits en 1955, soit
159 de plus que la moyenne des dix
dernières années.

Les coopératives ont construit, avec
l'aide financière de la commune, 25 bâ-
timents contenant 119 appartements. Les
petits logements (1 à 4 pièces) consti-
tuent la majorité. Les nouvelles cons-
tructions comprennent en effet : 68 ap-
partements à 1 chambre, 113 à 2 cham-
bres, 252 à 3 chambres, 85 à 4, 23 à 5
et 22 à 6 chambres et plus. Elles ont été
érigées principalement dans les quartiers
de Boujean (16 bâtiments avec 80 loge-
ments), de Mâche (29 avec 138 loge-
ments) et de Madrétsch (34 avec 182
logements).

Si l'on tient compte du fait que 77
anciens appartements ont été démolis,
le gain effectif pour 1955 est de 486
logements. Ce nombre couvre le besoin
de l'année et compense, par 86 loge-
ments, le déficit des années précéden-
tes.

Un nouvel urbaniste
(c) Le Conseil municipal a nommé nou-
vel urbaniste en remplacement de M.
Kuster, démissionnaire, M. Willy Mu-
menthaler, architecte S.I.A., à Soleure.

Quelques indications
économiques

du mois de décembre 1955

YVERDON
Aide communale à l'hôpital

(c) Comme nombre d'établissements si-
milaires, l'hôpital d'Yverdon a de plus
en plus de peine « à joindre les deux
bouts ». Aussi ses dirigeants, soucieux de
rétablir l'équilibre du budget , ont-Ils de-
mandé aux communes du district , ainsi
qu 'à celles des cercles de Grandson et de
Concise, de lui fournir une aide absolu-
ment indispensable pour en assurer l'exis-
tence. Une subvention annuelle de 1 fr,
par habitant (à partir du ler janvier
1956) leur était demandée. Plusieurs
d'entre elles ont déjà accepté cette pro-
position.

La municipalité d'Yverdon a décidé , au
début de décembre 1955, de répondre fa-
vorablement à l'appel de l'hôpital. Elle
prie le Conseil communal de ratifier sa
décision et de lui accorder un premiei
crédit complémentaire de 14.000 fr. (la
somme ne figurant pas au budget de
1956). Le rôle bienfaisant de cette insti-
tution charitable étant reconnu de cha-
cun, la subvention sera sans doute vo-
tée facilement.

Ou en sont les travaux
pour l'épuration des eaux

et ceux d'édilité
(c) En ce début de l'année, les impor-
tants travaux pour l'épuration des eaux
d'Yverdon se poursuivent selon le plan
établi. Les conduites du canal oriental
sont posées à l'heure actuelle. Il s'agit
d'un tronçon de 250 mètres, situé entre
le pont C.F.F. et celui du Stade. La sta-
tion de relèvement du Stade est prête
à recevoir ses machines. A la station
d'épuration, ie bétonnage du déshuileur
est achevé et le décanteur primaire se
construit. La semaine prochaine, le di-
gestour (qui transforme les boues en
humus) sera mis en chantier. Ces di-
vers ouvrages occupent une cinquantaine
d'ouvriers.

Jusqu'à présent, le temps a permis de
continuer les travaux de réfection de la
rue d'Orbe. La chaussée est prête depuis
novembre. On procédait , ces jours der-
niers, à la construction des trottoirs et
des raccordements aux propriétés bor-
dières. Puis les rues Roger-de-Guimps
et des Moulins seront bientôt l'objet
d'un nécessaire rajeunissement. Enfin ,
dès la fin de l'hiver, une passerelle
pour piétons sera lancée sur le canal
oriental , non loin du Stade. Elle est
appelée à rendre de grands services au
personnel d'une fabrique voisine.

(c) Lors ae sa cterniere séance , ia com-
mission des écoles primaires a fixé les
vacances pour la période scolaire 1956-
1957 de la façon suivante : vacances de
printemps, du 30 mars au 22 avrll ; va-
cances d'été, du 16 Juillet au 26 août ;
les vacances des vendanges seront fixées
ultérieurement ; vacances d'hiver , du 23
décembre 1956 au 13 janvier 1957.

LA rVElTVEVILLE
Vacances scolaires 1956/1957

ALVERIVIER
Causeries

(c) En l'espace de huit Jours , la popula-
tion de notre village a eu le privilège
d'entendre deux très intéressantes cause-
ries médicales. La première, sur l'hygiène
dentaire, fut donnée à la réunion des
mères par Mme Bourquin, dentiste, de
Neuchâtel. Puis, sous les auspices du
Groupe d'hommes, à la salle de paroisse,
on entendit le Dr Guy Laninl , chef de
clinique à l'hôpital cantonal de Lausan-
ne, qui parla de « Médecine et énergie
atomique ».

ENGES
Petite chronique

(c) Si le brave Père Noël a été emporté
comme fétu de paille sur les ailes du
vent, la bise nous a rapporté, sur les
siennes, une créature que tout contri-
buable bien né ne porte pas précisément
dans son cœur. Une vraie douche écos-
saise en plein réveillon ! Avec .une
maîtrise sinon fédérale, du moins com-
munale, le féroce agent du fisc a passé
au peigne fin portefeuilles , goussets
et tiroirs. Pas la plus petite réduction
de 5 %. Il a tout pris, même la poudre
d'escampette, laissant ses victimes à
leurs illusions perdues au seuil de
l'an neuf !

A brebis tondue, Dieu mesure le vent.
La douceur printanière de janvier n'a
pas fait mentir le dicton. Des perce-
neige sont écloses, des morilles ont
poussé tout comme d'ailleurs , sur notre
dos , un léger duvet , prometteur d'une
riche toison pour la tonte de juin. Au
château, on a, en effet, déjà sorti de
derrière les archives et préparé avec
amour une tondeuse électroni que dont
les effets laisseront loin derrière eux
ceux, pourtant déjà terrifiants, des
«oiseaux de guerre » américains ou
moscovites ! On va encore y laisser des
plumes. Bah ! n'y pensons pas trop et
vivement le printemps !

Un beau concert
de la fanfare de la Croix-Bleue

du Val-de-Travers
(c; uette fanfare , ou l'on est heureux
de compter de très Jeunes éléments, of-
fre toujours un concert varié , soigneu-
sement préparé , sous la baguette experte
de M. René Magnin. Parmi les sept mor-
ceaux fort bien exécutés et applaudis,
nous ne citerons que « Glockenlàute »,
de Ruh, où le sens des nuances est très
poussé et le tintement des cloches re-
produit à merveille, et « Amiral Duques-
ne », marche de Rouget, donnée avec
brio.

Un ami de la Croix-Bleue apporta un
message de sympathie à l'oeuvre accom-
plie en s'insplrant d'une parabole bi-
blique et en citant les statistiques na-
vrantes des ravages de l'alcool. M. Ju-
vet remercia le nombreux auditoire et
M. Schneider, directeur des « petites fa-
milles », de Travers , en fit autant à
l'endroit de la population.

Puis, nous passons dans l'atmosphère
la plus familière, les acteurs et le public
ne formant qu'un, d'un programme
aussi varié que prlmesautler.

Louons d'abord le directeur des « pe-
tites familles » et son épouse d'avoir in-
culqué à leurs protégés le goût du chant
et de la musique.

FLEURIER
A la caisse militaire

(c) Atteint par la limite d'âge, M.
Georges Delavy, de Fleurier, a été rem-
placé à la présidence de la caisse mi-
litaire du Val-de-Travers par M. Gas-
ton Hamel , de Noira igue. M. Claude
Montandon a été nommé vice-président.

TRAVERS
Au Népal

avec Raymond Lambert
(c) Un nombreux public se trouvait
mercredi soir , à la grande salle de l'an-
nexe, pour entendre Raymond Lambert ,
le pionnier de l'Everest. M. Hûgll pré-
senta et félicita le célèbre alpiniste, ac-
clamé par l'auditoire.

En première partie , M. Lambert.expli-
qua que la préparation d'une expédi-
tion demande beaucoup de temps, de dé-
marches et d'argent. Il faut traiter avec
les autorités du pays, trouver des por-
teurs, etc.

Un film en couleurs , fort bien tourné,
nous conduisit des vallées fleuries du
Népal au Cho-Oyu, montagne de 8150
mètres, dont le sommet ne fut pas at-
teint. Cette bande , d'une grande qua-
lité, est aussi un témoignage émouvant
rendu aux Intrépides alpinistes que sont
Kogan, Bertholet , Suge, Zimmermann,
Lambert et leurs aides.

La deuxième partie de la conférence,
un peu longue peut-être , Illustrée de su-
perbes clichés, nous amena de Katman-
dou (coin de verdure) au Ganesh-Himal:
la première ascension de ce point de
7040 mètres. C'est au cours de l'ascension
que Gauchat trouva la mort , ce qui en-
deuilla l'expédition au retour d'une vic-
toire méritée.

COUVET
Dans nos écoles

(c) Dans sa dernière séance, la com-
mission scolaire a décidé la mise au
concours pour le printemps de cinq
postes d'instituteurs et institutrices, à
la suite de trois démissions pour la
mise à la retraite , d'un décès et de
l'ouverture d'une nouvelle classe. Après
une trentaine d'années d'une stabilité
exceptionnelle dans le personnel en-
seignant du village , c'est brusquement
un renouvellement du tiers de 1 effectif
qui intervient.

Grand choix d'apéritifs et
liqueurs da toutes marques

AU CEP D'OR
W. Oasohen - Tél. 5 32 52 - Moulins 11

A Desançon

Une jeune fille
fente d'assommer

un chauffeur de taxi
U la conduit au commissariat

Un chauffeur  de taxi de Besançon aramené jeudi soir , au commissariat
une jeune brunette de 17 ans qui avait
tenté de l'assommer pour le voler.

Vers 19 heures , une jeune fille , fort
jolie , était montée dans un taxi. En
route, elle joua une comédie :

—¦ Vous ne savez pas ce que c'est qued'être tromp ée par son mari après six
mois de mariage ! C'est lui que je
cherche. Roulez doucement. Il doit
se promener avec une fille, son vélo
à la main.

En patrouillant ainsi , le taxi quitta
les 'rues fré quentées. A un moment,
dans la lumière des phares, la cliente
aperçut une jeune femme.

— La voilà , hurla-t-elle. Arrêtez !
Le chauffeur stoppa. Il reçut aussitêt

un grand coup de massue sur la tête,
La jeune brunette avait dissimulé une
lourde pièce d'acier dans son sac à
Firovisions et s'en était servie ponr
rapper. Tout sanglant , le front ouvert,

le chauffeur put néanmoins maîtriser
son assaillante qui s'efforçait de s'en-
fuir , la fit remonter en voiture et prit
à toute vitesse le chemin du commis-
sariat. Mais en arrivant devant le poste,
la passagère se mit  à pousser des hur-
lements :

— Arrêtez-le , il m'a attaquée !
Une nouvelle bagarre s'ensuivit. Lechauffeur, blessé, chargea la jeune fille

sous son bras et fit une entrée remar-
quée au poste de police.

— J'avais besoin d'argent , dit aux
policiers la jeun e délinquante en ma-nière d'excuse.

¦¦ '¦¦¦'.

— Mon mari aussi est amoureux
d'elle. Je n'arrive pas à compren-
dre pourquoi...

La j ournée
de M'ame Muche

Club de dressage de Neuchâtel
Samedi 21 janvier a eu lieu l'assemblée

générale du Club de dressage, sous la
présidence du Dr Gehrlg. Après la lec-
ture des rapports de l'activité en 1955 et
des comptes, on passa à la nomination
du nouveau comité. Président : M. Cl.
Jeannet , Peseux ; vice-président: M. Pr.
Kessl ; caissier: M. L. Richner ; secrétai-
re: M. P. Zurcher; chef moniteur: M. J.
Robatel. Pour le remercier de son dé-
vouement à la cause canine, l'assemblée
générale a nommé M. Gehrlg 2me prési-
dent d'honneur. L'assemblée générale a
ensuite approuvé un programme Intensi-
fié pour 1956.
.—.... .~- .
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Conférence Renri Hatzfeld
« Prendre position en face de l'Indif-

férence » , c'est-à-dire s'Insurger contre
notre propre passivité dans le domaine
de la fol , voilà de quelle lutte nous en-
tretiendra M. Henri Hatzfeld, l'auteur
bien connu de ce terrible récit « La
flamme et le vent ». Cette conférence, or-
ganisée par les Amis de la pensée pro-
testante aura lieu mercredi ler février
à l'Aula de l'université.

Election de Miss Neuchâtel
C'est demain mercredi ler février qu 'au-

ra lieu la tournée officielle de Miss Fran-
ce 1956 accompagnée de reines interna-
tionales de beauté. Le programme sera
présenté par le dynamique fantaisiste
Georges Barreau des cabarets parisiens
et le défilé de mode sera commenté et
dirigé par Arabella. Les fameux artistes
russes Nemirov se produiront plusieurs
fois au cours de la soirée qui se termi-
nera par l'élection de Miss Neuchâtel.
qualifiée pour le concours de Miss Suisse
1956.
Conférence sur les événements

de 1856
Cette année marque le centenaire d«

l'Insurrection royaliste de 1856. Soucieuse
de rappeler ces événements , dont la ré-
sonance fut internationale et manqua
de précipiter l'Europe dans un confl"
généralisé , la section de Neuchâtel àe
la Société d'histoire a prié le profes-
seur Henri Meylan d'exposer au public
de notre ville un aspect de la question.
Archiviste-paléographe , professeur d'his-
toire ecclésiastique à l'Université de Lau-
sanne , M. Meylan , par ses attaches farftl-
llales neuchâteloises, est bien placé pour
parler de ces événements, sur lesquels
il possède d'ailleurs une documentation
originale. Sous le titre de : « Echos 10"
dois de la prise d'armes de 1856 », s*
conférence sera donnée à l'auditoire V
la faculté des lettres de l'université,
jeudi.

mww *WMmimmiimmiimmiimMmmmj iÊmÊm

Communiqués

audacieuses doivent être combattues
avec la plnis grande vigueur.

Le comité a dësigne ensuite le nou-
veau secrétaire du parti en la' personne
de M. Heinz Alllenspach.

du 39 janv ier laon
Achat Vente

France 108 1-11
D.8.A *ae 4'30
Angleterre . . . .  11.15 Ivfa
Belgique 8.45 8.6D
Hollande 110.50 113.—
Italie —.65 Va —.68 #
Allemagne . . . .  100.— 102.50
Autriche 16.— 16.40
Espagne 9.55 9.90
Portugal 14.50 15.—

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Billets de banque étrangers

Pièces suisses 29.75/31.—
françaises 31.25/32.50
anglaises 42.—/43.—
américaines 7.95/8.25
lingots 4800.—/4860.—

Télévisions IJUactronlca 11.93 11.91

Marché libre de l'or
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CHAQUE MOIS
ce sonï des mXlUers

de mmagère& de plut?
qui emploient le cube LORA à leur plus grande

satisfaction et en faisant des économies
parce que LORA

émuteiOtmèJmk2 €# plu* léger,
ne contient que

de& IWt/le& végétales
du bewro frais €*¦ cœ* wtotiwies

ĵj fSv
j^̂ ':^:^.-X' - ;' ' ¦. '¦^¦¦¦V : ;"\,

.̂ S'̂ a à̂ Ĥ âMr m̂m9^̂ m\%Ss Ê̂m\r ̂LWrr . ¦̂ Lflfl L̂fl^•-.̂ * m^KV 1̂'''" " fl^DlKjff Jffln .;

P &w JÉSF i AÉWAI*5 i

V -  >«^  ̂ 25ûgr -
RANDON SA. " ,' * v ' H?  ̂ ne coûte

GENEVE % (| que Fr. 1.30
^ÉIé '° ' •'¦ ra^a^s

C'est LORA qui a obtenu la grande distinction
avec félicitations à l'Hospes

m I! vous reste encore 5 jours pour profiter des énormes avantages de la plus importante m

! VENTE FIN DE SAISON DU CANTON ¦
III Dès aujourd'hui |f|

| SOLDES des SOLDES SENSATIONNELS j
I

A chaque ray on des occasions f ormidables Venez f arf ouiller 11
S i ILES DERNIÈRES j g  fc  ̂

LES DERNIERS — ÉÊt\\m LES DERNIÈRES JA W&

P CHEM ISES SPORTS Q pyjamas flanellette IH CRAVATES et CHAUSSETTES 1 m S
I e n  

beau tissu gratté, noir uni ou écossais Bj ^ée- P°ur ™ssie-s' toutes teill<* I 
^_ — 

l0nfiU6S °U C°UI'teS' '"  ̂  ̂* lanC°fil 
Ë H

Valeur 16.80 SOLDÉ 10— et ^P^ l Valeur 19.80 SOLDÉ IB I" Valeur jusqu'à 6.90 SOLDÉ 2.— et ll ll &M

I

LES DERNIERS MÈTRES MM ENCORE PLUSIEURS Wm\W EXCEPTIONNEL ^m  ̂ UN 
LOT 

DE .dïE&k. IH|B MÈTRES IWg aB r̂ XX'X^r Kl»

ROBE PURE LAINE J[ MANTEAU |A TAFFETAS ¦ ¦ GANTS LAINE §H| 9
AU ¦•¦»*¦¦ ¦ ¦»««» BtjMMà ¦ pour dames ct messieurs Jpj f^B

¦ 

unie, largeur 130 cm. JVH Q FANTAISIE  ̂¦ Hj ^"é Pour robe élé- M __ 
Garniturea  ̂

«g Pf¦™ M» ^" _ IS ¦¦ gante, largeur 90 cm. ^T WWk " . ^B  ̂ OH BéS§B pure laine, largeur 140 cm. ***! PS] à#T . ? . Valeur BT WfM
Tf— SJB i™ m — ,? \ echa?.eon Jusqu 'à 7.90 f f l  — Ht»SI H WBtiVH .BBHH B! Valeur 12.80 ffiiM«H .H HValeur 12.80 SOLDÉ ¦ ¦ Valeur 16.50 SOLDÉ t̂m\W Hi Valeur 6.50 SOLDÉ ¦HHIHI SOLDÉ 4.— >0LDÉ 3— et BISKHE B9

B ' i— 1||§î ENCORE QUELQUES j t  Bk TOUTES NOS FINS DE SÉRIES EN ^f A fcfr, NOS FINS DE SÉRIES EN mWÊM Wm

¦ 
CHEMISES DE NUIT Q ECHARPES ET CARRÉS EÂi ! GflWTS DE PEftU M nOU PY JOTAS 

m m  H i "aine ^ ^^ S°ie' Bi K m §È doublés , chauds. Valeur jusqu 'à 17.80 È n PB
en interlock pur coton. Taille 46 surtout &§ |p M p0UR MESSIEURS fi ÉË

I

BLJËgg Valeur jusqu 'à 12.80 ¦¦ «UP «Ui Valeur fi n (^Valeur 13.80 SOLDÉ ^pF H SOLDÉ 2.— et 1.— B ^H  ̂^HP 19.80 12.— et 8.— SOLDÉ 9.— et H 9 gH

B

LES DERNIERS M CORSET LES DERNIERS Bf ENCORE 42 
^  ̂

|&
JS avec ou sans laçage en beau broché 1 Otite comparaison conduit gT  ̂ m..t»hl.Pr<5 .W^S Wisoutiens-gorge JB coton TABLIERS 1

 ̂
mi lanners g | j g

" HW . , ¦i Ŝ  ̂ pour dames , en ¦ ses ___

I

nonr netits bustes Jff W Valeur jusqu'à 27'50 '"" " ' "' ————— "°uses. cn . f e" ¦Pffi  ̂ plissaline ou ta- J| ^pour petits bustes , 0 
 ̂

__ 
¦"¦ tonne imprimée. ~ H m )liers bavettes M ^. tMde bonnes marques. JHT Jx  ̂ ^^* 3̂inM B̂  ̂

tj i^^B
I^I^nn^F^il^ ^5 "¦¦ uaveiies.. 

B̂F fffii ^ ! 
^1™8p 1 "T *S  ̂ S?ff î I  ̂H S18 1 l'I 'J "fiS Valeur 14-80 M M Valeur ET l^ÊValeur jus qu 'à 8.90 'gf i I # _ |  ̂

î tJB J 5 I ^1 3 | j  I M M I I  J 1 aille 42 seule- ^kJV  ̂ ! ju squ 'à 4.90 f f î  ^HSOLDÉ BI W SOLDÉ I / • Gt U»"8 JUfc ĝ gggggg Ĵ 
,ncnt S0LDÉ 

^ÊPm SOLDÉ ¦¦H

 ̂ SSlii^̂ ^^Jliil ^^ ^ 
jp

Encore meilleur
avec

\

l'extrait de tomates ,̂

^PU1
*VBpKpr Recette no. 1

Plus fin: Seules les meilleures tomates sont utilisées Sauce aux tomates pour ac-
pour la préparation de l'extrait de tomates Roco. compagner les spaghettis, etc.

Plus pratique: Le tube s'ouvre et se ferme le plus Etuverail et oignon,mettre un peu

simplement du monde. Il permet ainsi de doser et de farine et lorsqu'elle commence

garnir avec précision. à dorer mélangez avec de l'extrait
de tomates Roco. Ajoutez alors un

Plus avantageux: L'extrait de tomates Roco en tube peu d'eau ou de bouillon et évent.
est triplement concentré; il se garde plus longtemps une tombée de vin blanc. Laissez
et reste frais jusqu'au bout. cuire env. 10 minutes.

SENSATIONNEL!
¦«¦ ¦ g ¦ des plus intéressantes de
LVnnPltlAn P°in,s el de modèles de tn-

i Ii 1 I 11 l\l * Il M' I co*5- Avec °°u,rs de Méat
kABJUOI LIUII gratuit et tombola

¦ E N T R E E  L I B R E !

#

Vous verrez à cette exposition
quels magnifiques tricots on peut
faire en très peu de temps avec le
plus moderne des appareils è

Vous sere z émerveillée
de son maniement! i un vrai jeu

« d'enfant I Vous pourrez, par exemple, avec son nouvel accessoire,
fricoter simultanément une maille endroit - une maille
énverl, ainsi que la côte anglaise très désirée - sans cro-
chef • sans peigne et sans suspension sur aiguille auxiliaire I
LE KNITTAX M2 est un produit suisse. Seul avec cet appareil è
aiguilles è palette, H est possible de tricoter, sans crochet, le
« point mousse » si apprécie, et avec cet unique appareil à plati-
nes M vous est possible de varier vos dessins h l'infini, sans cro-
chet ; il n'y a plus de mailles écoulées.

Soyez donc curieuse... &*t£Éiïài
cours de tricot... Assistez à nos démonstrations ; ce que vous y
verrez, y entendrez et y apprendrez vous enthousiasmera, comme
cela a déjà enthousiasmé des centaines de femmes. Ef puis... peut-
être aurez-vous la chance de gagner un radio-meuble de concert
d'une valeur de Fr. 1390.—.

Démonstrations et cours de tricot gratuit !
gi—i, à 15 et 20 heures très précises, du-

..â Çt "mt2iï *̂i. d'échantillons de points de tricot,

jWGt ĴaMr̂ tjtlJËPlP  ̂
mercredi 1er et 

jeudi 
2 février 1956

^̂ ^̂^ è Hôte! Terminus , Neuchâtel

^^«¦̂ ^̂  chemin du Mont-Tendre 14, Lausanne

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

Société de consommation , Serrières



par sa qualité, son choix et ses prix.

Notre offre spéciale
TENTE-CONFORT
selon cliché (4-5 personnes), équipée de
4 matelas et 4 sacs de couchage, vous ré-
serve une agréable surprise. Demandez-la
sans tarder. Facilités de paiement sur de-
mande.

JEF-CAMPING YVAN MAIRE
Avenue des Forges 39, la Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 2 64 03

Â mm KlsU MniVI ^fl MMlYliîtflrwMB Pw4 y^^itwWwyïjpg—¦TWITMLMMP̂ ZEMWW

^B î yvIIatdHî fcirliB mrrjtwj FflPj  ̂<^™'™ ftSay

Êj SmWÊm^m.XymtSBÊtk

Mais aujourd'hui «avoir du poireau» lil giÉlP ''
c'est se régaler de la nouvelle . 

Crème de poireau Knorr à la Romande
Cette crème de tendre poireau haché vous offre, sans qu'il
vous en coûte de la peine, toute la saveur et le goût naturel
de l'incomparable soupe aux légumes qui faisait la fierté de
nos grand' mères.

Cuisson 10 minutes.

Le meilleur «poireau» c'est Knorr qui vous l'offre.
¦ 

¦

I 

SOLDES ifi
DES SOLDES 11

DES SOLS 18
P R O F I T E Z :  M

de nos occasions, IMKB

encore un très beau choix PtS

R-Splcliin er sa 1
NEUCHATEL WÈ

TAPIS — ¦ LINOS ira

T É L É V I S I O N
VOUS OBTIENDREZ

les meilleures marques
les meilleurs résultats
les meilleures conditions

chez

£ude* Radia
Sablons 48, NEUCHATEL, tél. 5 34 64

Grand
assortiment de

VOITURES
D'ENFANTS

WISA-GLORIA

Voitures
combinées
Charrettes
Wisa-Gloria
Royal-Eka

Toutes réparatianB

BIEDERMANN
S P É C I A L I S T E

Neuchâtel

Cuisinière
électrique

trois plaques, en très bon
état, à vendre. Téléphoner
entre 19 et 21 heures au
No 6 74 34.

A VENDRE
cuisinière à gaz t Hoff-
mann», émaillée, blano, 3

feux , four , couverture et
socle. A. Tripet, faubourg
du Lac 4.

A enlever tout de suite,
à bon marché, deux pe-
tits

FOURNEAUX
en catelles. Case 422,
Neuchâtel 1.

A vendre

potager électrique
en très bon état, quatre
plaques, marque « Ther-
ma». S'adresser à Mme
Hofmann. Trols-Portes 4.

! ACHETEZ VOTRE

CHEZ LE SPÉCIALISTE DU

TROUSSEAU
pendant la vente autorisée par le département
de police du 21 janvier au 3 février 1956

ARTICLES DE TOUTE PREMIERE QUALITE

1fto/Iv /o
S U R  T O U S  L E S  T I S S U S
C O U V E R T U R E S  D E  L A I N E
L A Y E T T E S  — M O U C H O I R S

S. A. HANS GYGAX
NEUCHÂTEL

! . Rue du Seyon

/ CONTRE LE FROID 
^par vos portes É

et fenêtres x

HERMETICAIR g
tél. (038) 7 53 83 g

B§y JËÈÈEÊKÈSœ^  ̂ ^̂  à BUTTEb Ne. ^̂ TPB
f*' .gHfflB(|iBfl̂ fiF9B j*E^

Un moteur «pur sang» d une robustesse à toute épreuve
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^56°S T̂f t̂'t dpa!?e ĉ f ŝ  H l^̂ ^ si H ^ ^^^ m°teU' ^^"  ̂* " "̂  ̂ '956 ^ fi^~n( «"frt-: »
* concept ion est unique. Il réalise la synthèse de il*!*? f/ f^ W^^T^^' affila Kl tŜ Oll W^W course réduite et ses soupapes en tête sont des gages de vitesse et de nervosité. Son

deux qualités essentielles apparemment contra- |*yj  /R fi#X | \$ky  ̂ êwSWW^^^L gS couple maximum a été augmenté cle 15, 1 à 16.7 mk g et il est obtenu à 3200 au
J/f . 

'
puisque 

8
8o km./h. de moyenne il ne *'

- '«L j isr'̂ ^É^fS^fpffll^^l^^laV PSl 
lieu de 2500 

tours/minute: 

ce qui se traduit par des reprises encore plus brillantes
consomme que 10 litres aux 100 kilomètres Ë?ffl v*s£j WN^É' v^&^i^^l^Eli^âlr l̂ â î^H r^ Wwt- rt ""̂  soup'esse accrue, puisque la puissance du moteur est supérieure et obtenue
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des gaz , il répond comme un pur-sang. W&sf t VW*
1
^»  ̂IIUB«"Ï'T>SBJ1C5SŜ ^̂ ^ I 1 ^Wf dissement: le» chemises humides amovibles 

et la 
culasse 

en 
alliage léger garantissent

En plaine , il tourne allègrement pour vous llIfS (t JT-AA,, ^5J^|M ^HMIt%>L T^*^f{ntSaC^^^J^^i F '.ffal "" ref'0'<i'sse'Tient exceptionnel, particulièrement apprécié dans les cols. Le vile-
''oiruf'en ^n^r^rT^ntVrên^mtTim^ ̂ P '' M i^M ^ ^ ^ ^ ^ŴJ w E^F  ^Ŵ . 

breïluin rt les bklles »~rnent autour de coussinets surdimensionnés en métal

côte qu 'il vous réservera les plus belles sur- ïWû ¦ 
V^teir^t'

*̂ ^^^^  ̂
J ^ffj : Donnez-vous 

la peine d'étudier 
la 

construction 
du 

moteur «Etendard» , elle en vaut
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'eridûraruï f ÊË ^ \̂^^M^^^=  ̂ ^9 •* pe,ne" VouS aur" la ,0>e * découvrir les motifs Pour lescluels la sécunté d'uti1'-

Le nouveau moteur «Etendard» aime le con- BI ^^ T̂ ^TMT
 ̂

*̂ W 
SatI°n de '* Frégate est dtvcnue proverbiale. Robustesse et simp licité , telles sont les

ducteur sportif. Pourquoi ne lui demanderiez- jT {gjBR ff3P^S!
r^3uM-^^Ë^ ' *J^^^^t^^SSP^Sĵ B caractéristiques e&seotielles du nouveau moteur «Etendard», si facilement accessible

pajBMECTgafefejHfcfejMi

Frégate <2 litres», 16 PS Pr. 9908.- ^mpSP̂ ^̂ JP
Frégate «Grand Itn». U PS, M»ter Etendard Fr. U M»- » *̂^!l?fflBFrégate cCraivd Pavoia». 11 PS Fr. 12 450.- |̂ R37*ViTWl F R F Ci A T E

ALTOKIOBILES BENAULT Genève, 5, mme de Sécheron, TéL (022) 327145 
^^IMn^i^Zurich. Seidaacaa» 20. TcL («51) 2727 2: 
flH Ë̂ Î HB

i
Neuchâtel : E. Bauder & Fils, Garage de Clos-Brochet, tél . (038) 5 49 10. — Cressier : Garage Maurice Schaller, tél. (038) 7 72 66 — Saint-Aubin :
A. Perret & Fils, Garage de la Béroche, tél. (038) 6 73 52 — Fleurier : Edmond Gonrard, 19, ru e de l'Industrie, tél. (038) 914 71 — Travers j

Maurice Caretti, garage, rue des Moulins, tél. (038) 9 23 32
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VENTE DE BLANC
S _T ll^̂ ni d'escompte

dn 21 janvier an 3 février

Très belles qualités pour

TROUSSEAUX
Taies d'oreiller depuis Fr. 3awO

Traversins depuis Fr. Si60

Enfourrages mercerisés
à fleurs ou rayures

de Fr. 30.— à Fr. IwiOO

KUFFER & SCOTT
La Maison du trousseau

Autorisée par le département cantonal
de policeV t

^¦r* A H
 ̂
aa  ̂¦ en croisière

i #\ O WJ I G êN E S
V i__W Y* M%W I C A N N E S
^rf -l̂ ^i ¦ I*. ¦ N A P L E S

î à bord du transatlantique « Crlstoforo Co-
lcunbo », 30,000 tonnes, 4 jours a Capri, vi-

site de Naples, Pompél, le volcan, Borne,
Florence, Kl Jours,

tout compris Fr. 475.-
Voyage accompagné, 2me classe train

j | Prochain départ : 5 MARS
puis les 28-3, 2-6, 8-6. 16-7, 15-0, 10-10,

14-11, 22-13

TOURISME POUR TOUS
g 3, place Pépinet Tél. (021) 22 14 67

LAUSANNE

VENISE-.
notre traditionnel voyage de Pftques

l Le succès de ces voyages est assuré par
g une organisation Judicieuse et un accom-

pagnement compétent.
Consultez-nous pour tout autre voyage

ii de votre choixW ' : 

I LA SICILE
avec magnifique eroisière

VENISE - PATRAS (Grèce) -
NAPLES - PALERME

& bord du transatlantique « Saturnla »,
25,000 tonnes

Prochain départ : ler au 14 mars, ¦/¦III
14 Jours, tout compris . . . Fr. « IWi —

Voyage accompagné par professeur. Notre
prix s'entend tout compris au départ de
Lausanne, train Ume classe, n est prudent

de réserver les places. Inscriptions à

L'AGENCE ORBI jgg

Grand arrivage de

POISSON S
¦

de mer et filets

AU MAGASIN

LEHNHE RR
î Trésor 4 FRÈRES Tél. 5 30 92

Gros Détail
On porte à domicile Expédition à l'extérieur

%!¦¦¦¦¦¦ ¦ Il ¦¦¦ I I

Le soleil chez vous

^^ASTH JUÏÏX

Locafion-veirfe à partir de Fr. 15* -
En exclusivité (démonstrations)

DROGUERIE / Iffijj

V^T / -J*  ̂ St. Maurice A.
\& NEUCHATEL

Tél. 5 3113

Constructions à forfait

VILLAS APTIVIA
WEEK-END nU ¦ ¦ ¦ ,n

Neuchâtel
IMMEUBLES Tél. (038) 5 51 68
TRANSFORMATIONS

CR ÉE - CONSTRUIT - TRANSFOR ME

TAPIS
Bonne affaire

Quelques bouclés très
jolis dessins 190x290 cm.

Fr. 65.-
Milieux

moquette laine
fond crème ou grenat,
environ 200 X 30° cm.,

dessins Orient
" Offre à saisir

*Fr, 149.-
Mon succès Milieux

envers visible,
qualité lourde,

environ 200 X 300 cm.,
superbes dessins

Fr. 195.-
Votre avantage

à l'étage
BENOIT, tél. 5 34 69

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

«SIRIO »
La meilleure orange sanguine

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

verez force, vigueur et santé.

FRUITS D0R .=_SANTÉ DE FER
Demandez-les dans tous les bons

magasins de primeurs.

OCCASIONS
1 machine à coudre

« Pfaff » (tailleur) ;
1 machine à coudre

€ Singer > (cordonnier);
2 voitures de sortie pour

malade ;
9 pèse-bébés ;
5 vitrines avec tiroir en

chêne ;
1 vitrine avec petlt buf-

fet ;
1 meuble a 14 tiroirs
pour architecte ;
1 bureau ;
1 table chromée pour

massages ;
1 faiiteuil chromé ;
diverses tables d'atelier ;
4 chaises Louis XV suis-

se ;
1 caisse enregistreuse ;
1 cireuse ;
1 régulateur de comp-

toir ;
1 pendule ;
1 petite échelle.

S'adresser au magasin
Reber, rue Saint-Maurice
7, Neuchâtel.

Tous les mardis
vous trouverez a la
Halle aux viandes un

BOUDIN
à la crème

EXTRA

Charcuterie de campagne
A.VOUGA

A VENDRE
pour cause de décès salle
à manger complète ; com-
mode et quatre chaises
pour chambre d'enfants ;
grand chevalet, banc de
buanderie, étagère, ri-
deaux, tapis, lampes, pen-
dule, bocaux, un service
à moka, un dîner com-
plet, verres. — Demander
l'adresse du No 610 au
bureau de la Feuille
d'avis.

NOS SAUCISSES
DE VEAU

qui ne sautent pas
sont toujours
très appréciées
BOUCHERIE

M. Hofmann
20, rue Fleury

Lit à vendre
d'occasion, verni blanc,
180 x 90, avec table de
nuit, un sommier, un
matelas en crin animal,
un trols-oolns, en parfait
état. Fr. 1150.—. W. Bel-
ner, Venelle 7, Corcelles.

Eaaa»»^— Il
A Vt'IKUU

cuisinière à gaz
neuve, dernier modèle,
marque « Solor », avec
couvercle, trois feux, four
avec régulateur de tem-
pérature huit positions,
ainsi qu'une

chaudière
de lessiverie

a l'état de neuf. De-
mander l'adresse du No
517 au bureau de la
Feuille d'avis.

Choix intéressant de
pulls

(homme et dame). — O.
Etienne, bric - à - brac,
Moulins ae.

A vendre deux

divans turcs
des chaises ; une machi-
ne à coudre a pied ; gra-
mo et disques ; table de
toilette et glace. Le tout
en bon état. Demander
l'adresse du No 504 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Fr. 1500.-
Dame désire emprunter

cette somme pour but
commercial ; rembourse-
ment en quatre mols. —
Adresser offres écrites a
O. Z. 5ilS au bureau de
la Feuille d'avis.

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

NEUCHATEL

engagerait

un apprenti
compositeur-typographe

durée de l'apprentissage : 4 ans

! Les jeunes gens s'intéressant à la profession sont
| priés de s'annoncer au service technique de

j l'Imprimerie Centrale, jusqu'à jeudi 2 février.

!—-—— I

GRAPHOLOGIE
CIUROLOGIE

MARIAGE
Surtout n'oubliez pas

de venir faire une con-
sultation chez

Mme JACOT
Charmettes 13
NEUCHATEL

qui vous dira par l'étu-
de de votre écriture ou
de votre main, vos ap-
titudes, vos chances de
bonheur, et par ses re-
lations étendues, vous
guidera vers un mariage
heureux.

Reçoit même le di-
manche sur rendez-
vous. Tél. 8 36 21. 

A 

¦ !

On cherche à acheter
d'occasion

poste à souder
électrique. — Tél. (038)
7 16 72.

APPRENTI (E)
;' vi de bureau est demandé (e) par mai-

son de commerce de la place. Pos-
sibilité de faire un très bon appren-

- • tissage pour candidat sérieux. En-
trée : 16 avril, éventuellement ler
mai 1956. Rétribution dès le début
Adresser offres par écrit sous chif-
fres F. Q. 505 au bureau de la
Feuille d'avis.

ALPIMA ASSURANCES
Agence générale de Neuchâtel, cherche

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

Offre à R. Allimann, 11, faubourg du Lac.
Tél. 514 14/5 14 15.

Nous engageons au printemps 1956

3 apprenties vendeuses
rayons textiles

1 apprenti vendeur
_ .i, rayon ménage

Prière de faire offres écrites avec cer-
tificats scolaires et photo aux

GRANDS MAGASINS

AU SANS RIVAL, Neuchâtel

Ménanicien-
fraiseur

spécialisé, avec certifi-
cats, cherche place. 
S'adresser à Perolinl,
Fausses-Brayes l», Neu-
châtel.

Jeune
sténodactylo

possédant certificat de
capacité, aimant travail
Indépendant et Intéres-
sant, cherche place dans
bureau.

Adresser offres écrites
a K. T. 445 au bureau de
la Feuille d'avis

Régleuse
diplômée

cherche place stable où
elle aurait l'occasion de
faire une réadaptation.
Eventuellement la mise
en marche. — Adresser
offres écrites à W. F. 467
au bureau de la Feuille
d'avis.

PRÊTS
de 200 à 2000 fr. sont
accordés TOUT DE
SUITE à fonctionnai-
res et employés à
salaire fixe. Rem-
boursements men-
suels. Discrétion ga-
rantie. — Consultez-
nous. Timbre réponse.
CRÉDITS - OFFICE
GÉRARD M. B O O S ,
place de la Gare 12
(Molrosc), LAUSANNE
Tél. (021) 22 69 25.

ÉCHANGE
Nous cherchons place

pour jeune fille de 1S
ans, désirant encore fré-
quenter l'école. En échan-
ge, nous prendrions Jeu-
ne fille du même âge. —
S'adresser & famille A.
Wâlchli-Zaugg, PUatus-
strasse 524, Aarburg. •

Jeune fille cherche pla-
ce de

débutante
pour le 20 février, dansfabrique d'horlogerie ouautre, à Neuchâtel oudans les environs Immé-
diats. Pour tous rensei-
gnements, téléphoner au
No 670 06.

CHEVALIÈRE
or, avec armoiries, perdue
vendredi soir, en ville. La
rapporter au poste de po-
lice. Bonne récompense.

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

DESSINATEUR!
ARCHITECTE

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

A toute demande
de renseignements
priè re de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

Accordéons
diatoniques, anciens mo-
dèles, sont demandés,
jusqu'à deux demi-tons.
Offres & G. Mentha, Dom-
bresson.

On cherche d'occasion
mais en bon état, un

potager à bois
correspondant à un four-
neau è, banc. Faire offres
à Charles Sunler-Sunler,
Nods.

On cherche & acheter
d'occasion

poussette
de chambre

en bon état. Tél. 5 70 63
dès 19 heures.

81 vous avez des
meubles à vendre
retenez cette adresse : Au
Bûcheron, Ecluse 20,
Neuchâtel. Tél. 526 33.

IfeSt \ 'J RHP W è ïï
Sf-?M # % Hf En H F H Hï%

AUTO-ÉCOLE
S^Syr- Tél. 832 57

S T imor/ %
S ' bij ou J
J marmites à frire •

S en démonstration S
• m
 ̂ Mardi 31 janvier 

^f  Mercredi ler février '"**''• •£ A NOTRE MAGASIN @

J <5gg*usu S
W Rue du Seyon 10 Neuchâtel w

0 Tél. 5 45 21 #
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On offre

HYPOTHÈQUE
sur bâtiment industriel, avec excellente
garantie. Faire offres écrites sous chif-
fres R. S. 260 au bureau de la Feuille
d'avis.

Ce soir, aux HALLES , une délicieuse
spécialité de la cuisine AUSTRO-HON-
GROISE :

la Gulyas
a la mode de Szégedine !
Un .délice réservé aux connaisseurs...
Au piano, M. Topfenhaluzka se fera
un p laisir de vous interpréter la rhap-
sodie hongroie No II , de Liszt.

¦ 
¦

j eune

couturière a
pour dames !

(Suissesse allemande), I
capable, cherche place I
dans atelier. Erika Bcher- I
rer, Solothurnerstrasse I

183, Baie. 11

Jeune fille présentant
bien cherche place de

sommelière
à Neuchâtel. Libre immé-
diatement. — Tél. 5 99 79 I
(après 10 heures). Jj
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I»i l que: la télévision. Le rôle de l'oncle, j!|||
j ! | c'est notre nouvel j jj j ld

Abonnement-Télévision
! qui le joue maintenant. Déjà des milliers de familles suisses ont adopté d'enthousiasme la télévision. ; j l|
jj i Elles ne pourraient plus se passer du spectacle sans cesse renouvelé que leur écran, leur dispense à III
i !  domicile en images d'une admirable netteté: émissions récréatives ou culturelles, reportages sportifs, |]
I i  téléjournal, etc. i|;||
X Un récepteur de télévision d'une perfection technique achevée, l'Illustraphone 17 LORENZ, est à votre -I
I disposition pour II

90 centimes . . I
f i par jour. Une fois votre abonnement-télévision souscrit, plus de soucis à vous faire pour les réparations. ||! 1
II Les récepteurs de télévision sont des machines très compliquées qui peuvent coûter cher à réparer |i il
( |  une fois le temps de garantie échu. La main-d'œuvre et le remplacement de n'importe quelle pièce, y ||| j
||  compris le .tube-image si coûteux, tout est à la charge de l'abonnement Steiner. Mieux encore: Vous jji j j
Il pouvez à tout moment devenir le propriétaire de votre appareil récepteur au prix normal du catalogue. jl
' Les deux tiers des sommes versées pour l'abonnement, soit 60 des 90 centimes de la location, vous j j
I j  seront aussitôt crédités. On comprend dès lors que les gens avisés souscrivent un abonnement-télé- I
|i| vision plutôt que d'acheter immédiatement un télérécepteur. j i J

I Si la télévision vous intéresse, il vaut la peine de nous demander le prospectus détaillé sur les télé- ¦ )\
| |  récepteurs LORENZ et nos conditions d'abonnement. tj

KflnlA LWms9mW è94ÊJt9w 31¦ » «̂ %wiMfc Ê Ĥ KMMfcaaW mtM r̂̂̂mm̂ \

I I  Expositions permanentes 1 j

Bâle Berne Lausanne St-Gall Zurich :
| Rebgasse 2 Kesslergasse 25-29 Valentin 25 Teufenerstrasse 12 Nûschelerstrasse 31 I

| Tél. (061) 23 33 33 Tél. (031] 292 11 Tél. (021) 22 57 33 Tél. (071) 23 19 19 Tél. (051) 23 23 23 \

Placement de capitaux
Gérant d'immeuble cherche pour son déve-
loppement

Fr. 500.000
contre garantie hypothécaire. — Faire offres
sous chiffres P 1621 N à Publicitas, Neu-
châtel.

AVIS DE TIR
jpj Le commandant des tirs B
m] porte à la connaissance des pêcheurs et riverains du lac H
gp de Neuchâtel, que des tirs et lancements de bombes gi
§j$ depuis avions ont lieu toute l'année, du lundi au samedi , sfc
H| à proximité de la rive, près de Forel, «|

Il du 16 janvier au 28 février m

B de 1030 " 1600 h* B
Es Les lundi et jeudi, les tirs ne commencent qu'à 12 h. fig

Hl INTERDICTIONS : |p
|yï Il est interdit de rester ou de pénétrer dans la zone Bi
W^> dangereuse ainsi que de ramasser ou de s'approprier des ga
gvi bombes non éclatées ou des éclats de projectiles. gag
|#j RENSEIGNEMEN TS : R
v&\ Des avis de tirs sont affichés dans les ports de : El
t§>; Auvernier , Cortaillod, Chez-le-Bart, Estavayer, Chevroux Ma
j|x et Portalban. *̂

|x Le détail du programme des tirs peut être obtenu 9
|i| à la caserne d'aviation de Payerne (Tél. (037 ) 6 24 41) 9|
Wf,\ et au bureau de la Société de navigation , place du Port , g|
WM Neuchâtel (Tél. (038) 5 40 12-13). jp

i
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La plus merveilleuse des MACHINES A LAVER COMBI- I
NÉIES, groupant une cuve de lavage, une essoreuse cen- «
trifuge, le tout avec pompe électrique, chauffage cuisson, | |
thermomètre, etc., la i ï

MYLOS-COMBI !
sera exposée mercredi ler février 1956 1

au Restaurant de la Paix, à Neuchâtel \
Nous invitons toutes les ménagères à venir l'admirer et a
l'essayer. Nous offrons des conditions de vente extrê- -
mement favorables, des prix très bas et un service 1
impeccable, *

La MYLOS-COMBI vous donnera les mêmes joie* &
que votre marmite à vapeur FLLX-SIL I

Grossenbacher, Société commerciale par actions I
Lausanne, Vinet 37 |

Dégustation tous
les Jours

1 1

Vos impôts se calculent sur ia base de votre comptabilité 1
Est-elle organisée et tenue en conséquence ? 1

Le spécialiste est là pour vous aider et vous conseiller m

Organisation, tenue, bouclement, revision F I D U C I A I R E  ET GERA NCES p
de comptabilités - Toutes questions D b I I Lk.1 ./N ii lll I Fl% ilfiscales - Gérance et vente d'immeubles - PJC W 1̂ 1̂  ̂

Mill 
1 
Flf 

£$
Gérance de fortunes m 11

Neuchâtel, Temple-Neuf 4 - Tél. 5 5702 §fBj

Leçons d'anglais
Qui donnerait leçons
d'anglais à débutant un
ou deux soirs par se-
maine ?

Adresser offres écrites
à C. M. 463 au bureau
de la Feuille d'avis.

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE )
à l'imprimerie de ce journal |

GRANDE DIXENCE S. A., SION
Emprunt 31/4% 1956 de Fr. 40000000.-

En vue de poursuivre le financement de l'aménagement des forces hydrau-
liques que la Grande Dixence S. A. a entrepris dans les Alpes valaisannes, cette
société émet un deuxième emprunt, dont elle se réserve un montant de
Fr. 3.000.000.— pour ses actionnaires. Les banques soussignées ont pris ferme
le solde de Fr. 37.000.000.— qu'elles offrent en souscription publique.

dn 31 janvier an 7 février 1956, à midi,
au prix de 98,40% plus 0.60 % pour la moitié du timbre fédéral sur titres.

Les principales modalités sont les suivantes :
Intérêt : 3 Vi % l'an, payable annuellement le 15 février. Le premier coupon \

viendra à échéance le 15 février 1957. \
Durée : L'emprunt est remboursable au pair le 15 .février 1971. Toutefois,

la Grande Dixence S. A. se réserve le droit de rembourser l'em-
prunt par anticipation le 15 février 1966 et ensuite à chaqu e \
échéance de coupons. j

Garanties : La Société Anonyme l'Energie de l'Ouest-Suisse (EOS), le Canton \de Bâle-Ville, les Forces Motrices Bernoises S. A., Société de par-
ticipations et les Forces Motrices du Nord-Est de la Suisse S. A. \
se sont engagés à prendre livraison de toute l'énergie produite par
la Grande Dixence S. A. et à supporter la totalité des frais annuels, \
y compris les intérêts des obligations, ainsi que les amortissements \et versements aux fonds de renouvellement et d'amortissement En
outre, la débitrice s'engage à ne pas accorder de garantie spéciale
aux emprunts futurs ou autres engagements à long terme, sans en jj
faire bénéficier au même rang le présent emprunt.

Cotation : L'admission et la cotation de l'emprunt seront demandées aux bour-
ses de Bâle, Berne, Genève, Lausanne et Zurich.

Les souscriptions sont reçues, sans frais, par les banques soussignées, qui
tiennent à la disposition des intéressés le prospectus officiel et le bulletin de
souscription.

Le 30 janvier 1956.

Société de Banque Suisse
Crédit Suisse Union de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse Société Anonyme Leu & Cie

Groupement des Banquiers Privés Genevois
Banque Cantonale Vaudoise Banque Cantonale de Bâle
Banque Cantonale de Berne Banque Cantonale de Zurich
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale du Valais

Banque Cantonale Neuchâteloise

I

Nos cafés rôtis sont bons
sans acidité ei forts

en arôme 
et d'un prix très avantageux

5% S.T.E.N.J. Net

Mélange NO 1 2S0 gr.Fr. Z.1D Z«"
très bon pour café au lait 

Afbel 250 gr. Fr. 2*50 2.38
donne une bonne tasse de café noir
et au lait 

ZIMMERMANN S. A.

On cherche

180.000 francs
pour reprendre commerce sérieux, déjà
installé. Discrétion assurée. — Adresser
offres écrites à K. V. 513 au bureau
de la Feuille d'avis.

¦H 91 *''*
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TOUS LES MARDIS : |
Choucroute garnie I

et d'autres spécialités 1
de saison "j

Notre
saucisson

de campagne
garanti

pur porc
est excellent

BOUCHERJE-
CHARCUTERIE

M. Hofmann
Rue Fleury 20

PRÊTS
de Pr. 100.— a
Fr. 2000.— sont ra-
pidement accordes
à fonctionnaires et
employés à salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. — Service
de prêts S.A., Lu-
olnges 16 (Rumi-
ne), Lausanne .
Tél. (021) 22 52 77.



La seconde conférence
asîato-africaine

renvoyée à plus tard
LE CAIRE, 30 (A. F. P.). — La se-

conde réunion de la conférence asiato-
africaine, qui devait se tenir au Caire
en juin , a été remise à une date indé-
terminée.

Selon une source autorisée, cette se-
conde session pourrait avoir lieu durant
l'hiver 1956-1957, mais seulement « si
la situation mondiale l'exigeait». Dans
ce cas, elle se réunirait comme prévu
au Caire.

D'après la même source, le renvoi de
la conférence serait motivé par les
objections de certains des états mem-
bres, qui estimeraient que la seconde
réunion « ne pourrait dans les circons-
tances actuelles que répéter les résolu-
tions de la première, tenue à Ban-
doeng en avril 1955 ». Il a donc été
jugé préférable d'attendre une évolu-
tion plus marquée des divers problè-
mes qui fu rent étudiés en Indonésie
avant de réunir pour la seconde fois
les chefs des gouvernements qui ont
adhéré au pacte asiato-africain.

Les recettes fiscales de 1955
dépassent de 231 millions
les prévisions budgétaires

f # ¦• • Xlj

Vers un nouveau «miracle financier» à Berne

Selon la « Feuille fédérale », les recet-
tes fiscales de la Confédération ont at-
teint le chiffre de 1,891,527,000 fr. en
1955, alors que le budget ne prévoyait
que 1,610,000,000 fr. L'augmentation est
donc de 231 millions par rapport aux
prévisions.

L'amélioration par rapport au budget
provient essentiellement des droits de
douane qui sont de 78 millions de
francs supérieurs à ceux de 1954 et de
127 millions plus élevés que la somme
prévue au budget, de l'impôt sur le
chiffre d'affaires qui a rapporté 541
millions de francs contre 498 millions
en 1954 (500 millions au budget), des
droits de timbre qui atteignent 141 mil-
lions de francs contre 129 millions l'an-
née précédente et 120 millions au bud-
get, de l'impôt sur le tabac produisant
79,3 millions contre 74,4 en 1954 et 75
millions au budget.

•Le rendement des autres impot s
En revanche, le rendement de l'im-

pôt de défense nationale a été de 50 %
inférieur à celui de 1954, comme prévu
d'ailleurs, cet impôt étant perçu tous
les deux ans. Le budget pour 1955 avait
prévu une recette 'de 215 millions de
francs. Elle est en réalité de 235,2 mil-
lions de francs contre 210,5 millions en
1953, année de comparaison. Les recet-
tes du sacrifice pour la défense natio-
nale et de l'impôt sur les bénéfices de
guerre sont tombées respectivement à

463.000 et 109.000 fr. et disparaîtront
avec le temps.. L'impôt compensatoire
ayant été prélevé pour la dernière fois
en 1954, ce ne sont que des arriérés
qui ont encore été payés en 1955. Ils se
sont élevés à 3,7 millions de francs.
L'impôt anticipé a rapporté 97,6 mil-
lions de francs contre 90 millions figu -
rant au budget et la taxe militaire 17,8
millions (16 millions au budget). L'im.
pôt sur le luxe, conformément à la ré-
duction votée, n'a produit que 18,9 mil-
lions de francs contre 22,9 millions en
1954. Le rendement de l'impôt sur la
bière a augmenté d'un million sur l'an-
née précédente et a été de 15,5 millions
de francs. Les autres recettes, enfin , fi-
gurent pour une somme de 45,6 mil-
lions de francs, en diminution de 12
millions sur l'année précédente.

Le boni sera important
Il faudra encore attendre que le mon-

tant des Investissements, des produits
de la fortune et des dépenses soit pu-
blié, avant de se faire une idée exacte
du boni qu 'enregistrera le compte
d'Etat.. Mais les résultats qui viennent
d'être publiés prouvent qu'il sera consi-
dérable.

La part des cantons aux recettes fis-
cales de la Confédération s'élève à 107,9
millions de francs; contre 93,7 millions
en 1953, année de comparaison en rai-
son du rendement de l'impôt de dé-
fense nationale.

BERN E, 30. — La délégation des
finances des Chambres fédérales, pré-
sidée par M. Cottier , conseiller national
(Genève), présente aux commissions des
finances du Conseil national et du
Conseil des Etats son rapport sur son
activité du ler décembre 1954 au 30
novembre 1955. Elle est chargée d'exa-
miner et dc contrôler l'ensemble de la
gestion financière de la Confédération
et a le droit absolu de prendre con-
naissance de la comptabilité des divers
départements et divisions de l'adminis-
tration. <i

La délégation a pris connaissance des
rapports touchant le programme d'ar-
mement. Aucun bénéfice excessif sur
des livraisons de matériel de guerre
n'a été constaté, mais en simplifiant
certains travaux , le contrôle des cons-
tructions a pu réaliser d'importantes
économies.

Les « petits vins blancs »
doivent disparaître

En ce qui concerne la viticulture , la
délégation estime naturellement que les
contributions destinées à soutenir les
prix des « petits vins blancs » ne doi-
vent , en aucun cas, constituer une solu-
tion durable. L'administration doit
appli quer strictement les dispositions
légales destinées à réduire la produc-
tion dans les régions défavorables ou à
transformer le vignoble en variétés
rouges, de manière à supprimer le plus
vite possible les subsides de la Confé-
dération.

La délégation des finances
a déposé son rapport

BERNE, 30. — Des négociations sur
la partie des échanges commerciaux
anglo-suisses qui sont encore réglés
bilatéralement ont eu lieu, la semaine
dernière, à Londres. Conduits dans un
esprit de compréhension amicale et tra-
ditionnelle, ces pourparlers ont abouti ,
le 28 janvier, à une convention qui
donne satisfaction aux deux pays.

Outre la consolidation des contin-
gents accrus valables pendant le der-
nier trimestre de 1955 pour les montres
suisses et les tracteurs agricoles britan-
niques, le nouvel accord prévoit quel-
ques augmentations de contingents pour
1 exportation de chocolat, d'appareils et
de chasse-neige suisses, ainsi que pour
les livraisons britanniques de vaccins
et de produits semi-fabriques en ma-
tière plasti que.

FRIBOURG

Un motocycliste se tue
FRIBOURG, 30. — Sur la route de

Prez-vcrs-Noréaz, deux motocyclistes se
sont rencontrés, dans la nuit de diman-
che à lundi. L'un des occupants d'une
moto, M. Léonard Robatel , maçon , âgé
de 30 ans , a été si grièvement blessé
qu 'il est mort lundi des suites d'une
fracture du crâne.

Une nouvelle convention
commerciale anglo-suisse

Contingents acerns pour
les montres

Aux usines Dubied à Couvel
Chaque année, la direction des Usines

Dubied fête ceux de ses ouvriers et em-
ployés atteignant trente ou quarante ans
de service dans l'entreprise. A cette oc-
casion , les Jubilaires sont conviés à une
manifestation cordiale au cours de la-
quelle un souvenir tangible est remis
à ceux dont la fidélité a permis d'as-
surer au cours des ans la prospérité et
la renommée de la maison.

• Cette année , seize personnes ont été
fêtées pour trente années de service, et
vingt pour quarante ans. Seul de sa
catégorie , M. Eugène Clerc , de Môtiers ,
a été particulièrement fêté pour ' ses
cinquante . années de service dans les
usines de Couvet.

ARRAISONNEMENT
DE CINQ RATEAUX

DE PÊCHE RUSSES
-- dans les eaux norvégiennes --

OSLO, 30 (A.F.P.). — Quatre bateaux
soviétiques qui se livraient à la pêche
aux harengs dans les eaux territoriales
morvégiienoies ont été ammiisonivés, lundi,
pair dies vedettes lanoe-tarpiilil'es norvé-
giennes et contduiiibs dans le port d'Aa-
l'esund.

Les navires étaient en train de relever
leurs filets lorsque les vedettes norvé-
giennes ont fait leur apparition. Le bâ-
timent soviétique « Molodejny > a re-
noncé à prendre la fuite après que deux
coups die canon, un coup de fusil, et un
coup de revolver eurent été tirés d'une
vedette.

Une fois l'équipage die prise norvégien
monté à bord du « Molodejny », les trois
autres navires ont obéi aux sommations
sans opposer la moindre résistance.

Ces navires ont Mourmansk pour port
d'attache. Us jaugent environ 200 tournes
et ' ont un équipage de 40 à 50 hommes.

sii

Encore un bateau russe
arraisonné

OSLO, 31 (A. F.P.). — Un cinquième
navire de pêche soviétique a été arrai-
sonné, lundi soir, dans les eaux terri-
toriales norvégiennes, par une vedette
et conduit dans le port de Aalesund où
se trouvaient déjà les quatre autres
bateaux soviétiques saisis dans la jour-
née.

Autour du monde en quelques lignes
EN GRANDE-BRETAGNE, le bureau

de l'internationale socialiste, réuni à
Londres, a décidé de déclencher une
campagne pour le maintien de la paix
au Moyen-Orient. Le Sme congrès aura
lieu à Vienne en 1957.

EN POLOGNE, le président de la Ré-
publique populaire chinoise, le maré-
chal Tchou Teh, est arrivé pour une
visite officielle.

EN IRAK, les experts militaires des
puissances du pacte de Bagdad ont ter-
miné leurs travaux secrets. La pro-
chaine réunion aura lieu en avril.

AUX ÉTATS-UNIS, le président Eisen-
hower a annoncé la nomination du gé-
néral Johnson comme représentant dea
Etats-Unis an comité militaire de
l'Atlantique nord et au groupe perma-
nent de PO.T.A.N. en remplacement du
général Collins qui prendra sa re-
traite.

AU CAMBODGE, la mission militaire
des Etats-Unis a remis des chars blin-
dés et d'autres véhicules pour une va-
leur de 800.000 dollars, première livrai-
son selon l'accord conclu le 16 mal 1955.

EN CHINE COMMUNISTE, le gouver-
nement a suggéré d'organiser une con-
férence internationale en vue de régler
la question du Viêt-nam, en réponse à
la note de l'Union soviétique et dé la
Grande-Bretagne.

M. Chou en Lai, chef du gouverne-
ment, a déclaré que les forces de la
paix gagnent du terrain. Il a appuyé
le projet soviétique d'un traité d'amitié
entre la Russie et les Etats-Unis.

Le tour final du tournoi olympique
de hockey sur glace

Canada-Tchécoslovaquie
Le troisième match diu tour final qui

mettait aux prises le Canada et la Tché-
coslovaquie, s'est disputé tandii soir de-
vant quoique 8000 spectateurs.

La rencontre diébute à un rythme en-
diablé, imprimé surtout par les Tchè-
ques qui tentent dc surprendre les te-
nants du titre olympique. Attaques et
contre-attaques se succèdent, mais aucun
des deux adversaires en présence ne
parvient à prendre l'avanitage. Mac Kem-
zie et Theberge pour le Canada et Bun-
ter et Navrât pour la Tchécoslovaquie,
sont à la base des mouvements offensifs
de leur équipe. L'honneur d'ouvrir le
score (revient du reste à Navrât, à la
suite d'une magnifique descente. Mais
les Canadiens forcent l'aliiure et Mis ob-
tiennent l'égalisation par Logan, sur
passe de Theberge (17rroe). X -  *Dès la reprise, les Tchèques attaquent-,
à outrance et dominent légèrement/
Cette supénionité se traduit d'ailleurs
par un but de Bubnik, réalisé â la 2me
minute déjà. Mais quatre minutes plus
tard, alors que les Canadiens ont repris
la direction des opérations, Theberge
égal ise à nouveau et il porte le score à
3-2. Los Tchèques ne se découragent pas
et ne laissent passer aucune occasion. A
la 15me minute, Panbucek réduit l'écart
à 4-3.

Durant le dernier tiers, les deux équi-
pes présentent un jeu magnifique, 1e
meilleur auquel on ait assisté depuis k
début du tournoi. Techniciens incompa-
rables, patineurs extrêmement rapides,
les joueurs des deux équipes font unie
admirabl e démonstration de jeu ouvert
et déploient une gramide activité. Toute-
fois, malgré un partage du terrain assez
égal , les Canadiens se montrent meil-
leurs réalisa teurs et ils obtiennenit deux
nouveaux buts par Logan (9me) et Rope
(12me).

Classement à l'issue de la première
journée : 1. Etats-Unis, U.R.S.S. et Ca-
nada, 1 match , 2 points ; 4. Tchécoslova-
quie, Allemagne et Suède, 1 match» 0
point.

Etats-Unis - Allemagne 7-2
(6-0, 1-1, 0-1 )

Le premier match de la poule finale
du tournoi de hockey sur glace a per-
mis à l'équipe des Etats-Unis de rem-
porter un succès attendu sur la forma-
tion allemande ; ce succès a cependant
été plus facile encore qu'on ne l'es-
comptait. Les Allemands furent surpris
par la rapidité d'action et par l'homo-
généité des Américains, meilleurs pa-
tineurs et techniciens.
. ' . . .' y ". ¦ - : '. . '. : . ' . :'. fj i iX _ :».'."il

Deux minutes après le début de la
rencontre, Gordon -Christian signa le
premier but. La pression des Etats-Unis
ne fit que croître et Christian , trom-
pa à nouveau le gardien adverse. Qua-
tre minutes plus tard , ce ' fut au tour
de William Cleary de prendre en dé-
faut le gardien allemand ; puis il fut
imité par Weldon Oison.

A la reprise, le jeu devint confus et
les Américains ne purent qu'une seule
fois aggraver le score par Richard
Dougherty, la défense allemande jouant
groupée devant Ulrich Jensen, qui avait
remplacé Hoffmann. A la 14me minute ,
Markus Egen réussit le premier but de
son équipe. Le même joueur récidiva
à la deuxième minute de la dernière
période en reprenant victorieusement
une passe de Trautwein.

Ce fut le dernier but de la partie.
L'Allemagne domina légèrement , d'au-
tant plus que son adversaire semblait
vivre sur son avance. Le jeu se fit
plus heurté, mais le match ne tourna
jamais au combat singulier. Les Amé-
ricains , mieux en souffle , reprirent la
direction des opérations en fin de ren-
contre, sans toutefois pouvoir augmen-
ter la marque. ,

Russie - Suède 4-1
(1-1, 1-0, 2-0)

L'U.R.S.S. et la Suède se rencontrèrenl
hier soir à Cortina pour la 2me fois
en quelques jours. La première partie
s'était terminée par le score de 5-1
en faveur des Russes, mais la se
conde revêtait un caractère plus im-
portant car il ne s'agissait plus sim-
plement d'obtenir une qualification.

Les Russes ont donné l'impression
de posséder parfaitement toute la tech-
nique du hockey sur glace. Ils ont fait
preuve d'une rapidité et d'une pré-
cision remarquables. De leur coté , les
Suédois ont tout d'abord joué la défen-
sive à outrance, ne laissant que deux
hommes en avant. Durant cette période
les Russes obtinrent néanmoins un pre-
mier but par Gurychev (Vme minute)
Les Scandinaves changèrent ensuite dt
tactique ct alignèrent des lignes
d'avants complètes, ce qui leur per-
mit d'égaliser à la lime minute par
Broem. Durant le second tiers-temps
alors qu'un Suédois était pénalisé , les
Soviétiques prirent l'avantage par Schu-
valov (22me). Ils complétèrent la dé-
faite des Suédois , quelque peu fatigués
dans le dernier tiers, par l 'intermé-
diaire de Bobrov (42me et Gurychev
(54me)..

i

Des assaillants
indiens attaquenl

de nouveau Goa

Dégnisés en policiers portugais

LISBONNE, 30 (A.F.P.) — On mande
de Goa aux journaux de Lisbonne que
deux attaques contre postes de police
portugais situés près de la frontière
indienne, dans le district de Sarari
ont succédé en moins de 24 heures à
l'embuscade tendue contre trois ou-
vriers d'une entreprise minière. Les oc-
cupants des postes ont réagi vigoureu-
sement, mais les fusillades n'ont fait
aucune victime.

Les assaillants étaient vêtus d'uni-
formes semblables à ceux de la police
portugaise.

MENAGES SUR LA LIRE

Les difficultés financières
du cabinet italien

La démission
du ministre des finances

devient effective
ROME, 30 (Reuter). — Le gouverne-

ment italien a accepté la démission
du professeur Silvio Gava, ministre des
finances. Ce' dernier, en démissionnant
entend protester contre le fait que le
déficit du -budget est maintenu au
même niveau que l'an dernier.

Le budget pour l'exercice courant,
qui sera présenté mardi au parlement
accuse comme l'an dernier un déficil
de 280.000 millions de lires. M. Ezic
Varoni, ministre du budget assumera
désormais également les fonctions de
ministre des finances.

La démission de M. Gava , cause quel-
que inquiétude aux défenseurs de la
lire et du budget. On redoute en par-
ticulier qu'une hausse des prix ou une
aggravation fiscale, si ce n'est les deux
ne vienne grever les dépenses de cha-
cun, car le gouvernement doit trouvei
la somme nécessaire pour verser aux
fonctionnaires les augmentations qui
leur ont été promises au début du
mois.

Cinq personnes emportées
par une avalanche

Une femme a succombé

AUTRICHE

VIENNE, 30 (Reuter) . — La police a
annoncé, lundi , que cinq touristes de
l'Allemagne occidentale ont été surpris
et emportés dimanche par une avalan-
che alprs qu'ils faisaient du ski dans
le Zillertal (Tyrol). Quatre de ces per-
sonnes — trois hommes et une femme
— parvinrent à se libérer de leur péril-
leuse situation, tandis que la cinquiè-
me, une femme, devait succomber.

Onze cadavres
ont été retirés
des décombres

du bâtiment

Après l'incendie de Baltimore

BALTIMORE, 30 (A. F. P.). — Les
onze cadavres qui ont été retirés des
décombres du local où s'étaient réunis
des membres de l'association de Sainte
Rose de Lima, ont tous été retrouvés
près des fenêtres par lesquelles les
assistants cernés par les flammes ten-
taient de s'enfuir. Malheureusement,
l'exiguïté des fenêtres qui mesuraient
seulement 50 centimètres sur 90, n'a
pas permis d'accélérer l'évacuation du
bâtiment qui était devenu une vérita-
ble fournaise. Il semble que les victi-
mes aient péri asphyxiées avant d'être
carbonisées. L'état des corps rend d'ail-
leurs très difficile leur identification.

La panique a été aggravée par le
fait que les personnes t |ui se trouvaient
à -l'intérieur du bâtiment tentaient de
retrouver les membres, de leur famille
avant de songer à s'enfuir. Chacun cou-
rait de-ci, de-là, ce qui donnait l'im-
pression d'une mer humaine en proie
au délire. L'incendie doit s'être déclaré
dans les cuisines du bâtiment , mais on
en ignore encore la cause exacte. '

Le feu s'est répandu à travers les
tuyaux de ventilation et a gagné l'en-
semble du bâtiment , une sorte de ba-
raquement militaire , de forme allongée
et arrondie. Ce baraquement avait deux
sorties princi pales. Celle située près de
l'endroit où l'incendie s'était déclaré
fut rap idement bloquée. Une foule se
précipita vers l'autre sortie dont la
porte ne permettait pas une évacuation
rapide. Il y avait également d'autres
portes plus étroites sur les côtés du
bâtiment , mais là aussi la panique
retarda l'évacuation.

Les étudiants
lancent des projectiles

sur la troupe

CHYPRE
¦ ¦

NICOSIE, 30 (Reuter). — Les trou-
pes britanni ques ont dû intervenir,
lundi , avec des matraques et des gaz
lacrymogènes, contre des élèves des éco-
les secondaires dans le port de Paphos,
sur la côte occidentale de l'île de Chy-
pre. Elles ont dû recourir à ces moyens
après que les écoliers de deux établis-
sements secondaires grecs se furent
retranchés dans les ruelles étroites,
proches de l'église, à l'arrivée des ca-
mions militaires transportant les trou-
pes de sécurité. Embusqués sur les toits,
les élèves bombardaient les soldats
avec des projectiles de toutes sortes.
Plusieurs soldats ont été légèrement
blessés.

Les troubles ont repris plus tard
dans une autre partie de la ville de
Paphos, aux environs du parc munici-
pal. Des centaines de personnes circu-
laient dans les rues en jetant des pier-
res contre les troupes. Ces l dernières
ont été renforcées et ont pu finalement
disperser les manifestants à l'aide de
matraques.

Le gymnase grec de Famagouste a été
fermé par mesure de sécurité jusqu'au
4 février.

Un Cypriote grec
condamné à mort

NICOSIE, 30 (Reuter). — Le Cypriote
grec Andréas Demetriou, qui , le 28 no-
vembre, avait grièvement blessé, d'un
coup de feu, un commerçant anglais à
Famagouste, a été condamné à mort
lundi. Selon une ordonnance publiée
le 26 novembre dernier, l'usage d'armes
à feu est passible de la peine de mort.
Il s'agit la de la première condamna-
tion à mort découlant de cette dispo-
sition draconienne." ¦

Les émissions
radiophoniques

antibritanniques seront
désormais brouillées

LONDRES, 30 (Reuter). — M. Alan
Lennox-Boyd, ministre des colonies, a
annoncé lundi à la Chambre des com-
munes que le gouvernement britanni-
que est disposé à prendre toutes les
mesures opportunes pour troubler et
brouiller les émissions radiophoni ques
antibritanniques de Radio-Athènes, des-
tinées à la colonie anglaise de Chypre.
Le gouvernement espère cependant tou-
jours que les conversations engagées au
sujet du conflit de Chypre aboutiront
à la fin de la « guerre sur les ondes ».

L'engagement
de dimanche

dans le Rif
fut l'un des plus graves

depuis quatre mois

FEZ, 30 (A.F.P.) . — Comme nou s
l'avons annoncé hier, il semble bien
que l'engagement de Tainest soit le
plus meurtrier qui se soit produit de-
puis le début des opérations dans le
Rif , il y a quatre mois, d'après des
renseignements parvenus à Fez.

Les légionnaires, qui effectuaient dans
l'après-midi de samedi une reconnais-
sance k une dizaine de kilomètres de
Tainest, se sont trouvés soudainement
aux prises avec une bande de rebelles
qui se dirigeait vers le nord. L'effectif
de cette bande a été évalué à quelque
trois cents hommes équipés d'armes
automatiques.

Les légionnaires du 2me régiment
étranger d'infanterie ont tenté alors de
couper à leurs adversaires leur retraite
habituelle vers la frontière et des com-
bats allant jusqu 'au corp s à corps se
sont déroulés jusqu 'à la tombée de la
nuit dans un terrain extrêmement dif-
ficile.

A la laveur de l'obscurité, les rebel-
les ont pu ainsi rompre le combat, em-
portant une partie de leurs morts et
de leurs blessés.

Les opérations se sont poursuivies
dimanche toute la journée dans cette
région où, en dépit des pertes qu'ils
ont enregistrées, les rebelles manifes-
tent toujours une vive activité.

Outre les dix-huit légionnaires tués,
parmi lesquel s se trouvent le lieute-
nant Schmidt, huit soldats ont été bles-
sés et deux de ces derniers auraient ,
apprend-on, succombé à leurs blessu-
res. Du côté des rebelles, plus de qua-
rante cadavres ont été dénombrés.

Nouveaux accrochages
RABAT, 31 (A.F.P.). — On apprend

que lundi après-midi, dans le Rif , les
forces régulières ont accroché, à 16 km.
au nord-ouest de Taounata , un groupe
de rebelles. Ceux-ci semblent avoir subi
des pertes sensibles. Ils ont laissé un
mort sur le terrain. L'aviation a pris
à partie les détachements qui s en-
fuyaient.

D'autre part , un accrochage a eu lieu
dans l'après-midi , à 5 km. au nord-
ouest de Boured. Les rebelles ont eu
deux tués et dix blessés. Du côté des
forces régulières, il y a eu deux blessés.

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

A l'ordre du jour
des conversations

Répondant à une question d'un jour-
naliste, sir Anthony Eden a qualifié
< des plus admirables » la réponse de
M. Eisenhower au message du _ ma-
réchal Boulganine et 11 a ajouté - en
riant , en réponse à une autre ques-
tion, qu'il ne croyait pas que cet échan-
ge de vues entre les deux hommes
d'Etat ait modifié les rapports entre
l'Est et l'Ouest.

Il a également déclaré que la réuni-
fication de l'Allemagne figurerait cer-
tainement parmi les sujets discutés au
cours des entretiens de Washington. Il
a aussi remarqué que les questions
du pacte de Bagdad, de Formose et des
armes atomiques seraient à l'ordre
du jour des conversations.

Sir Anthony Eden et M. Lloyd ont
quitté le « Queen Elizaheth » pour
l'aéroport , où ils ont pris l'avion per-
sonnel du président Eisenhower pour
Washington.

A la Maison-Blanche
WASHINGTON , 30 (A.F.P.) — Sir

Anthony Eden est arrivé quelques ins-
tants avant 13 heures (locales) à la
Maison-Blanche où il a été accueilli
par le président Eisenhower.

Accord complet
sur l'attitude occidentale

à adopter face
à la nouvelle politique russe

WASHINGTON , 31 (A. F. P.). — Un
accord complet anglo-américain sur
l'attitude occidentale à adopter face à
la politi que soviéti que des derniers
mois a été réalisé au cours de la pre-
mière journée des entretiens anglo-
américains.

Immédiatement après le déjeuner,
lorsque le président s'est absenté pour
prendre le repos prescrit par ses méde-
cins, sir Anthony Eden, entouré du
secrétaire au Foreign Office, M. Selwyn
Llovd , et d'une demi-douzaine d'experts,
a discuté pendant deux heures avec M.
John Foster Dulles et les experts amé-
ricains de l'ensemble de la situation au
Moyen-Orient.

Vers seize heures (heure locale) le
président Eisenhower s'est joint à eux.
Pendant une heure encore la conver-
sation a été entièrement consacrée aux
problèmes du Moyen-Orient.

Les porte-parole officiels ont déclaré
qu'aucune décision et qu'aucune conclu-
sion n'avaient fait suite â cet entretien
qui d'ailleurs n'est pas terminé et qui
se poursuivra au cours des prochaines
journées.

Les porte-parole officiels ont souli-
gné que les divergences qui existent
entre Anglais et Américains sont peu
importantes mais ils se sont refusés a
prédire si avant la fin des entretiens
un plan d'action commun sera élaboré.

Les entretiens anglo-américains

AU VIET-NAM, un accord d'assistance
technique a été signé avec la Républi-
que démocratique allemande. Cette der-
nière livrera gratuitement l'équipement
nécessaire pour la construction d'usines.

* TJn ressortissant français, domicilié a
Genève, M. Louis Laval , 73 ans, était oc-
cupé à décharger devant l'immeuble qu 'il
habite, du bois de démolition, lorsqu 'une
des roues du char céda sous le poids du
chargement qui bascula , fit tomber M.
Laval sur le trottoir où le malheureux
se fractura le crâne. La mort fut instan-
tanée.
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U THÉÂTRE
Ce soir, à 20 h. 30

Ballet de l'Amérique latine
Danses, chants, rites et légendes
Location : Agence STRUBIN. Librairie
REYMOND. Tél. 5 44 66 et à l'entrée.

Une aubaine pour Neuchâtel
Grand succès à Genève et à Lausanne

TUNISIE

TUNIS , 30 (A:F.P.). — Soixante-dix
perso mues ont été arrêtées depuis sa-
medi matin en Tunisie, où l'on ignore
toujours où s'est réfugié M. Salah ben
"i oussef.

On précise que le calme a régn é, di-
manche, sur tout le territoire et qu 'au-
cune réaction violente youssefiiste n'a
été enregistrée.

104 arrestations
TUNIS, 31 (Reuter). — La police

rapporte que 104 arrestations ont été
opérées jusqu 'à présent au cours d'opé-
rations de nettoyage en Tunisie. Trois
fusils automatiques, 20 fusils, 16 gre-
nades, des explosifs et des munitions
ont été saisis , ainsi que des « docu-
ments intéressants ».

Ë. Salah ben Youssef
reste introuvable

SUÈDE

aii>L.ivnui>i>i , oi la.r.r.j . — une
nouvelle vague de froid s'est abattue
dimanche sur la Suède. En Laponie ,
le thermomètre est descendu lundi
soir à — 46 degrés. On enregistrait
— 19 degrés à Stockholm.

Vague de froid

Ce soir à Monruz, L'j
à 20 h. 30 i

Young Sprinters
renforcé

Swiss Canadiens
Location chez Pattus, tabac

Le salon de coiffure
de la gare C.F.F.

restera encore fermé mardi toute la
Journée pour cause de rénovation.

EN CORÉE, un hélicoptère des Na-
tions Unies transportant un membre . de
la délégation suisse et trois membres
de la délégation polonaise est tombé
alors qu 'il survolait la ville de Pusan.
Un délégué polonais a été légèrement
brûlé.

GUY MOLLET
sera investi ce soir
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Mais le M.R.P. en est satisfait
Au M. R. P., les stratèges, qui ont

déjà obtenu la relégation de M. Men-
dès-France aux fonctions de ministre
d'Etat potiche, se félicitent de la pré-
sence de « bons Européens » aux côtés
de M. Guy Mollet. Ils sont prêts à lui
donner leurs voix , ce qui sera Un pre-
mier pas vers un reclassement et, à
vue plus lointaine, la première étape
vers la constitution d'un ministère
d'Union nationale à laquelle le M.R.P.
demande à être sincèrement attaché.

L<a droite attend...
Reste la droite. Elle attend , elle ob-

serve et ne prendra sa décision qu'après
avoir écouté la déclaration-programme
du président du Conseil désigné. Son
.vote sera déterminé pair lie contenu de
cette déclaration et, sinon son soutien,
du moins sa neutralité bienveillante
dépendra , en tout premier lieu , de la
position que M. Guy Mollet prendra
vis-à-vis du groupe communiste.

Si la droite juge que le secrétaire
général de la S. F. I. O. a été suffisam-
ment explicite, en d'autres termes, si
elle considère qu'il répudie solennelle-
ment tout collaboration avec les mos-
coulaires , elle ne s'opposera pas à une
expérience de gouvernement à direction
socialiste. Dans le cas contraire, elle
votera contre.
Ce soir, gouvernement probable

Assuré, dans ces conditions, de ga-
gner en partie à droite ce qu'il risque
de perdre à gauche, M. Guy Mollet
envisage sans appréhension sa première
prise de contact avec l'Assemblée natio-
nale. Il n'a pas tort, semble-t-il, et à
moins d'une conjonction inattendue et
improbable des deux ailes de l'hémi-
cycle, tout laisse pressentir que, ce
soir, le gouvernement sera définitive-
ment installé et M. Guy Mollet est entré
en fonction à l'hôtel Matignon.

M.-O. a.



AU JOUB LE JOUB

Un nouveau Neuchâtelois — il
habite notre ville depuis quelque
six mois — nous (ait ses doléances.
Il aime beaucoup le théâtre et est
tout heureux quand il peut trouver,
pou r sa femme et lui, deux p laces
disponibles p our les spectacles de
l'abonnement. A deux reprises, no-
tre coup le se logea au «poulailler»,
ou si vous voulez à la deuxième
galerie.

Eh bien ! notre lecteur, qui par
ailleurs se p laît beaucoup à Neu-
châtel, trouve, après d'autres, que
notre théâtre devient décidément
trop vieux. Certes, dit-il, l'on est
en pourparlers po ur la construc-
tion d' une nouvelle salle, mais jus-
qu'à l 'inauguration , ne pourrait-on
pas faire  le minimum dans l'an-
cienne salle ?

Par exemple, poser des patères
dans les corridors des deuxièmes
galeries. Actuel lement, il n'y a que
deux ou trois vulgaires « strubs »,
insuf f i sants  pour recevoir les man-
teaux. Nemo se souvient avoir par -
lé de ces spectateurs du « poulo »
qui apportaient avec eux un clou,
vu l'absence de patères.

Comme le prix des p laces est
aujourd'hui relativement élevé , mê-
me aux secondes galeries, le public
du « poulo », écrit notre correspon-
dant , demande qu'on lui manifeste
un peu p lus d'égards... en posant
des patères.

Transmis à qui de droit.
.r:- - - NEMO.

En attendant
un nouveau théâtre...

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 23 janvier. Flttckl-

ger , Monique-Ariette, fille de Hans-
Werner , agriculteur , aux Ponts-de-Mar-
tel , et de Barbara , née Buhler 25. Pia-
get, Sylvaln-Louls-Eugène, fus de Jac-
ques-Denys-Edouard, employé de com-
merce, à Colombier, et de Francine, née
Humbert.
PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 26
janvier. Bussllnger , Hug-Wailter^ secré-
taire , et Bonzon , Liliane , les deux à
Neuchâtel ; Vouga, Jean-Louis, agricul-
teur, et Javet, Huguette, les deux , à,
Cortaillod.
¦ MARIAGE. — 21 janvier. A Coffrane.
Terzi , Angelo-Antonio, manœuvre, aux
Geneveys-sur-Coffrane, et Lorenzi, El-
yir&, à Neuchâtel.
S DÉCÈS. — 25 janvier , ' Béguin née
Vogelbach, Johanna, née en 1869, mé-
nagère, à Neuchâtel, veuve de Béguin ,
Jean;; Bobert , Ernest , né en 1891, re-
traité C.F.P., à Neuchâtel , époux de
Rosa, née Metzger ; Hostettler née Ba-
rloll , Julie-Louise, née en 1872, ména-
gère, à Neuchâtel, épouse de Hostettler ,
Albert ; Lang, née Thommen, Marie-
Ellse, née en 1889, ménagère, à Peseux,
épouse de Lang, Albert.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 30 Jan-

vier. Température : moyenne: 4,5; min.:
0,8; max. : 7,4. Baromètre: moyenne :
718,5. Eau tombée : 6,1. Vent dominant:
direction : ouest sud-ouest; force: faible
i. modéré Jusqu'à 16 h. 45. Etat du ciel:
couvert le matin , nuageux l'après-mldl,
clair le soir , pluie pendant la nuit.
^ - ' -

Niveau du lac du 29 Janv. à 8 h. : 429.40
Niveau du lac du 30 Janv. à 7 h.: 429.43

Prévisions du temps. — Valais et ouest
de la Suisse : ciel variable. Eclalrcies pas-
sagères ; par moments forte nébulosité
et quelques averses ; neige en montagne,
pluie en plaine.

Nord-ouest , centre et nord-ouest de la
Suisse, Grisons et vallées supérieures du
Tessin : ciel très nuageux ou couvert ,
précipitations intermittentes ; en plaine ,
température tout d'abord au-dessus de
zéro degré, tendant à baisser. Vents du
secteur ouest à nord-ouest , faiblissants.
Puis tendance à la bise, bans l'est du
pays, neige jusque en plaine.

Centre et sud du Tessin : augmenta-
tion de la nébulosité, plus tard quelques
précipitations. Température plutôt en
baisse.

Supplément à l'ordre dn jour
du Conseil général

L'ordre diu jour de la séance diu lundii
6 février est complété par la motion
suivante die MM. Claude Berger et con-
sorts : « Les conseillers généraux sous-
signés, considérant : que l'assurance-
maladiie obligatoire répond à un im-
périeux besoin , qu'en vertu de la légis-
lation fédérale en vigueur (ant. 2
LAMA), l'assurance-maladie obligatoire
ne peut être réalisée que par la promul-
gation d'unie loi cantonale, invitent le
Conseil communal à intervenir auprès
dies autorités cantonales pour hâter
l'élaboration d'une loi cantonale sur
l'assuirainoe-maladie obligatoire et à pré-
senter au Conseil général un rapport
sur le résultat de ses démarches. »

Un crédit de 1.966.000 fr.
pour le service de l'électricité

Le Conseil communal demande au
Conseil général un crédit de 1,966,000
fr. pour la réalisation de la dernière
étape du plan directeur, du service de
l'électricité.

Une somme de 1,285,000 fr. sera con-
sacrée à l'aménagement de l'usine de
Champ-Bougin, qui , dans la nouvelle
structure des réseaifx , doit devenir le
centre de commande et de surveillance
à distance des stations de Pierre-à-Bot,
Beauregard , Sablons et Champréveyres,
ainsi que des ouvrages des services des
eaux et du gaz.

Une somme de 422,000 fr. sera utili-
sée pour l'équipement de la galerie
souterraine Champ-Bougin - Vauseyon
et la fermeture de la boucle extérieure
du secteur Sablons. Notons que ce poste
comprend une somme de 54,800 fr., en
supplément du crédit déjà voté pour le
percement de la galerie entre Champ-
Bougin et la cuvette du Vauseyon. Con-
trairement aux prévisions basées sur
les documents géologiques, il s'est
trouvé, sur le tracé de la galerie, des
couches de marne, de la roche friable
et des déblais. De ce fait, la galerie
devra être bétonnée sur toute sa lon-
gueur.

Une somme de 259,000 fr., enfin, sera
consacrée à la fermeture des boucles
(câbles) des secteurs Beauregard et
Champréveyres.

Il n'est pas inutile de signaler que
te service de l'électricité de la ville a
procédé à la réalisation de son p lan
directeur en même temps que la con-
sommation d'électricité s'accroissait ra-
p idement. En 19b5 , c'est-à-dire à l'é po-
que où ce plan directeur était à l'étude,
la consommation annuelle totale du
réseau s 'élevait à 35,300,000 kWh, dont
U,100,000 ou 42 % fournis par l'Elec-
tricité neuchâteloise S. A. En 1955, la
consommation annuelle totale a attein t
6'f f i O O f i O O  kWh., dont 36,UO,000, soit
56 ,6 %, fourn is par l'Electricité nenchâ-
'teloise. L'augmentation de la consom-
mation en dix ans est ainsi de 82 %.

ue (joniseu communau demanidie ou
Comseil généra] les pouvoirs nécessaires
pour vend re à la maison WeLIa S. A., à
Darmistadt (Allemagne), ou à unie so-
ciété de fabrication des produits de la
dite maison, ayainit son siège à Neuchâ-
tel, une parcelle de terrain de 2500 mè-
tres carrés environ, à Momiruz, en bor-
dure de la route cantonale entre les
fabriques Gilette et Novomatic. Le prix
est fixé à 22 fr. le mètre carré.

SUT ce terrain s'élèverait la succursale
de fabrication de cette entreprise alle-
mamdie de renommée mondiale, spéciali-
sée dams la fabrication de produits tech-
niques et cosmétiques, de fournitures
et d'appareils pour salons de coiffure.
A Neuchâtel , seule serait entreprise la
fabrication des produits cosmétiques.
Sains devoir jamais occuper un grand
nombre d'ouvriers, écrit le Conseil com-
munal dans son raipport, même en cas
die développement réjouissant, l'enitre-
pirise en question nfem est pas moins
très intéressante en raison de son ren-
dement.

C'est grâce à la collaboration de l'Of-
fice économique cantonal que nos auto-
rités communales .ont pu entrer en
pourparlers avec l'ènibreprisc allemanide
et mettre ainsi sur pied un projet qui
intéresse le développement économique
de la ville.

Travaux de transformation
à l'hôpital des Cadolles

Poursuivant par équipe l'exécution
des travaux de transformation à l'hô-
pital des Cadolles, le Conseil communal
demande au Conseil général un crédit
de 108.000 fr. pour l'enlèvement du ro-
cher sur l'emplacement du nouveau bloc
opératoire et de ses accès, ainsi que
pour l'aménagement de la nouvelle cour
nord et . l'adaptation de la cour sud.

Un piéton renverse
par une voiture

à la rue de la Place-d'Armes
Hier matin , vers 7 heures, un piéton,

M. Paul Montanidon , qui traversait la
rue die la Place-d'Armes du nord au sud
pour se rendre à son travail, a été ren-
versé par unie automobile et projeté sur
la chaussée. Il a été transporté à l'hôpi-
tal des Cadolles par l'ambulance de la
police, souffrant d'urne commotion, d'une
blessure à la tête et de diverses contu-
sions. Hier soir, son état était aussi
salis faisant que possible.

Précisions
Le nouveau comité nommé pair l'as-

semblée générale de la Société acadé-
mique comprend aussi ,M. Georges Marti ,
pharmacien à Cernier, comme membre,
tandis que M. Georges Méautis, profes-
seur à la faculté des lettres, a été élu
vice-président.

Vers l'installation à Neuchâtel
d'une nouvelle entreprise

industrielle

Monsieur et Madame
Hans HAPLIGER-BATJMBEBGER ont
la grande Joie d'annoncer la naissance
de leur fils

Jean-Pierre
Neuchâtel , le 29 Janvier 1956
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Une nouvelle explosion à Couvet
SI CE SONT DES FARCES, ELLES N'ONT QUE TROP DORÉ!

Les dégâts sont heureusement minimes
La gendarmerie n'a découvert aucun indice

Notre correspondant de Couvet nous \
écrit :

Dans la nuit de samedi à dimanche,
peu après une heure, une violente ex-
plosion a mis en émoi le quartier de
l'Hôpital. La déflagration s'est produite
sur la façade est de l'immeuble No 4
de la rue Emer-de-Vattel. La pro-
priétaire de l'immeuble fut réveillée
en sursaut ; l'explosion fut suivie im-
médiatement par lé bruit cascadant
des vitres brisées tombant sur le sol.
Les habitants du quartier, tirés de
leur sommeil, cherchèrent en hâte à
se renseigner. A l'hôpital voisin , les
sœurs se levèrent pour calmer les ma-
lades et, dans l'ignorance de ce qui se
passait, se préparer éventuellement à
recevoir des blessés. La police, alertée,
commença immédiatement son enquête.
Malgré la violence de l'explosion , les
immeubles du quartier étant assez
éloignés les unis des autres, il n'y a
pas d'autres dégâts que sept vitres
cassées à la maison Beichert : cinq
au rez-de-chaussée et deux à l'étage.
Ces deux dernières sont cassées aux
fenêtres intérieures , les vitres exté-
rieures étant intactes.

Le premier émoi passé, les conjec-
tures vont leur train. Ce nouvel ex-
ploit est-il du même auteur que l'ex-
plosion du 3 janvier à la rue du Midi ?
Le résultat négatif de la première en-
quête a-t-il suscité des émules ? L'en-
quête en cours se révèle d'autant plus
difficil e que la neige tombée durant la
nuit rend impossible la détermination
précise du point d'impact.

La répétition et les conditions dans
lesquelles ces explosions se sont pro-
duites font penser à des farces d'un

goût fort douteux et qui dénotent une
inconscience coupable. Souhaitons que
le ou les auteurs soient démasqués pour
la tranquillité de la population.

Y a-t-il un lien
entre la première

et la seconde explosion ?
De notre correspondant de Fleurier :
La nouvelle explosion qui vient

d'avoir lieu dans un jardin de la rue
Emer-de-Vattel et celle qui fut pro-
voquée le soir du 3 janvier à la rue
des Moulins ont un point commun :
après l'une et l'autre aucun indice n 'est
resté sur le sol qui permette d'établir
avec certitude la nature de l'explosif
utilisé.

Dans la nuit de samedi à dimanche,
il y avait manifestation à la grande
salie et bal dans un restaurant. En
choisissant la rue Emer-die-Vattel, près
de l'hôpital, le ou les coupables ont
donné l'impression qu 'il connaissaient
parfaitement les lieux et savaient dans
quel endroit du village ils pouvaient
« opérer » le plus tranquillement. C'est
pourquoi on pense que cette seconde
explosion a nettement le caractère
d'une grosse farce, ce qui , au reste,
ne l'excuse nullement.

A-t-elle un rapport avec la première?
Au stade où l'enquête en était hier, il
n'était pas possible de répondre affir-
mativement à cette question. On en
est donc réduit à des hypothèses d'au-
tant plus fragiles qu'elles ne reposent
sur aucun fait matériel qui les étayent.

S'agissant de l'explosion du 3 janvier,
nous relevions hier que les investiga-
tions n'avaient pas abouti. Pourtant
l'enquête a été menée avec conscience
et minutie. C'est ainsi que des vérifi-
cations auraient été faites jusqu'en
Suisse alémanique mais il ne paraît
pas que la piste suivie dans cette di-
rection et dont nous avions déjà parlé
précédemment soit susceptible d'être
intéressante.

Il faut souhaiter que l'on arrive un
jour à éclaircir ce mystère car si la
seconde explosion eut un caractère net-
tement moins grave que la première
et si elle ne fit que des dégâts mi-
nimes, elle est tout aussi mystérieuse
que l'autre.

SAINT-SULPICE

Inauguration des orgues
du temple

(c) Saint-Sulpice a vécu, dimanche,
l'heureuse Journée de l'inauguration des
orgues de son temple.

Cette Journée débuta le matin a 10
heures par un culte d'action de grâce
célébré par le pasteur J.-P. Barbier dans
une église bien décorée. De très nombreu-
ses personnes vinrent à ce culte pour y
entendre les orgues Jouer pour la pre-
mière fois.

L'après-midi, à 14 h. 45, les cloches
sonnaient à nouveau et à 15 heures, le
cortège officiel faisait son entrée dans
une église bondée.

Parmi les officiels, nous avons noté la
présence du conseiller d'Etat Clottu, chef
du département des cultes, de MM. Fréd.
Kemm, président du synode, André Jean-
neret, conseiller synodal, André Petit-
pierre , député au Grand Conseil, et de
représentants des paroisses du Vallon
et des autorités de la commune.

Après l'invocation, l'on entendit un
ti JS beau chant du chœur l'« Echo de
la Chaîne », dirigé par M. Armand Rey-
mond.

Puis, le pasteur Barbier procéda à la
consécration solennelle des orgues. Le
conducteur spirituel de la paroisse pro-
nonça ensuite un message de gratitude
et de Joie et remit officiellement les or-
gues neuves du temple aux autorités
communales de Saint-Sulpice. M. Robert
Sutter, président de commune, les reçut
en assurant la paroisse du bienveillant
intérêt de la commune à l'égard de
l'église.

M. Gaston Clottu , conseiller d'Etat,
apporta le salut et les 'félicitations du
gouvernement cantonal et , dans une allo-
cution d'une très haute élévation de pen-
sée, 11 parla des liens idéaux qui unis-
sent Eglise et Etat dans notre petlt
pays.

Enfin, M. André Jeanneret, conseiller
synodal , apporta le ealut fraternel et les
vœux de l'autorité executive de l'Eglise
réformée neuchâteloise.

X X X
Après cette première partie oratoire,

on entendit les orgues neuves, fabriquées
par M. Ziegler , facteur d'orgues à TJetl-
kon, et conçues par M. Pierre Pidoux,
organiste à Montreux.

M. Pierre Pidoux donna un concert au
cours duquel on entendit des œuvres
de J.-S. Bach, Buxtehude, Pachelbel ,
Frescobaldl et Haendel. Les orgues, te-
nues de main de maître, révélèrent les
possibilités et la riche sonorité du nou-
vel Instrument.

Cette belle cérémonie de l'Inauguration
restera gravée dans la mémoire de cha-
cun. Elle fut enregistrée par les chasseurs
de sons du Val-de-Travers et fut suivie
d'une très sympathique collation servie
au restaurant de la Gare.

SAINTE-CROIX

Accidents de luge et de ski
(c) Le jeune fils du pasteur Guex, qui
lugeait dans la région de la Chaux,
près de Sainte-Croix, s'est blessé dou-
loureusement à la tête, après avoir cul-
buté contre un obstacle. L'enfant, qui
avait perdu connaissance, dut être con-
duit à l'hôp ital pour y recevoir les
soins nécessaires.

Un skieur de 14 ans, Charles-Henri
Hinni , qui se livrait à des exercices de
saut, au tremplin de la Boche, a fait
une violente chute et s'est cassé la
jambe droite, en voulant éviter un au-

_trc skieur. Ce blessé a été également
transporté à l'hôpital de Sainte-Croix.

—a—aw auiuuaM—m
Madame Heniri Dothaux, à Cormon-

drèche ;
Madame et Monsieur André Mooser

et leur f ils, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Bené Zanetta,

à Neuchâtel ;
Monsieur François Dothaux, à Cor-

mondrèche,
ainsi que tes famiU*s 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 Dieu a reprise
à Lui le 29 janvier 1956, après une
pénible maladie dans sa 68me année.

Cormondrèche, le 29 janvier 1956.
L'Eternel veillera sur ton départ

comme sur ton arrivée , dès main-
tenant et à toujours.

Ps. 121 : 8.
Domicile mortuaire : Cormondrèche,

Grand-Bue 51.
L'ensevelissement aura lieu le 31 jan-

vier à 14 heures. Culte pour la famille
à 13 h! 30.
Cet avis tient lieu de lettre dc faire part

La Direction générale et les Bureaux
centraux d'Ebauches S.A., à Neuchâtel
et à Granges , ont la tristesse de faire
part du décès de

Monsieur Virgile JUILLERAT
(inspecteur d'Ebauches S.A., retraité)

Ils regrettent le décès de l'un de
ceux qui , par son esprit de collabora-
tion , a permis et facilité la réorgani-
sation d'Ebauches S. A.

Us garderont de M. Juillerat un sou-
venir reconnaissant.

Neuchâtel et Granges , le 28 jan-
vier 1956.

L'incinération aura lieu au créma-
toire de Bienne , mardi 31 janvier 1956,
à 14 heures.

En ta main je remets mon es-
prit ; tu m'as racheté , ô Eternel,
Dieu de vérité ! Ps. 31 : 6.

Madame Charles Cosandier-Fluckiger;
Monsieur et Madame Gaston Cosan-

dier-Genier, à Lausanne, et leurs en-
fants Gilbert et Yvette ;

Madame veuve René Cosandi er, à
Lausanne ;

Madame veuve Flora Girardin-Cosan-
dier, à Saint-Imier ;

Monsieur .Charles Fluckiger, à la
Chaux-de-Fonds, et sa fille,

Mademoiselle Jeanine Fluckiger,
ainsi que les familles Meigniez , Mat-

they, Kullmann , parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part

à leurs parents, amis et connaissances
du décès de

Monsieur

Charles COSANDIER
leur très cher époux , père, grand-père,
beau-père, frère, beau-frère et parent,
que Dieu a repris à Lui , aujourd'hui
lundi , dans sa 78me année.

Les Geneveys-sur-Coffrane, le 30 jan-
vier 1956.

Ne crains point, crois seulement.
L'ensevelissement aura lieu à Cof-

frane mercredi ler février, à 14 h. 30.
Culte au domicile à 13 h. 45.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Mademoiselle Lucie Borel ;
Mademoiselle Clara Borel ;
Mademoiselle Ruth Borel,
fon t part à leurs amis et connaissan-

ces du décès die leur frère

Monsieur Arthur BOREL
dans sa 86me année.

Neuchâtel , le 30 janvier 1956.
(Maladière 2)

Llensevelissiement a eu lieu, le 24 jan-
vier 1956, à Couvet.

Le comité du F.-C. Xamax vétérans a
le pénible devoir de faire part du dé-
cès de

Monsieur Charles DEBROT
membre actif de la société.

Le comité du F.-C. Xamax a le regret
d'annoncer le décès de

Monsieur Charles DEBROT
membre du club et père du junior
Claude Debrot.
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Monsieur et Madame Samuel Bobert,
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 entants , 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'aime d'un amour
éternel ; c'est pourquoi je te con-
serve ma bonté s> .

| Jér. 81 : 3.
L'ensevelissement aura lieu , à Bevaix,

le mardi 31 janvier, à 15 heures.
Culte au temple, à 14 h. 30.

Le comité de la Société des laitiers
de Neuchâtel et environs a le regret
de faire part à ses membres du décès
de

Madame Alfred ROBERT
mère de leur dévoué secrétaire.

LES BELLES COURONN ES ;
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Le comité central de la Société fra-
ternelle de prévoyance du canton de
Neuchâtel a le profond regret de faire
part du décès de son fidèle collabora-
teur,

Monsieur Léon MONNIER
survenu le 30 janvier, dans sa 82me
année.

L'enterrement aura lieu mercredi ler
février.

Domicile mortuaire : Saint-Martin.

L'Eternel est mon berger, je ne
manquerai de rien.

Il me fait reposer dans de verts
pâturages,

Il me dirige près des eaux pai-
sibles,

Quand Je marche dans la vallée
de l'ombre de la mort,

Je ne crains aucun mal, car tu
es avec mol. Ps. 23.

Madame Léon Monnier-Descombes, à
Saint-Martin ;

Monsieur Jean Monnier, au Mont-
d'Amin, et ses enfants :

Madame et Monsieur René Neuen-
schwander et leurs fils François et
Roland , à la Chaux-de-Fonds ;

Mademoiselle Pierrette Monnier , à la
Chaux-de-Fonds ;

Mademoiselle Jeanne Monnier, à Saint-
Martin ;

Monsieur et Madame Pierre Monnier
et leu r fill e Claudine , à la Coudre ;_

Monsieur Eugène Monnier , à Saint-
Martin ;

Madame veuve Ernest Monnier, ses
enfants et petits-enfants, à la Tour-de-
Peilz et à Lausanne ;

les enfants et petils-enfants de feu
Madame et Monsieur Emile Javet ;

Monsieur et Madame Maurice Mon-
nier, à Chézard , leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur Maurice Descombes et ses
filles, à la Chaux-de-Fonds ;

Mademoiselle Jeanne Descombes, à
Montreux,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part à leurs
parents, amis et connaissances du dé-
cès de

Monsieur Léon MONNIER
leur cher époux , père, beau-père, grand-
père, arrière-grand-père, frère, beau-
frère, oncl e et parent , que Dieu a rap-
pelé à Lui , aujourd'hui lundi , dans sa
82me année.

Saint-Martin, le 30 janvier 1956.
L'ensevelissement aura lieu mercredi

ler février 1956, à 13 h. 30.
Domicile mortuaire : Saint-Martin.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

t
Monsieur A. Burgi , au Landeron ;
Monsieur et Madame Ch. Burgi, à

Jegenstorf ;
Madame J. Glasson, au Landeron, et

ses enfants :
Monsieur et Madame J.-P. Minguely

et leur fils Pierre, à Hauterive,
Madame et Monsieur J.-P. Ramseyer,

à Lausanne ;
Monsieur et Madame A. Burgi , au

Landeron,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de leur chère sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante, cousine et amie

Mademoiselle Hélène BURGI
que Dieu a reprise à Lui dimanche 29
janvier 1956, dans sa 67me année, à
Villeneuve sur Lot (France).

Le Landeron, le 30 janvier 1956.
Une messe sera célébrée en l'église

du Landeron le mardi 7 février 1956,
à 7 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame
F. NEUENSCHWANDER - ABBET et
leur petit Patrice ont la grande Joie
d'annoncer la naissance de leur flis
et frère

Alain-Bernard
Neuchâtel , 30 janvier 1956

Clinique du Crêt 15, Gratte-Semelle
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Hier à 14 heures, unie automobiliste,
M. P. A. R., roulait le long de la rue
des Parcs à allure modérée, en direction
des Sablons quand, devant le collège
primaire, un écolier, le petit J.-C. B.,
domicilié à la rue de la Côte, se préci-
pita sur la chaussée à l'ouest du passage
clouté. L'enfant, portan t quelques ecchy-
moses légères au visage, fut reconduit
chez ses parents par l'automobiliste.

Concours de sténographie
Aimé Paris

Le 2 décembre 1955 ont eu lieu, au
siège de chacune des sections de l'Asso-
ciation sténographtque Aimé Paris, les
concours officiels de sténographie.

En ce qui concerne la section die Neu-
châtel, les personnes suivantes ont bril-
lamiment réussi les épreuves imposées,
Il s'agit de :

80 mots - 144 syllaabes/mlnute : Mlles
Lucienne Gicot , le Lanuderon ; Anne-Ma-
rie Boëx, Neuchâtel ; Anne-Marie Tlnem-
bart , Neuchâtel.

70 mots - 126 syllabes/minute : Mlles
Ariette Duvanel, Travers ; Claudine Vo-
gel, Cormondrèche ; Ginette Peter, Cor-
celles.

60 mots - 108 syllabes/minute : Mlles
Llcette Perrenoud, Cernier ; Eliane Zim-
merli, les Hauts-Geneveys ; Claudine Vil-
lard, Fleurier ; Josée Berthoud , Fleurier ;
Irène Gauderon , Neuchâtel ; Luzia Pelle-
grini; Neuchâtel ; Claudine Boillat , Cor-
naux.

L'écolier n'avait pas utilisé
le passage clouté

Saint-Biaise va célébrer le 3 février,
et pour la seconde fois, la... Saint-Biai-
se. On avait dit ici, l'année dernière,
le succès remporté par cette manifes-
tation , prouvant ainsi combien l'initia-
tive des autorités et de la commis-
soin de fête était heureuse. On sou-
haite, cette année, que la commémora-
tion soit de nouveau réussie. On avait
signalé aussi, il y a un an, la publica-
tion , à la veille du 3 février, d'une
première plaquette de Vi histoire de
Saint-Biaise » due à la plume talen-
tueuse du Dr Olivier Clottu, un enfant
du village, consacrée à la c vie reli-
gieuse » die cette localité. C^est avec plai-
sir qu'on a vu paraître, ces jours-ci,
urne seconde plaquette du même auteur
évoquant , cette fois, les temps préhis-
toriques, la formation et l'extension du
village, et donnant de très précieuses
indications sur la commune passée et
actuelle.

Travail documenté, œuvre d'un hom-
me qui a la passion et le sens de l'his-
toire régionale et dont l'intérêt est vif
pour ceux aussi des Neuchâtelois qui ne
sont pas de Saint-Biaise. Car c'est dans
la région de Saint-Biaise, « habitée de-
puis plus de cinq mille ans sans in-
terruption » que se trouve probablement
le premier peuplement de notre sol. Les
lacustres ont laissé les premières tra-
ces. Epoque dc la pierre polie, époque
du bronze, âge du fer avec la civilisa-
tion dite de la Tène, puis apparition
des Helvètes suivie de la période de
la domination romaine, on retrouve tou-
tes ces civilisations superposées dans
la contrée de Saint-Biaise et le Dr Oli-
vier condense fort bien l'essentiel dans
quelques pages. Il étudie ensuite la for-
mation du village du moyen âge à la
Béforme et son extension de la Réfor-
me aux temps présents. Il donne une
idée de ce que furent les routes, l'im-
portance des ports, le rôle des fontai-
nes et des sources. Puis décrivant la
commune, il parle de son organisation
judiciaire et politique sous l'ancien ré-
gime, ce qui donne lieu à plus d'une
notation précieuse ; la plaquette se ter-
mine par un chapitre consacré aux pro-
priétés communales, à celles d'autrefois
comme à celles d'aujourd'hui.

Tout bon Neuchâtelois aura donc à
cœur d'avoir le petit ouvrage du Dr
Clottu sur les rayons de sa bibliothè-
que, comme ce fut le cas, nous en
avions formé le vœu, pour la première
plaquette.

SAINT-BLAISE

Une seconde plaquette
du Dr Olivier Glottu

sur .l'histoir e du village

BIENNE

Cambriolage dans un cinéma
Un cambriolage a été commis dans la

nuit de lundi dans un grand cinéma
de Bienne. Les malfaiteurs ont pu at-
teindre le coffre-fort qu 'ils ont descellé
et placé sur- une automobile qui atten-
dait dans les parages. Le coffre con-
tenait une somme de plusieurs mil-
liers de francs et des papiers-valeurs
d'un montant très élevé. On n'a pas
retrouvé jusqu 'ici la moindre trace des
cambrioleurs.

Un motocycliste se tue
(c) Un motocycliste roulait lundi après-
midi , à 16 h. 45 environ, à la rue
d'Aarberg en direction de Nidau lors-
qu'il entra violemment en collision
avec une auto venant en sens inverse.
La ren contre se produisit à l'intersec-
tion des rues d'Aarberg et du Débarca-
dère, après que l'automobile eut dé-
passé un troll eybus à l'arrêt.

Le motocycliste, M. Alfred Schneider,
né en 1928, mécanicien , domicilié à
Diessbach, près de Buren , fut si grave-
ment atteint qu 'il succomba pendant
son transfert à l'hôpital.

Les dégâts matériels sont importants.
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LA CHAUX-DE-FONDS
Feu de cheminée

(c) Lundi , à a Heures, un locataire
habitant à la rue de l'Hôtel-de-Ville 21
a alerté les premiers secours, un feu
de cheminée s'étant déclaré dans son
immeuble. Le ramoneur du quartier a
été invité à prendre les mesures d'usage
et une surveillance a été organisée pen-
dant toute la matinée. Les dégâts sont
heureusement peu importants.

LE LOCLE
Mort subite

(c) Dimanche est décédé, dans sa 58me
année , M. Arnold Hânni , fondé de pou-
voir. Il a été subitement terrassé par
une angine de poitrine. Le défunt fai-
sait partie de la section des Montagnes
neuchâteloises de la Société suisse des
contremaîtres.

LA BRÉVINE
Accident de luge

(c) Samedi après-midi, le jeune Jean-
Pierre Bichard s'est cassé une jambe
alors qu'il lugait dans la pâture de
la commune. Il a été conduit sans re-
tard à l'hôpital de Fleurier. Il avait été
ramené au village par M. Perret, pro-
fesseur de ski.

PAYERNE
Un motocycliste blessé

Dimanch e, à 13 heures environ, à
Corcelles-près-Payerne, une motocyclette
vaudoise , qui roulait vers Berne, a tam-
ponné le côté gauche d'une automobile
genevoise effectuant un changement de
direction.

Le motocycliste, M. Charles Thut, né
en 1916, domicilié à Payerne, souffre
d'une fracture du fémur droit et du
pied et de multiples contusions sur
tout le corps. Après avoir reçu les soins
d'un médecin de la région, il a été
transport é à l'hôpital de Payerne par
une ambulance de cette ville. Les dé-
gâts aux deux véhicules sont impor-
tants.

Le juge informateur du for a chargé
la gendarmerie de procéder au constat.
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Jeunes époux, Jeunes pères,
assurez-vous sur la vie à la

Caisse cantonale
d'assurance populaire
NEUCHATEL, rue du Môle 3
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LE MENU DU JOUR j

ib-, Potage économique ¦
\ Salsifis aux fines herbes :
\ ¦. Pommes nature \Beefsteak j

Oranges
f ... et la manière de le préparer :
: . Potage économique. — Mettre du j
i pain rassis cuire dans de l'eau salée j
« pendant une heure environ. Passer au :
: passe-vite et remettre le potage sur i
: le feu avec un morceau de beurre j
î et du fromage râpé.
E Salsifis aux fines herbes. — Racler :
: les salsifis, les couper et les Immer- ;
: ger dans de l'eau et un peu de lait , j
: ce qui les empêchera de noircir. Les I
i laver et les cuire également dans de ;
Ë l'eau additionnée d'une tombée de j
|: lait pendant une heure environ, j
: Egoutter et faire sauter dans du j
: beurre, du persil et de la ciboulette j
\ hachés.
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SOLEIL Lever 7 b. 68
Coucher 17 h.. 24

LUNE Lever 22 h. 41
Coucher 9 h. 21
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