
M. EDEN
A WASHINGTON
SIR 

Anthony Eden est à Wash-
ington et l'on accorde une as-
sez grande importance aux

conversations anglo - américaines.
D'abord parce que c'est la première
fois que sir Anthony franchit l'At-
lantique depuis qu 'il est premier
ministre. Ensuite et surtout parce
que la politique de pseudo-détente
pratiquée par TU.R.S.S. a provoqué,
qu'on le veuille ou non, quelques
perturbations dans les relations en-
tre Alliés de l'Ouest. Le point de
vue des deux grandes puissances
anglo-saxonnes, en particulier, ne
concorde pas toujours et la Russie
ne se fait pas faute de manœuvrer
afin d'élargir les divisions. Aussi
un rajustement sera-t-il utile.

Avant son départ pour les Etats-
Unis, M. Eden a été l'objet d'atta-
ques à la Chambre des communes
qui montrent bien qu 'en Grande-
Bretagne existe un certain flotte-
men t sinon quant au principe de la
politique atlantique du moins quant
à ses modalités d'application dans
plus d'un secteur du globe. Le lea-
der travailliste M. Gaitskell suc-
cesseur du nouveau comte Attlee 
qui faisait ses débuts comme tel à
Westminster s'en est pris avec vi-
gueur au gouvernement, notamment
au sujet des affaires du Moyen-
Orient. Il a critiqué la livraison
d'armes aux pays arabes et la poli-
tique du pacte de Bagdad.

X X X
C'est précisément un point où

l'opposition britannique pouvait se
sentir plus proche de Washington
que ne l'est apparemment sir An-
thony Eden. Car aux Etats-Unis, on
souhaiterait s'en tenir à la décision
qui avait été prise d'un commun acr
cord, avec l'Angleterre et avec la
France, en 1950, concernant l'équili-
bre des forces au Moyen-Orient. Il
s'agissait alors de ne favoriser par
des envois d'armes ni le jeune Etat
d'Israël, ni les nations du monde
«rabe. Mais, depuis, l'eau a coulé
tas les eaux du Jourdain. Les na-
tions arabes sont devenues plus
ijr essives ; l'Etat juif n'est pas non
pins un ange de douceur et de pa-
tience. Bref , le « statu quo » est me-
nacé de toutes parts. Les musulmans
ne cachent pas qu 'ils reprendront
la guerre sainte contre Israël, dès
qu 'ils pourront. Et le gouvernement
de Tel-Aviv , maintenant établi en
partie à Jérusalem, dans la partie
moderne de la ville qui n'est pas,
comme les Lieux saints, sous con-
trôle j ordanien, riposte en pensant
que la meilleure façon de prévenir
c'est de passer à l'attaque. D'où les
incidents de frontières qui se dérou-
lent presque quotidiennement et que
l'O.N.U. ne cesse d'arbitrer sans ré-
sultat.

L'U.R.S.S. a encore faussé tout le
jeu en faisant parvenir des armes
à certains Etats arabes, à la neu-
traliste Egypte en premier lieu, par
l'intermédiaire de la Tchécoslova-
quie. Belle contribution à la paix
du monde de la part des Khroucht-
chev et Bouiganine qui proclament
leurs intentions pacifi ques ! Mais
l'U.RS.S. dans son désir d'accroître
son influence en Asie — menacée
peut-être un jour par celle de la Chi-
ne ou de l'Inde — ne saurait négli-
ger ce facteur important que re-
présente le monde arabe.

L'Angleterre, de son côté, inquiète
de voir menacées ses positions dans
un secteur qu 'elle a toujours consi-
déré comme sien, a élaboré la po-
liti que dite de Bagdad. Les nations
qui ont adhéré à ce pacte reçoivent
une aide de sa part. Cela a d'ail-
leurs provoqué un vif mécontente-
ment dans les autres pays arabes et
les récents désordres de Jordanie
— Londres cherchait à contraindre
Amman à signer le pacte — ont
prouvé qu e la Grande-Bretagn e per-
dait du terrain. Le traité de Bagdad
est en principe, dirigé contre l'U.R.
S.S. Mais aux Etats-Unis comme en
France (qui a fait connaître son
opinion ces derniers jours) on se
demande si c'est là vraiment l'ins-
trument rêvé pour faire face à la
menace soviétique.

X X X
Bref , la course aux armements à

repris au Moyen-Orient qui est re-
devenu pour le monde une pou-
drière . Il importe à ce propos que
M. Eden et M. Eisenhower définis-
sent au plus tôt leur attitude com-
mune.

Ce sera là un point essentiel de
leurs entretiens. II y en aura d'au-
tres assurément. Mais au sujet de
"Europe, et plus particulièrement
du problème allemand, aucune di-
vergence de vu e ne semble exister.
Le premier britannique, à peine dé-
barqué sur sol américain, a fait sa-
voir qu 'il approuvait sans réticence
'a réponse de M. Eisenhower au
message Bouiganine. Reste l'Extrê-
me-Orient. Là on sait que les An-
glais sont plus favorables à une ré-
Prise de contact avec la Chine com-
muniste que ne le sont les Améri-
cains. Que sortira-t-il à cet égard
des conversations de Washington ?

Rénô BRA1CHBT.

GUY MOLLET INVESTI

i

Notre correspondant de Paris nous téléphone :
Quand M. Guy Mollet est monté à la tribune pour y donner lecture de

sa déclaration ministérielle, aucun doute ne pouvait subsister quant au
résultat positif de l'investiture. Les communistes l'avaient déclaré dans les
couloirs : ils voteraient pour le gouvernement non pas à cause de son
programme, mais pour bien marquer à gauche l'orientation du cabinet.

La déclaration d'investiture
Moins à l'aise que devant son audi-

toire habituel de militants du parti so-
cialiste, le président du conseil désigné
a prononcé un discours assez embar-
rassé dans sa forme comme dans sa
substance. II a été prudent sur le plan
de la politique Intérieure, laissant à l'as-
semblée le soin et la responsabilité de
se prononcer sur l'abrogation de la loi
d'aide à l'enseignement libre et sur l'op-
portunité d'une réforme électorale. For-
mel en ce qui concerne la stabilité mo-
nétaire : « ni inflation ni dévaluation »,
11 a été moins précis sur la politique
sociale et économique. Généreuse dans
ses principes, modérée dans ses appli-
cations, elle impliquera cependant un
certain effort fiscal dont le parlement
sera saisi.

Circonspection sur l'Algérie
Le chapitre consacré à l'Algérie était

attendu avec curiosité et intérêt. Les
propos du président du conseil ont été
à tout prendre à la fois circonspects et
imprécis et ils ne se sont pas écartés
des déclarations antérieures : pas de
solution unilatérale, égalité des droits
et des devoirs entre citoyens français
et citoyens musulmans, maintien et au
besoin accroissement des forces de
sécurité pour obtenir la fin de la
rébellion et de la répression aveugle,
réforme agraire et administrative, élec-
tions libres, collège unique, etc, ; tout
cela était connu et archiconnu depuis
bien longtemps.

En réalité l'exposé Guy Mollet sur
l'Algéri e et sur l'Afrique du nord en
généra l a manqué de nerf et de corps,
et plus qu'une déclaration ministé-
rielle, il a ressemblé à une déclaration
de principe, à l'énoncé mieux encore
des termes d'un problème dont les solu-
tions sont encore très loin d'être trou-
vées.

Pour ce qui est de la situation inter-
nationale, M. Guy Mollet l'a examinée
sans rien renier de ses convictions
socialistes. Il reste « européen » et
fidèlement attaché à l'alliance atlanti-

que. Il est pour l'Euratom et favorable
au désarmement général contrôlé, pour
la négociation inlassable avec l'U. R.
S. S. <J mais sans faiblesse et sans aban-
don ».

L'auditoire réfrigéré
Applaudi par les socialistes et l'U. D.

S. R., M. Guy Mollet a été ouvertement
boudé par les radicaux qui ne lui par-
donnent pas le mauvais tour joué à
M. Mendès-France. Le M. R. P. est resté
de glace, sauf quand le président du
conseil désigné a parlé de l'Europe et
quant à la droite, pas une fois elle n'a
marqué son approbation au programme
du président du conseil.

Jamais l'auditoire n'a paru aussi
réfrigéré, mais jamais également, et
ceci est à souligner, attaque n'a été
menée avec moins de vigueur. C'est M.
Paul Reynaud qui a pris la parole au
nom des modérés. Son intervention
ironique et mordante n'a été intéres-
sante que sur un seul point , et c'est
quand il a demandé à M. Guy Mollet

ce'qu'il pensait d'une politique bipar-
tisane pour l'Algérie. La réponse a été
fournie quelques instants plus tard
quand , remontant à la tribune pour
compléter sa déclaration ministérielle,
le secrétaire général de la S. F. I. O. a
précisé qu'il était d'accord sur ce point
avec le leader modéré.

Discours méprisant
de M. Jacques Duclos

L'attitude des communistes a été
caractéristique. Elle s'est traduite par
un discours méprisant de M. Jacques
Duclos d'où il ressort que le groupe
communiste apporterait ses voix au
Front républicain non pas à cause de
son programme d'action, mais seule-
ment pour « faire pencher la balance
à gauche » et obliger le gouvernement
à « traduire ses promesses en actes ».

Plus habile dans ses réponses aux
orateurs parmi lesquels deux poujadis-
tes qui ont manifesté leur hostilité fon-
damentale à la combinaison du Front
républicain, M. Guy Mollet s'est efforcé
de prendre ses distances vis-à-vis des
élus moscoutalres dont il a souligné
« l'amabilité dévorante ». Y a-t-il réussi ?
Personne ne semblait y croire.

M.-G. G.

(Lire la suite en lime p age)

Il a obtenu 420 voix, grâce aux suffrage s du M.R.P.
qui a voulu ainsi contrebalancer l app ui communiste

Inondation catastrophique à Los Angeles

Los Angeles s'est transformée, pour quelques heures, en Venise américaine.
Une pluie diluvienne s'est abattue sur la ville et les canaux ont été
incapables d'absorber toute cette eau. Notre photo donne une vue impres-
sionnante d'un boulevard transformé en rivière, où la circulation a dû

être interrompue.

La composition du cabinet
PARIS, 31 (A.F.P.). — Voici la compo-

sition officielle du ministère Guy Mol-
let :

Ministres :
Présidence du Conseil : Guy Mollet

(S.F.I.O.).
Ministères d'Etat : sans portefeuille :

Pierre Mendès-France (rad.) ; Justice :
François Mitterrand (U.D.S.R.) ; affaires
étrangères : Christian Pineau (S.F.I.O.) ;
défense nationale : Bourgès-Maunoury
(rad.) ; Intérieur : Gilbert Jules, séna-
teur (rad.) ; ministre résident en Algé-
rie : général Georges Catroux ; affaires
économiques : Robert Lacoste (S.F.I.O.) ;
affaires sociales : Albert Gazlcr (S.F.I.O.);
éducation nationale : René Bllleres ; an-
ciens combattants : Tanguy-Prigcnt (S.F.
I.O.) ; France d'outre-mer : Gaston Def-
ferre (S.F.IJJ.) ; ministre délégué à la
présidence du Conseil : Houphouet-Bol-
gny (R.D.A.).

Secrétaires d'Etat :
A la présidence du Conseil , chargé de

la recherche scientifique et de l'énergie
atomique : Georges Guille (soc.).

A la présidence du Conseil , chargé de
l'information : Gérard Jaquet (soc.).

A la présidence du Conseil, chargé de

la fonction publique : Pierre Métayer(soc.).
Aux affaires étrangères : Maurice Faure(rad.-soc).
Aux affaires étrangères, chargé des af-faires marocaines et tunisiennes : AlainSavary (soc.).
A l'intérieur : Maurice Pic (soc., séna-teur).
Aux forces armées (marine) : PaulAnxolnnaz (rad.-soc.).
Aux forces armées (air) : Henri Lafo-rest (rad.-soc).
Au budget : Jean Fllippl (rad.-soc., sé-nateur) .
Aux affaires économiques : Jean Mas-son (rad.-soc.).
Aux travaux publics, aux transports etau tourisme : Auguste Plnton (rad.-soc,sénateur).
A l'agriculture : André Dulin (rad.-soc,sénateur).

^ 
A la reconstruction et au logement, àl'Industrie et au commerce : BernardChochoy (soc, sénateur).
Aux postes, télégraphes et téléphones :Eugène Thomas (soc).
Aux arts et lettres : Jacques Borde-neuve (rad.-soc, sénateur).
Au travail et à la sécurité sociale :Jean Mlnj oz (soc). '
A la santé publique et à la popula-tion : André Maroselll (rad.-soc).

Sous-secrétaires d'Etat :
A la marine marchande : Roger Duveau(U.D.S.R.-RJD.A.).
A l'Industrie et au commerce : Hamma-doun Dlcko (soc).
A l'agriculture : Kleber Loustàu (soc).A la reconstruction et au logement :Pierre de Felice (rad.-soc).20 personnes tombent

dans une écurie

Le plancher d'une chambre mortuaire
ayant cédé à Assise

16 ont été transportées à ( hôpital
ASSISE, 31 (Reuter). — Mardi , à

Assise, un groupe de fidèles compre-
nant vingt hommes s'était rassemblé
autour du cercueil d'une vieille femme
de 70 ans, lorsque tout à coup le plan-
cher de la salle s'effondra.

Du premier étage, les assistants fu-
rent préci pités dans une écurie se trou-
vant au-dessous. Seize personnes ont
dû être transportées à l'hôpital.

Criminels pour 12 cents
WORCESTER (Massachussetts), 31

(A.F.P.) — Cinq jeunes gens âgés de
15 à 20 ans ont été condamnés, lun-
di , à la détention perpétuelle pour
avoir tué, cn juillet dernier, un pein-
tre en chômage. Leur crime avait
rapporté 12 cents.

Des milliers de poli ciers
recherchent en Tunisie

Il était le chef du complot qui aboutit
à l'assassinat de 149 de ses adversaires

le leader nationaliste ben Youssef

TUNIS, 31 (Reuter). — Le gouverne-
ment, tunisien a déclaré mardi que Sa-
lah ben Youssef , chef nationaliste ex-
trémiste actuellement recherché par des
milliers d'agents de police, est le chef
de la conjuration qui aboutit à l'as-
sassinat de 149 de ses adversaires po-
litiques.

Ce complot a été découvert le 16
décembre dernier, lorsque la police mit
la main sur deux valises contenant des
documents et des armes. La découverte
de ces documents permit l'arrestation
de 40 personnes. L'interrogatoire des
individus suspects révéla que Salah ben
Youssef était dans l'affaire.

Rafle monstre
Samedi dernier, la police a effectué

dans toute la Tunisie une rafle mons-
tre aux domiciles et dans les endroits
où travaillent les partisans du chef
extrémiste ben Youssef. Ce dernier
avait pris la fuite. f

(Lire la suite en l ime pag e)

Renée Colliard après la victoire
Le ski féminin suisse à l'honneur aux Jeux de Cortina

Lire en page 4 notre service spécial sur Cortina el en page
rendus sur le tournoi olympique de hockey.

Voici un instanta-
né de la skieuse
genevoise Renée
Colliard peu après
sa sp lendide vic-
toire dans le sla-
lom spécial des
Vllmes Jeux d'hi-
ver. Elle fut jus-
qu 'ici l' un ique  '
membre de la dé-
légation suisse à
offrir une médaille
d'or à notre pays.
Hier , dans le sla-
lom spécial mes-
sieurs , Georges
Schneider fut l'un
des concurrents
les plus en vue.
Un incident hélas ,
à la quinzième
porte de la se-
conde manche, le
contraignit à ac-
complir pratique-
ment les trois
quarts du parcours
sur un seul ski.
Il se classa néan-
moins cinquième,
ce qui démontre
bien que, sans ce
malheur, il aurait
vraisemblablement

empoché une
médaille.

ie 11 nos comptes

Le cabinet Segni
sur la corde raide

Soucis démo-chrétiens dans le Péninsule

Il va devoir choisir un système électoral
pour les prochaines élections municipales

L'«Osservatore Romano» déclenche une polémique
Notre correspondant de Rome nous
écrit :

Evoluant sur la corde tendue
d'une maj'orité de quelques voix
seulement, le gouvernement Segni
et avec lui la démocratie chré-
tienne et les trois partis laïcs — li-
béraux, social-démocrates (Sara-
gat) et républicains — affronteront
un nouveau problème, celui du sys-
tème électoral à choisir pour les
« municipales » de mai ou de juin.

Cette réforme a été promise par
tous les gouvernements qui se sont
succédé au palais Viminal depuis
les élections du 7 juin 1953. On se

souvient que feu de Gasperi avait
cru être fort habile en offrant une
prime des deux tiers à la majorité,
tout en joignant au système la fa-
culté de l'apparentement. Mais il
fallait obtenir la majorité de 51 %
des voix. On ne put la faire sortir
des urnes.

Le peuple italien ne voulait pas

Le personnel
des compagnies du gaz

en grève
ROME, 31 (AJJ.) — Une grève

. de 48 heures sur l'ensemble du ter-
ritoire national, a été décrétée à
partir du ler février , par les syn-
dicats du personnel des compagnies
du gaz adhérant à la C.G.T., d'obé-
dience communiste. Cette mesure a
été décidée pour marquer le désac-
cord des syndicats cégétlstes sur la
nomination, par le ministre du tra-
vail, des membres du comité du
Fonds de prévoyance du personnel
des compagnies du gaz.

de cette faveur majoritaire, et la
propagande extrémiste (de droite
et de gauche) contre la legge t r u f f a
(loi d'escrocs) porta ses fruits. Le
quorum voulu pour qu'elle fonc-
tionnât ne fut pas atteint, bien
qu'une toute petite majorité ait
subsisté, obligeant d'ailleurs les
démo-chrétiens à composer avec
les laïcs. Sans leur aide, ils ne pou-
vaient pas former de gouvernement
disposant d'une assiette stable. Et
cette majorité même était si exiguë
qu'il était préférable de l'étayer de
la gauche de la droite (monarchis-
tes) ou de la droite de la gauche
(nenniens).

M. Pella fut le seul à pouvoir
quel que temps gouverner avec
l'aide des monarchistes, à faire
fonctionner l'« ouverture à droite ».

Quant à F« ouverture à gauche »,
elle n 'a jamais pu être pratiquée
parce que M. Nenni n'a jamais voulu
répudier son pacte d'action conju-
guée avec les communistes. M. Segni
hérita donc de M. Scelba la pro-
messe d'une réforme électorale. Mais
comment la pratiquer ?
Deviner l'humeur des électeurs

A noter tout d'abord qu'il s'agit
d'élections municipales et non par-
lementaires. Les succès remportés
en 1950 et 1951 par un système d'ap-
parentements avaient favorisé les
partis du centre et même de droite.
La droite s'était emparée de la mu-
nicipalité de Naples, les démo-chré-
tiens avaient enlevé aux commu-
nistes Venise, Turin , Gênes, Flo-
rence, s'étaient maintenus de jus-
tesse à Rome, et leurs alliés saragat-
tiens avaient conservé Milan. Bref ,
sur 80 chefs-lieux de province, le
Centre en avait conquis 51, l'extrême-
gauche 22 et l'extrême-droite 7.

Pierre E. BRIQUET.

(Lire la suite en Sme pag e)

La Norvège proteste
auprès de l'URSS

contre la violation
de ses eaux territoriales

OSLO, 31 (A.F.P.) — La Norvège a
élevé une énergique protestation au-
près du gouvernement soviétique con-
tre la violation des eaux territoriales
norvégiennes par des chalutiers russes.

13 navires russes
ont été saisis

OSLO, 31 (A.F.P.) — 8 chalutiers so-
viétiques ont été arraisonnés mardi par
les gardes-pêche norvégiens et conduits
dans le port d'Aalcsund, ce qui porte
à 13 le nombre des navires russes sai-
sis depuis lundi par les autorités nor-
végiennes pour avoir péché dans les
eaux territoriales de la Norvège.
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L'aviation privée

est-elle encore un mythe ?

PAGE 6 :
Il y a 85 ans aujourd'hui

que les Bourbakis entraient
en Suisse

PAGE 8 :
Du côté de la campagne

Genève, centre... pétrolîfère

LIRE AUJOURD'HUI :

aux mâchoires
d'un crocodile

Faisant preuve d'un courage
inouï, elle a rattrapé le sau-
rien à la nage, est montée
sur son dos et lui a fait

lâcher prise. -

JOHANNESBURG, 31 (A.F.P.) —
Un enfant indigène de 6 ans, qui se
baignait dans une rivière du Swazi-
land , a été happé par un crocodile. La
mère, alertée par ses cris, se précipita
à l'eau, parvint à rejoindre le saurien,
à monter sur son dos et à retirer l'en-
fant des mâchoires de la bête.

Des témoins réussirent à chasser le
crocodile, sauvant ainsi la vie de la
mère et de son enfant. Le jeune gar-
çon, qui a une jambe arrachée, a été
transporté à l'hôpital de Brenersdorf.
Les médecins espèrent le sauver. Le
père de la victime parti à la recherche
du crocodile a réussi à le tuer à coups
de fusil. Le saurien mesurait 2 m.
environ.

UNE MÈRE
ARRACHE
SON ENFANT



IH Bibliothèque de la Ville
Samedi 4 février 1956, a 17 h. 15

Séance publique de l'Association des
écrivains neuchâtelois et jurassiens

I. La femme la plus extraordinaire
que je connaisse :

Cilette Ofaire, écrivain neuchâtelois
Causerie de M. Eugène Porret , la Ghaux-de-Fonds

II. Lecture de poèmes
par le poète biennois Francis Bourquin

Billets à l'entrée : Fr. 1.15 (taxe comprise)

La Fabrique d'ébauches
le Peseux S. A. engagerait

mécanicien ou
manœuvre mécanicien

Se présenter
au bureau de la fabrique

A louer Jolie chambre
à monsieur sérieux. Rue
Coulon 2, ler étage, tél.
5 43 91.

Ensuite du décès de notre ancien collaborateur, nous
engagerions tout de suite

' ' ''

REPRÉSENTANT
actif et sérieux pour visiter la clientèle du canton de
Neuchâtel. Place stable et bien rétribuée pour candidat
qualifié, — Faire offres écrites avec curriculum vitae,
copies de. certificats et photographie à Chocolat
Klaus S. A., le Locle.

f ¦

Nous cherchons pour le
15 avril une

JEUNE FILLE
simple et honnête pour
aider au ménage et un
peu au magasin. Bons
traitements et bon sa-
laire. Famille Rothen-
biihler, magasin Hirsch-
horn , Gambach Schwar-
zenburg (BE).

. Nous cherchons pour notre administration centrale
à Lucerne

employé de bureau
X L w V [r

ayant fait apprentissage de commerce ou études commer-
ciales équivalentes, I 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,

Service du personnel, Lucerne.

r ~"\
Noua cherchons pour entrée Immédiate
très bonne

sténodactylo
de langue maternelle française pour
notre service de correspondance. Se-
maine 5 Jours.
Très bonne rémunération à, personne
capable. 
Faire offres, aveo curriculum vitae, cer-
tificats, photo et prétentions de i salaire
sous chiffres 20321 & Publicitas, Olten., _

V. J

DAME
d'un certain âge cherche
personne entre 50 et 60
ans, en bonne santé et
de toute confiance, com-
me compagne et pour te-
nir un ménage soigné.
Entrée date à convenir.
Adresser offres sous chif-
fres P. 1589 N. à Publi-
citas, Neuchâtel.

Entreprise de la place engagerait
tout de suite une

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

? ' ?
Institution Internationale cherche

E M P L O Y É
pour chiffrage de télégrammes. Qua-

j lités requises : parfaite pratique de la
langue anglaise et de la dactylogra- \
phie ; si possible téléscripteur, bonne
connaissance du français, de l'alle-
mand ; habitué à une extrême préci-
sion. Bonne rémunération, droit à la

retraite.
Faire offres avec curriculum vitae, j
copies de certificats et photographie
sous chiffres K 2921 Q, Publicitas,

Bâle.
¦ !

? -?
L'Institut protestant de jeunes filles

à LUCENS cherche

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

jeune s filles à Lucens (Vaud).

I VENDEUSE I
pj expérimentée, avec capitaux, cher- \A

t^ che situation stable dans pharma- b-À

Sjgt cie ou droguerie. — Faire offres |̂ |
M sous chiffres Y 3039 Q à Publia- £$1

Mtf tas, Bâle. js$|

Comptable, 33 ans, qualifié, compta-
bilité industrielle et financière , ma-
chines « National >, langues : alle-
mand et français, connaissances
d'anglais et d'italien, cherche place
de

1er COMPTABLE
dans industrie ou commerce. Entrée
à convenir. Région : de préférence
pied du Jura , Bicnne-Yverdon. —
Offres sous chiffres R. C. 519 au
bureau de la Feuille d'avis.

Lire la suite des annonces classées en cinquième page

REPRÉSENTATI ON S
EXCLUSIVES

Les articles suivants peuvent être obtenus
en exclusivité pour toute la Suisse :

Filtre à café - Séchoir à linge - Plastic
brodé - Etuis de luxe et industriels - Crème
à détacher - Brosse Moltopren - Pèse-
personne - Trottinette - Appareil médical -Article mécanique - Boite de construction -Ouvre-boîte - Bouchon verseur - Distributeur
de savon . Intéressés possédant Fr . 10OO àFr. 3000.— sont priés de faire offre à

Case Transit 1453, BERNE 2

Situation stable pour

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
et

MANŒU VRES
ayant travaillé dans la mécanique
de précision. Semaine de 5 jours .
Caisse de prévoyance. Se présenter

avec certificats
chez E. Hofmann & Cie
Mécanique de précision

Portes-Rouges 145, Neuchâtel

On cherche pour tout
de suite

JEUNE FILLE
pour le service de l'office.
Bons gages. Faire offres
ou se présenter à la con-
fiserie Vautravers, Neu-
chfttel , tél. 5 17 70.

r

6-7 pièces
Je cherche pour époque à convenir un
grand logement à Neuchâtel ou aux
environs. — Ecrire à case postale 410,
Neuchâtel.

Couple sans enfant cherche

appartement de trois pièces
avec confort et vue. Entrée 24 mars ou pour
date à convenir. — Adresser offres écrites
à D. P. 533 au bureau de la Feuille d'avis.

COMMERCE D'EAUX MINÉRALES

Gauthey Frères, Peseux
cherche pour tout de suite un

chauffeur-livreur
consciencieux. — Faire offres détail-
lées avec prétentions de salaire. Place î

stable.

On cherche

JEUNE FILLE
sachant tenir un ménage soigné de 2 ou 3
personnes. Forts gages. Femme de ménage à
disposition.
Mme Alfred Levai, «Schongriinstrasse 20,
Soleure. Tél. (065) 219 42.

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

On cherche pour petit ménage de deux per-
sonnes avec fillette de 2 ans, à Erlenbach-
Zurich,

JEUNE FILLE GAIE
désirant apprendre les travaux du ménage,
ainsi que la langue allemande. Vie de fa-
mille. — Prière de faire offres à H. Wagner,
Neue Allmendstrasse 10, Erlenbach (Zurich).
Tél. (051) 90 44 97.

I 

Grands magasins de Suisse romande I
cherchent, pour entrée & convenir, un ||

DÉCORATEUR - g
ÉTALAG ISTE I

Faire offres, aveo curriculum vitae, IvSj

I 

copies de certificats, prétentions de sa- I - j
lalres, photo, sous chiffres P. 10815 A. li i

à PUBLICITAS, BERNE $3

A vendre TEA-ROOM j
dans ville de Suisse romande, à proxi- ïi
mité de la gare et de la poste, gros p i

h chiffre d'affaires. On traite avec 100.000 « ;
francs comptant. — Offres sous chiffres ! i

P. 2362 Y., à PUBLICITAS, BERNE | ;

^^eridre

hôtel de campagne
situé en bordure de la route princi-
pale Lausanne-Neuchâtel. Bâtiment
de style ancien, très dégagé avec
grand jardin. Développement à
envisager. Entrée en jouissance se-
lon convenance.
Pour tous renseignements, s'adres-
ser à Piguet & Cie, banquiers, à
Yverdon. . " '

TERRAIN IMMOBILIER]
Nous désirons acheter à Neuchâtel,
pour la construction d'un bâtiment ad-
ministratif , terrain ou immeuble an-
cien. Préférence sera donnée à situa-
tion centrale. Toute offre détaillée sera
prise en considération. Joindre plan de
situation et indiquer le nombre d'éta-

i ges autorisés. — Adresser offres sous î i
j chiffres D 2846 X Publicitas, Lausanne. 3 j

V )

. MËJk V,LLE

1̂*5 Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Etienne
Baudet .de construire une
maison d'habitation et
des. garages à la rue de la
Cassardes, à,,-l'ouest, du'
No "7 (art. 2694 du cadas-
tre).

Les plans sont déposés
a, la police des construc-
tions, hôtel communal,
Jusqu'au 115 février 1956.
• Police des constructions

FRETEREULES (NE)
A vendre

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

TERRAIN
à bâtir à l'est de la
ville ; situation magni-
fique, vue étendue. Con-
viendrait pour villa fa-
miliale, environ 1500 ms.
Adresser offres écrites à
A. *M. 529 au bureau de
la Feuille d'avis.

TERRAIN
On cherche à ache-

ter parcelles de 1000
à 2000 mètres carrés,
région de Salnt-Blai-
se - Auvernier. Faire
offres sous chiffres P.
1626 N., à Publicitas,
Neuchâtel.

A vendre

TERRAIN
de 500 ma environ, pour
villa, magnifiquement
situé, région est de la
ville. Vue Imprenable,
Services publics sur pla-
ce. S'adresser sous chif-
fres W. H. 526 au bureau
de la Feuille d'avis..

SP| Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Pierre-
David Girardler de cons-
truire un chalet d'habi-
tation à Chaumont, sur
l'article 8163 du cadas-
tre.

Les plans sont déposés
a la police des construc-
tions, hôtel communal,
Jusqu 'au 16 février 1966.

Police des constructions

A louer chambre meu-
blée, aveo cuisine. Tél.
5 59 63.

Jeune ménage sérieux
et solvabie cherche un

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

CHAUMONT
On demande à louer

du 10 Juillet au 31 août,
chalet ou appartement
de quatre chambres,
meublé ou non. — Tél.
5 34 71.

Jeune couple (Ingé-
nieur), cherche

appartement
avec tout confort, quatre
à cinq pièces, balcon,
pour le ler mars ou le
ler avril 1956. Adresser
offres écrites à V. G.
524 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

Je cherche

appartement
de quatre pièces, avec
confort. Pour tout de ;
suite, région Salnt-Blaise
ou est de la ville. Adres-
ser offres écrites à T. E.
522 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer au centre

chambre
pour monsieur. Rue de
l'Hôpital 18, 4me.

CORCELLES
Belles chambres meu-

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

A louer

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

A louer, au mols,
chambres meublées, tout
confort, au centre de la
ville Tel 5 17 68.

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

A louer Jolies cham-
bres chauffées, prix mo-
destes, port d'Hauterive
39.

A louer chambre In-
dépendante avec eau
courante. Tél. 6 30 96,
(matin et soir).

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

Commerce du vignoble cherche, pour travaux
de bureau,

j eune fille ou j eune homme
d'au moins 18 ans. Bonne Instruction désirée.
Rétribution Immédiate même en cas de mise au
courant. — Adresser offres écrites à C. O. 531 au
bureau de la Feuille d'avis.

Boxes à louer
pour le 24 septembre 1S66
entre la rue Sainte-Hélè-
ne et le chemin du Sor-
det , aveo eau et électri-
cité. — S'adresser à l'en-
treprise Comlna, Nobile
& Ole, Saint-Aubin (NE) .
Tél. 6 7175.

Au Sépey
A louer un chalet meu-

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

A louer

appartement
de trois chambres, salle
de bains, chauffage cen-
tral , balcon, toutes dé-
pendances. A remettre
pour le ler mars pour
cause de départ de la lo-
calité. Loyer très avan-
tageux. Faire offres sous
chiffres A. S. 61245 N„
aux Annonces Suisses
S. A., « ASSA », Neuchâ-
tel.

A remettre pour le 24
février

appartement
de deux pièces, hall , salle
de bains, dépendances,
garage dans Joli quartier
à l'ouest de la ville. Mal-
son familiale de deux
ménages, trolleybus à
proximité, prix de loca-
tion HliO fr. par mois.
Téléphoner entre le et
19 heures au No 5 54 49.

Pour 4 mois
du 24 février au 24 Juin
1966, à louer au chemin
de la Caille

chambre
(éventuellement meu-
blée), salle de bains et
cuisine. Possibilité de
chauffer. Téléphoner au
5 36 69.

SAINT-AUBIN
A louer dans une mal-

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

A LOUER
A BOUDRY

pour le ler février :
logement de deux cham-
bres et dépendances ;
pour le ler mars :
logement de deux cham-
bres et dépendances.

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

A louer pour tout de
suite, à Bôle,

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

A louer Jolie petite
chambre avec pension , a
employé sérieux. Beaux-
Arts 24, 2me étage. . .

ON CHERCHE pour le .
14 avril 1966, 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).

Dans ménage de com-
merçants, on cherche
pour le 15 avril une

JEUNE FILLE
de bonne volonté, de 16
à 17 ans, pour garder
deux enfants de deux et
trois ans. Occasion d'ap-
prendre l'allemand. Offres
à Mme Sonia Ramseier,
laiterie, Meirlngen (OB.) ,
tél . (036) 5 15 32.

Oeuvre d'entraide des
malades cherche

agent(e)
habitant sur la ligne
entre Neuchâtel et Yver-
don pour visiter la clien-
tèle particulière. Gain
apréclable pour personne
capable. Offres sous chif-
fres P. 1646 N., à Publi-
citas, Neuchâtel .

Magasin d'alimentation
de la place cherche une

personne
pour le service de la ven-
te. Adresser offres écrites
à E. Q. 532 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche

garçon
de cuisine

S'adresser à l'hôtel du
Marché, tél. 5 30 31.

On cherche pour tout
de suite Jeune

sommelière
Débutante ou Italienne
serait acceptée. S'adres-
ser par téléphone au No
6 73 22.

Sténodactylo
connaissant bien le tra-
vail de bureau serait en-
gagée par Important ma-
gasin de la ville. Even-
tuellement personne â la
demi-Journée serait en-
gagée pour le travail de
bureau et la vente. —
Adresser offres écrites a
B. N. 630 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche

ouvrier
pour lès travaux de la
vigne et du Jardin. En-
trée sl possible Immé-
diate. Faire offres avec
prétentions à Mlle Ja-
quemet, « Les marron-
niers », Boudry, tél. (038)
641 22.

On demande, au plus
tôt,

bon tôlier
sérieux. Place à l'année,
bon salaire. Carrosserie
REXA, 16, Caroline, Ge-
nève.

Bonne famille de la
campagne cherche pour
le printemps

jeune fille
ou garçon

de 14 à 16 ans, pour
commissions. Occasion de
suivre l'école de langue
allemande. Vie de famille
et bons soins assurés. —
Offres à Mme Feissll-
Wiithrich , Anet (BE). |

On cherche

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

Offres à famille Kobel, boulangerie-pâtisserie,
Nidau-Bienne, tél. (032) 2 62 80.

Maison de Neuchâtel cherche une

sténodactylo
habDe, ayant de l'initiative. Place
stable. — Faire offres détaillées
avec prétentions de salaire à case
postale 290, Neuchâtel I.

3M
Neuchâtel, Treille 4, tél. 5 20 01, cherche

jeunes commissionnaires
ainsi qu'une

apprentie vendeuse

Jeune fille cherche pla-
ce de

débutante
pour le 20 février , dam
fabrique d'horlogerie ou
autre, à Neuchâtel ou
dans les environs Immé-
diats. Pour tous rensei-
gnements, téléphoner au
No 6 73 08.

Jeune fille hors des
écoles, aimant les en-
fants, cherche pour 1»
printemps place de

volontaire
pour aider au ménage et
apprendre le français.
Vie de famille désirée.
Entrée pour date à con-
venir. Faire offres à fa-
mille Hodel, wadenswll.

Régleuse
cherche réglages plats,
ivlrolage-centrage, pour
travail à domicile. Ferait
éventuellement appren-
tissage de mise en mar-
che. Adresser offres écri-
tes à Z. K. 528 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Ménanicien-
fraiseur

spécialisé, avec certifi-
cats, cherche place. —
S'adresser à Perolini,
Fausses-Brayes 15, Neu-
châtel.

Jeune fille présentant
bien cherche place de

sommelière
à Neuchâtel. Libre Immé-
diatement. — Tél. 5 69 79
(après 19 heures).

Mme J u l es  B o r e l ,
Trois-Portes 5, cherche
pour date à convenir

employée
de maison

pour ménage de deux
personnes. Tél. 5 10 74.

Jeune fille sachant par-
ler trois langues, et dé-
sirant travailler chez un
dentiste ou un médecin
comme

demoiselle
de réception

cherche une bonne place.
Offres à Mlle Marie-Loui-
se Seller, Loryspital, Ber-
ne.

On cherche pour s'oc-
cuper d'un enfant de
quatre mols, du 14 avril
au 4 mal,

jeune nurse
capable. Adresser offres
écrites à S. D. 520 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

BIJOUTIER
cherche place pour date
à convenir. Adresser of-
fres écrites à Y. I. 495
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche
DAME OU JEUNE FILLE
comme aide dans

MÉNAGE
de deux personnes et
bébé, pour deux à trois
heures chaque matin. —
Faire offres sous chif-
fres & TJ. F. 523 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Employée du bureau

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

On cherche

JEUNE FILLE
aimant les enfants, pour
aider au ménage. Occa-
sion d'apprendre l'alle-
mand. Vie de famille,
congés réguliers, gages à
convenir. B. Weber-Burl ,
BUhlstrasse, Belnwil am
See (Argovie).

REPASSEUSE
de confiance se recom-
mande pour Journées,
heures de ménage et re-
lavages.

Adresser offres écrites
à T. D. 486 au bureau
de la Feuille d'avis.

BACHMANN & Cie S.A., TRAVERS
cherche pour sa

division Mécanique - Electricité

I mécanicîen-outilleur
I faiseur d'étampes

I mécanicien pour d"Zique
1 apprenti mécanicien rSi im

et pour sa division Bois

2 apprentis ébénistes TWi'n m„
Se présenter à l'usine ou faire offres

détaillées — URGENT

La Division des Travaux du 1er arrondisse-
ment des C.F.F., à Lausanne, cherche, pour
sa Section des bâtiments, un

dessinateur
en bâtiments

Conditions d'admission : être porteur du cer-
tificat d'apprentissage de dessinateur en
bâtiments.

Traitement : 20me, éventuellement 17me
classe.

Délai d'inscription : 28 février 1956. S'adres-
ser par lettre autographe ct curriculum
vitae à la Division des Travaux du 1er
arrondissement des C.F.F., à Lausanne,

Entrée en fonctions : dès que possilj le.

Importante manufacture d'horlogerie de
la Suisse alémanique (montre ancre)
cherche, pour tout de suite ou époque
à convenir

technicien-horloger capable
ayant quelques années de pratique.
Place d'avenir, bien rétribuée. Travail
varié, semaine de 5 jours. Discrétion
garantie.
Faire offres sous chiffres L 1910 à
Publicitas S.A., Soleure.

S T É N O D A C T Y L O G R A P H E
est demandée à Bâle pour février ou
pour date à convenir. Langue mater-
nelle et éducation françaises. Connais-
sance de l'allemand ou de l'anglais.

Poste bien rétribué.

Faire offres avec curriculum vitae,
copies de certificats et photographie
sous chiffres M 2922 Q, Publicitas, Bâle.

i
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Toute comparais on conduit :
i"JL.ill'EUJLJI IMIBM——— O
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C'est la bonne saison
2; pour une excellente

POULE AU RIZ
de notre abattage quotidien à Marin

à Fr. 2.50 et 3.— le % kg.

Ménagères, profitez !

LEHNHERR
FRÈRES

K COMMERCE DE VOLAILLES N£g}£
On porte & domicile Tél. 5 30 92
Expédition au dehors Trésor 4
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, La fantaisie
des colliers
parisiens

Trésor 2

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

A vendre

fourneaux en catelles
calorifères. Bas prix. G.
Etienne, brio - à - brac,
Moulins 16.

A vendra

manteau
de fourrure

à l'état de neuf , pour
fillette. Baa prix. — Tél.
8 1S 37.

' A vendre

chiots bergers
l belges

' noir et feu, 10 4r. pièce.
S'adresser à Georges
Jeanrenaud-Favre, Mô-
tiers (NE).

•A VENDRE
divers

T A P I S
P E R S A N S

véritables ,
1 KIRMAN 220 X 315
cm. ; 1 AFGHAN (an-
cien) 240 x 340 cm. ;
1 KASGHAI 270 x 425
cm. ; 1 HERIZ (an-
cien 260 x 340 cm. ;
î TAPIS DE SALON,
rares, TABRIS et
KESHAN, environ 270
x 370 et 300 x 400
cm., ainsi que diverses
petites pièces environ
150 x 200 cm. Pour
tout de suite contre
payement comptant.
Demandes par écrit
sous chiffres P. 1664
N., à Publicitas, Neu-
châtel.

A VENDRE
en bon état : un manteau
pour homme, taille 46-
48 ; un manteau pour
dame, gris, tweed, taille
42 ; Bouliers pour dames,
hauts talons, No 37 ;
lampe néon ; un lavabo
blanc ; une paire de
longs pantalons pour
dame, taille 40-42, noirs.
Adresse : B. Delley Parcs
3».

'CONTRE LE FROID |
par vos porte* K

et fenêtres ¦

HERMETICAIR I
Tél. (038) 7 63 83 |



L'Autrichien Sailer s'adjuge également
l'épreuve du slalom spécial

| LES 7mes JEUX D'HIVER |

Mais ses compatriotes furent nettement battus
par Jgaya, Sollander, Bodge et le malchanceux Schneider

Les deux experts de ski Otto Menardi (Italie) et Fred Rness-
ner (Autriche) se sont entendus pour faire du slalom spécial
réservé aux messieurs une épreuve extraordinairement difficile.
Les deux tracés, l'un de 78 et l'autre de 92 portes, avaient été
aménagés sur une piste d'une longueur totale de 617 mètres, avec
251 mètres de dénivellation. Comme la pente était très raide et de
nombreux passages verglacés, les quelque 90 concurrents furent
mis à rude épreuve, d'autant plus qu'un, léger . brouillard et un
froid intense régnaient.

Les coureurs appartenant à l'élite
internationale partaient avec les dos-
sard s numéros 1 à 16. Les Autrichiens
portaient des numéros spéciaux, car ils
avaient oublié leurs dossards officiels
à l'hôtel. Dans la première manche, on
s'aperçut vite qu'il fallait terminer en
moins d'une minute et demie pour
avoir la moindre chance d'obtenir une
des premières places...

Martin Julen , parti après Gérard
Pasquier d' 31"), fut déporté à la
deuxième porte déjà et se retira de la
course. Georges Schneider , qui s'élança
cn troisième position, donna le meil-
leur de lui-même et, avec 1' 29", détint
provisoirement la tête du classement
avant que n 'arrive le vainqueur du sla-
lom géant, l'Autrichien Ton! Saller, qui
fut crédité de 1' 27" 3.

Duvillard remarquable
Cette performance extraordinaire était

d'ailleurs nécessaire pour garder intact
le prestige autrichien, car tant Josl
Rieder qu'Anderl Molterer étaient vic-
times de chutes ou manquaient des
portes. Quant à Othmar Schneider,
champion olympique en 1952, il freina
trop et mit V 35" 8 

Stig Sollander (Suède), avec i' 29" 2,
réussit un très beau pa rcours mais ce
furent  Adrien Duvillard (France) et
Brooks Dodge (Eta ts-Unis), avec res-
pectivement i' 27" 5 et l' 27" 6 qui in-

quiétèrent te p lus l'Autrichien. Comme
te Français avait fa i t  une légère chute ,
on peut penser que sans cela il aurait
été le plus rapide dans cette manche.
Enf in , les deux autres concurrents suis-
ses, Raymond Fellay (V 32" 8)  et René
Rey (î' 3b" 1) accomplirent d'assez
bons parcours.
... . ... perd tout espoir

dans la seconde manche
Le tracé du deuxième parcours était

certainement l'un des plus difficiles qui
aient jamais été piquetés lors d'un con-
cours. Les deux cents derniers mètres
grouillaient littéralement de fanions et
de virages extrêmement serrés, ce qui
laissait prévoir de nombreuses chutes.

Gérard Pasquier et Georges Schnei-
der furent gratifiés exactement du
même temps, soit 1' 53" fi. Peu aprè s
eux descendit le Japonais Chiharu Igaya
qui obtint le temps presque inouï de
l'48" 5, soit cinq secondes de moins.
Béni Obermiiller et Othmar Schneider
étaient victimes do chutes, tandis que
Stig Sollander, en 1' 51", gardait tou-
tes ses chances. Il n'en alla pas de
même dé Guttorm Berge, Ralph Miller
et Sepp Behr qui tombèrent tous trois.

C'est alors que Sailer, dans un style
éblouissant, passa porte après porte et
signa un temps de l'47" 4, qui devait
lui assurer aussi bien la victoire de la
seconde manche que celle du classe-

ment général du slalom. Restait néan-
moins encore Duvillard , dont la pre-
mière manche avait été magnifique.
Malheureusement pour le Français, trois
chutes consécutives lui enlevèrent tous
ses espoirs.

Brooks Dodge, le meilleur Américain ,
termina en 1' 54" 2, de sorte qu'après
les ultimes descentes on put constater
que les trois médailles allaient , dans
l'ordre, à Toni Sailer , Chiharu Igaya et
Stig Sollander, tandis que Brooks
Dodge et Georges Schneider devaient se
contenter des places d'honneur.

En ce qui concerne l'équipe suisse,
elle a produit dans l'ensemble une bien
meilleure impression au slalom spé-
cial qu'au slalom géant. Malgré une
pointe de ski brisée, Georges Schneider
accomplit une remarquable deuxième
manche, ainsi d'ailleurs que René Rey,
qui réussit le même temps que lui.

Au bilan général, les trois Suisses
occupent des places dans les onze pre-
miers et peuvent se targuer d'un résul-
tat aussi satisfaisant que les Français,
qui restent d'excellents spécialistes du
slalom.

1. Tonl Saller, Autriche, 194" 7 (87" 3
et 107" 4) ; 2. Chiharu Igaya, Japon,
198" 7 (90" 2 et 108" 5) ; 3. Stig Sol-
lander , Suède, 200" 2 (89" 2 et 111");
4. Brocks Dodge, Etats-Unis, 201" 8
(87" 7 et 114" 2) ; 5. Georges Schneider,
Suisse, 202" 6 (89" et 113" 6) ; 6. Gé-
rard Pasquier, France, 204" 6 (91" et
113" 6) ; 7. Charles Bozon , France,
206" 2 (92" 3 et 113" 9) ; 8. Bernard
Perret , France, 206" 8 (91" 7 et 114" 6);
9. Benl Obermiiller, Allemagne, 207" 5
(92" 3 et 115" 2) ; 10. René Rey, Suisse,
207" 7 (94" 1 et 113" 6) ; 11. Raymond
Fellay, Suisse, 212" 1 (92" 8 et 119" 3);
12. Olle Dahlman, Suède, 212" 6 (94" 2
et 118" 4), etc.

Les hockeyeurs
canadiens

à Neuchâtel
Young Sprinters renforcé -

Swiss Canadians 9-8 (2-2, 4-2, 3-4)
Young Sprinters renforcé: Ayer; Crulck-

shank, Uebersax ; Adler, Renaud ; Oattl ;
Martini, Girard, Domenico ; Blank, Bazzi,
Zimmermann.

Swiss Canadlam : Perrottet ; Black-
mann, Dlnardo ; Dennison, Robertson,
Strongman ; Swltzer, Flynn, Barr.

Buts : Domenico (3), Crulckshank (2),
Zimmermann (2), Martini, Girard ; Ro-
bertson (3), Dennison (2), Flynn (2),
Strongman, Swltzer.

Notes : froid Intense ; bise glaciale. Ar-
bitrage acceptable de M. Gyssler (Zurich)
et souvent Incohérent de M. Ollvierl
(Neucliâtel). Quatre mille cinq cents
spectateurs. Contrairement à ce qui avait
été annoncé, Fife ne Jouait pas ; on pro-
mut arrière des Swiss Oanàdlans Dlnardo
qui était primitivement prévu avec les...
Neuchâtelois. Les visiteurs évoluèrent
ainsi aveo deux arrières ; Dlnardo ne
quitta pas la glace et les rares fols où
Blackmann se reposa, ce fut Strongman
ou Dennison qui prirent sa place. Fu-
rent pénalisés de deux minutes : Black-
mann (2), Bazzi, Dlnardo, Strongman,
Blank et Barr.

X X X
Neuchâtel, le 31 janvier .

Certaines phases die ce match furent
enthousiasmantes ; nous pensons sur-
tout aux déboulés de Dennison, à ceux
de Robertson, aux chasses-croisés entre
les excellents Flynn et Swltzer d'une
part , entre Martini et Domenico d'autre
part. Mais le résultat, qui n'avait en
définitive que peu d'importance, sen-
tait par trop /arrangement. Peut-être
était-ce parce que nous nous trouvions
à côté d'une personne qui nous prédit
exactement le déroulement du match...
quant au score : les visiteurs prendront
l'avantage ; les « locaux » renverseront
la situation; nouveau renversement par
la suite en faveur des visiteurs ; enfin,
les locaux égaliseront et marqueront
peu avant la fin le but de la victoire.
C'est ce qui se produisit. Ne nous attar-
dons cependant pas à cet aspect de la
question. Le principal était de voir à
l'œuvre des Canadiens contre des Ca-
nadiens. Bien entendu, l'empoignade
aurait  gagné en intérêt si, par exemple,
on avait offert une somme importante
au vainqueur.  Mais ce n'est pas de la
sorte (in 'on organise des tournées.

On était impatient' de revoir à l'œu-
vre le trio Martini - Girard '- Dome-
nico ; hier soir , cette ligne valut sur-
tout  par les deux ailiers, car Girard
nous parut nettement inférieur à ce
qu 'il fu t  jadis. Remarquabl e l'entente
entre les entraîneurs de Chaux-de-
Fonds ot de Young Sprinters ; plus
d'une fois , Domenico temporisa , sem-
bla se livrer à des dribblings inutiles,
mais qui ne l'étaient pas puisque Mar-
tini  en profita it  pour se porter en
pointe, devant le gardien adverse où il
recevait , au moment voulu, une judi-
cieuse passe cn profondeur. La seconde
garniture neuchâteloise se comporta

onorablement; elle fut rarement su r-
classée par ses adversaires... bienveil-
lants , sauf au premier tiers-temps alors
que les visiteurs n'évoluaient pourtant
qu 'à... quatre contre cinq. Il est vrai ,
nous le répétons, que le princi pal
at t ra i t  de cette rencontre résidait dans
son côté spectaculaire, dans la succes-
sion des numéros que nous présentè-
rent sans exception tous les Canadiens
en p iste et parfois Perrottet qui donna
un sérieux coup de main à ses ancien s
coéqui p iers pour que le total de neuf
buts fat atteint.»

V. B.

Un Polonais s'installe au 3me rang
| LE COMBINÉ NORDIQUE X

Ce sont Irente-cinq concurrents qui se sont présentés mardi matin pour la
seconde partie du combiné nordique. Le Japonais Hlroshi Yoshizawa, qui avait ter-
miné' cinquième ex aequo avec le Polonais Kowalski au concours de saut, a dû
renoncer à prendre le départ, car il souffrait d'une douloureuse blessure.

Dès les premières phases de cette
épreuve de fond de 15 km., les Scan-
dinaves s'imposèrent nettement, alors
que l'excellent sauteur soviétique Jurlj
Moschkin se révélait un modeste spé-
cialiste de fond. Le champion du
monde Sverre Stenersen et le Finlan-
dais Paavo Korhonèn se livrèrent un
duel sans merci d'un bout à l'autre de
la course.

Lés deux hommes passèrent à égalité
aux . 5 km. en 15'20". Barhaugen et Mar-
dalen , deux autres Norvégiens, étaient
également très bien placés. Moschkin ,
lui, avait déjà deux minutes de retard
et ses chances pour le combiné deve-
naient nulles.

Les positions ne se modifièrent pas,
ou très peu , en tête, jusqu'au lOme
kilomètre. Korhonèn était alors au
commandement, en 34'10", devant Ste-
nersen (34'27"), Mardalen (34'42"), Me-
lich (Tch écoslovaquie) (34'53") et Bar-
haugen (34'54"). Quant à Moschkin, il
était pointe en 38'01". ~ ' - '

Le Suédois Eriksson, troisième au
saut, avait perdu beaucoup de terrain,
de sorte que Stenersen était pratique-
ment assuré de sa médaille d or. Mais
le Norvégien mit un point d'honneur
de remporter également le fond . Grâce
à sa belle cadence, il arriva à ses fins,
terminant en 56'18", soit 14" de moins
que Korhonèn, Barhaugen étant à 53"
et tous les autres concurrents à plus
d'une minute.

Sverre Stenersen, médaille de bronze

d'Oslo, pouvait ainsi fêter la troisième
grande victoire de sa carrière. En 1954,
il était sacré champion du monde, en
1955, il triomphait à Holmenkollen et,
mardi,_ il s'adjugeait la médaille d'or
olympique. A noter que c'est la sixième
fois qu'un Norvégien remporte la vic-
toire au combiné nordique.

Bien que n'ayant pu faire mieux que
seizième dans la course de fond, Eriks-
son enlève la médaille d'argent, précé-
dant de très peu Je Polonais (d'origine
française) Gron-Gasienica, tandis que
deux Norvégiens, Barhaugen et Knud-
sen, se classent encore dans les six pre-
miers et que le Finlandais Korhonèn,
grâce à sa magnifique tenue de mardi,
réussit à prendre une belle sixième
place. Le premier concurrent soviét ique
au combiné n'est que septième (Gusa-
kov). '

" Résultats :
1. Sverre Stenersen, Norvège, 455 points;

2. Bengt Eriksson , Suède, 437,04; 3. Fran-
clszek Gron-Gasienlca, Pologne, 436,80 ;
4. Arne Barhaugen, Norvège, 435,58 ; 5.
Paavo Korhonèn, Finlande, 435,57 ; 6.
Tormod Knudsen, Norvège, 435 ; 7. Nl-
kolal Gusakov, U.R.S.S., 432,3 ; 8. Alfredo
Prucker , Italie, 431,1 ; 9. Eete Nieminen,
Finlande, 430,4 ; 10. Leontd Fedorov,
U.R.S.S., 429,5; 11. Sepp Schlffner, Au-
triche, 429,3 ; 12. Viteslav Lahr , Tchéco-
slovaquie , 427,8 ; 13. Jurlj Moschkin,
U.R.S.S., 426 ,6 ; 14. KJetil Mardalen , Nor-
vège, 423,5; 15. Alexander Kowalski , Po-
logne, 422 ,2.

Rejet du recours
du F.-C. Moutier

Le tribunal arbitral de l'A.S.F.A. s'est
réuni à Zurich pour trancher le re-
cours déposé par le F.-C. Moutier con-
tre la décision du comité de Ire li-
gne de déclarer perdu par 0-3 (for-
fait) le match Moutier-Berthoud dn
13 novembre. Elle devait aussi trans-
mettre le dossier de l'affaire au comité
de coordination Ire Hgue-ZUS au sujet
des sanctions à prendre contre le
joueur Werner Rauber. Le tribunal ar-
bitral n'a pas voulu se rallier au point
de vue du F.-C. Moutier , selon lequel
le geste de Rauber ne devait pas
être considéré comme une voie de fait.

Par monts et vaux
L'aviation privée

est-elle encore un mythe?
Rien de plus aventureux que l'art

de la prophétie en aviation. Ces
dernières années, on a vu les prévi-
sions les plus optimistes largement
dépassées en de nombreux cas. Mais
ceux qui, après la guerre, imagi-
naient déjà le ciel peuplé de mil-
liers d'avions de tourisme et de sport
n'ont pas vu jusqu 'ici leur rêve se
réaliser. Par contre, nul ne pensait
que l'avion de l'homme d'affaires
connaîtrait le succès incroyable qu 'il
connaît aujourd'hui outre-Atlantique.

Dans notre pays, où l'aviation
n'est pas encore totalement entrée
dans les mœurs, il nous est difficile
d'imaginer l'importance du trafic
aérien privé aux Etats-Unis. La
deuxième guerre mondiale, jouée en

Le « Twin Bonanza », l'avion des hommes d'affaires.

grande partie clans les airs, prouva
de façon irréfutable les avantages
présentés par les transports aériens.
Après le conflit, en Amérique du
Nord, la demande devint même si
forte que les compagnies n'y purent
toujours faire face, avec leurs flottes
désorganisées et réduites. Dans l'ar-
mée, au contraire, il y avait pléthore
d'équipages parfaitement entraînés
qui, d'un jour à l'autre, se retrou-
vèrent dans la vie civile, où leur
expérience n'était d'aucune utilité
pratique. Plusieurs maisons impor-
tantes comprirent l'intérêt d'engager
certains de ces hommes et de leur
confier des avions modernes, ache-
tés à des prix très avantageux à
l'armée. Ainsi, il n'y avait plus d'ho-
raires à respecter, plus de places à

réserver d'avance. En outre, avec
leurs machines privées, les hommes
d'affaires pouvaient emprunter l'un
des 6000 aérodromes nord-améri-
cains, tandis que 600 seulement sont
desservis par des lignes régulières.

* O ?
Ce développement s'est harmo-

nieusement poursuivi. Aux avions
de guerre, on préfère aujourd'hui
des machines plus rentables. Les
constructeurs ont mis au point plu-
sieurs avions très intéressants. Men-
tionnons pour mémoire le « Beech-
craft 18 », le « Douglas DC-3 », le
« Convair 240 ou 340 », machines de
tonnage moyen , et plusieurs petits
bimoteurs d'affaires tels que « Twin

Bonanza » (bien connu des Neuchâ-
telois) le « Piper Apache », le
« Cessna 310» le « d e  Havilland
Dove », sans oublier la gamme des
monomoteurs à 2 ou à 4 places.

Aujourd'hui , 6000 entreprises aux
Etats-Unis utilisent 21.500 avions
privés, soit une flotte dont l'impor-
tance dépasse celle de toutes les
compagnies intérieures américaines.
L'an dernier, ces machines, trans-
portant des chefs d'entreprises, des
ingénieurs, des représentants ou des
marchandises, ont accompli 6 mil-
lions 450.000 heures de vol , couvrant
une distance de 1 milliard 440 mil-
lions de kilomètres et dépassant
ainsi le trafic de lignes régulières
des Etats-Unis. Cinq millions de per-
sonnes ont volé dans ces avions. Le
capital investi dans cette flotte pri-
vée s'élève à 300 millions de dollars,
et 450 millions de dollars sont dé-
pensés annuellement pour l'entretien
de ces machines.
j Ges ,chiffres ne laissent-ils pas un

peu songeurs ? (Voir Shell Aviation
News, No 205.) Et pourtant, nombre
d'entreprises importantes n'ont pas
encore leur avion particulier. Si la
situation continue a évoluer norma-
lement, on peut estimer que d'ici à
1965, la flotte des avions d'affaires
passera à environ 40.000 avions.

Nous n'en sommes pas encore là
en Europe, mais un mouvement com-
mence à se dessiner. Certaines gran-
des industries françaises, alleman-
des ou même suisses possèdent déjà
un avion particulier monomoteur ou
bimoteur, et il est probable que cette
tendance va s'accentuer au cours de
ces prochaines décennies. A ce mo-
ment-là, aucune ville ne regrettera
d'avoir aménagé un aérodrome privé
dans ses environs immédiats.

R. J.

Neuchâtel peut
s'inspirer du rapport
d'un expert parisien

PROBLÈMES DE LA CIRCULATION

M. Maurice-E. Cagnard , commissai-
re principal de police pour la circu-
lation de Paris, a été chargé par les
autorités genevoises d'une étude sur
les problèmes de la circulation dans
la ville de Calvin.

L'expert parisien a fait quelques
constatations et suggestions fort in-
téressantes qui, bien que concer-
nant Genève, ,ont néanmoins une
portée générale et dont, à Neuchâ-
tel, particulièrement, on pourrait
s'inspirer. Voici quelques conclusions
de M. Cagnard :
* Les tramways sont une formule de
transport Incompatibles avec une cir-
culation moderne. Ils doivent être
remplacés par des trollevbus et des
autobus. LES VOITURES DE TRAMS
DOIVENT ÊTRE MUNIES D'INDICA-
TEUR DE DIRECTION.
* Les terminus des lignes de trans-
ports en commun ne doivent pas être
situés dans le centre encombré de la
ville. LES ARRÊTS DEVRAIENT ÊTRE
PLACÉS APRÈS LES CARREFOURS.
* M. Gagnarrt propose l'ÊTALEMENT
DES HEURES DE SORTIE ET DE
RENTRÉE DES GRANDES ADMINIS-
TRATIONS DES ENTREPRISES pour
dégager les rues aux Heures de poin-
te. Les autorités genevoises revien-
dront sans cloute, vu la difficulté de
réaliser cet étalement, à l'arrêté pris
cn 1953 et qui interdisait entre 11 h.
30 ct 14 heures la circulation et les
livraisons de marchandises à l'Inté-
rieur d'un certain périmètre.
* Suivant la suggestion de l'expert,
les autorités genevoises confieront le
contrôle des véhicules dans les lieux
de stationnement â des RETRAITÉS
ASSERMENTÉS, afin de ne pas immo-
biliser des gendarmes. L'expert préco-
nise de constituer une SECTION SPÉ-
CIALE DE GENDARMERIE qui , en
dehors de l'actuelle brigade de circu-
lation (qui ne s'occuperait que des
accidents), spécialiserait une soixan-
taine de gendarmes dans le réglage
de la circulation. II est possible qu 'à
Genève et dans d'autres villes suisses,
des agents parisiens viennent faire des
démonstrations de ces patrouilles.
•*¦ L'expert insiste sur la nécessité de
l'éducation des enfants cn matière de
circulation. Concernant les cycles, LE
RÉTABLISSEMENT DU FEU ROUGE
ARRIÈRE EST NÉCE SSAIRE. De mê-
me, 11 est urgent de prévoir des em-
placements spéciaux de stationnement
pour les véhicules à deux roues.

Navigation
La commission internationale pour

l'unification de la signalisation de la
navigation fluviale s'est réunie à Bâle.
Elle avait pour tâche d'établir un sys-
tème unifié et rationnel de signalisa-
tion dans la navigation fluviale en
Europe. Elle groupe des délé gués d'Al-
lemagne occidentale , d'Autriche , de Bel-
gique , d'Italie , des Pays-Bas , de France,
de Yougoslavie et de Suisse , ainsi que
des représentants de la commission da-
nubienne et de la commission écono-
mique europ éenne.

Cinémas
Studio : 15 h. et 20 h. 30. Fenêtre sur

cour. 17 h. 30. Siam et Ouragan.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. La Romaine.
Palace : 15 h. et 20 h. 30. Rivière sans

l retour.
Théâtre : 20 h. 15. Les vautours de Car-

son City.
Rex : 15 h. et 20 h. 30. Les tanks arri-

vent.

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

g^MgjP̂ g^

£ Le comité de Ligue nationale, après
enquête au sujet des Incidents qui se
sont produits lors du match Thoune-
Lucerne du 6 novembre 1955, a pris des
sanctions contre le club local. Une
amende de 300 francs a été infligée au
F.-C. Thoune qui devra en outre pro-
céder à l'installation de barrières entre
le terrain de Jeu et les vestiaires.

Le match opposant le club argentin
San Lorenzo à l'équipe de troisième
division anglaise Coventry City a été
arrêté sur le score de un but à un
à la suite d'un incident peu banal : l'ar-
bitre a refusé de continuer à diriger
la partie.

En effet , l'arbitre, M. Ellis , ayant ac-
cordé un penalty à Coventry, Tinter
gauche San Filippo lui donna un coup
de pied. M. Ellis intima aussitôt au
joueur argentin l'ordre de quitter le
terrain. Ce dernier refusa et devant
l'attitude hostile des joueurs sud-amé-
ricains, l'arbitre quitta le terrain.

Le président de Coventry City, M.
W.E. Shariks, a déclaré en substance
à l'issue de cet incident : c J'ai essaye
de faire revenir M. Ellis sur sa déci-
sion mais il a refusé de continuer à
arbitrer dans de telles conditions. Dans
un Cas semblable, les règlements bri-
tanniques nous interdisent de désigner
un autre arbitre. » ,

«L a  dernière épreuve de patinage de
esse, le 10.000 mètres, est revenue

au Suédois Sigge Ericsson devant le
Norvégien Johannessen.
0 Dans une rencontre comptant pour
le championnat sud-américain , les foot-
balleurs uruguayens ont battu le Pérou
par 2-0.
m Au cours d'une réunion qui s'est
déroulée à Plaisance, le boxeur local
poids lourd Croisia (92 kg.) a battu
l'Italo-Genevois Marchlnetti (88 kg.) , par
Jet de l'éponge à la quatrième reprise.
0 L'équipe nationale suisse de hand-.
bail annoncée pour Jouer contre l'Alle-
magne à Bâle a subi des modifications
à la suite de la rencontre d'entrainement
disputée contre Lucerne dimanche der-
nier.

Les arrières Kurt Hartmann et Fritz
Bernhard seront remplacés par Hans
Altdorfer (L.-C. Zurich) et Walter Stei-
ger (Unterstrass). En avant E. Keller
(L.-C. Zurich) et Fritz Bernhard (S.-C.
Llestal) prendront la place de Hans
Gemperle et Romeo Brianza. Ce der-
nier sera remplaçant, tout comme Walter
Jenny (Kaufleute Bàle).

Victime de la méchanceté
d'un Argentin

L'arbitre Ellis
quitta le terrain L A  P E T I T E  A N N I E

Demain :
É C O N O M I E

Mercredi
SOTTENS ct télédiffusion : 7 h., gym.

nastique. 7.10, Joyeux réveil. 7.15, inform
7.20, farandole sud-américaine. 8 h,
l'université radlophonlque International
le. 9 h., deux ouvertures. 9.15, émission
radioscolaire : Mozart en Suisse en 1768
9.45, « La Péri », de Paul Dukas. 10.10*
reprise de l'émission radioscolaire . lo.4o',
œuvres de Mozart, il h., émission d'en-'
semble : « La vie pour le tsar », opéra
de Gllnka . 11.25, octuor, d'Egon Wellesz.
11.55, refrains et chansons modernes!
12.15. chants de Pologne. 12.25. le rail,
la route, les ailes. 12.45, inform. 12.55,
les Jeux olympiques d'hiver . 13.05, d'une
gravure à l'autre. 13.45, clavecin . 16.30,
deux sonates classiques. 17 h., le feuille,
ton de Radio-Genève. 17.20, prélude a
l'heure des enfants. 17.30, le rendez-vous
des benjamins. 18.15, « Moskova », de
Menlchettl . 18.25, en un clin d'œil . 18.30,
les beaux enregistrements parus en...
1936. 18.45, les Jeux olympiques d'hiver.
19 h., micro-partout. 19.15, inform . 19.25,
Instants du monde. 19.40, petit diction-
naire des orchestres de danse. 19.50,
questionnez, on vous répondra . 20.05,
harmonies modernes. 20.15, les souvenirs
de M. Gimbrelette. 20.30, le mercredi
symphonique. La tribune internationale
des compositeurs. Concert par l'Orches.
tre de la Suisse romande , direction :
Henry Swoboda. Soliste : Henri Helaerts,
bassoniste. Oeuvres de Milan Ristio
(Yougoslavie), André-François Marescot-
ti (Suisse), Arthur Honegger et 'Coffre-
do Petrassi (Italie) . 22.10 . chants popu-
laires d'Auvergne. 22.30. Inform. 22.35,
que font les Nations Unies ? 22.40, man.
bos. 22.45, les Jeux olympiques d'hiver,

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15,
inform. 6.20, concert varié. 6.45, gymnas.
tique ; 7 h., Inform . 7.05. musique po.
pulaire. 11 h., émission d'ensemble. 12.15,
musique légère. 12.30, inform. 12.40, or-
chestre récréatif . 13.15. de Cortina : Jeux
olympiques. 13.30. disques. 13.35. chants.
14 h., reportages. 16.30, ouverture ds
Dvorak. 17.10, Mârchenmuslk . 17.30, pour
pour les Jeunes. 18 h.. Jazz en crlnoll.
ne. 18.25. chœur mixte. 18.45, femmes
en gris-vert. 19.20, communiqués ; Jeux
olympiques. 19.30. inform. ; écho du
temps. 20 h., débat public. 21.10, « Der
fidèle Bauer », opérette, de Léon Fall,
22.15, Inform . 22.20. de Cortina : Jeux
olympiques. 22.35, musique légère.

Télévision
Eurovlslon : Vllmes Jeux olympiques.

Dès 15 h. 30, patinage, figures libres,
messieurs. 20 h., téléjournal - téléthéa-
tre : « Le baladin du monde occiden-
tal », de J. M. Synge, dans une traduc-
tion de M. Bourgeois. Dès 22 h. 15,
Eurovlslon : Vllmes Jeux olympiques :
reflets des événements de la Journée.

(Sous réserve de modifications d'ho-
raire pour les émissions des Jeux olym-
piques.)
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Problème No 50

HORIZONTALEMENT
1. Ici dedans. — Abri pour les ba-

teaux.
2. Tombent souvent dans les pommes.
3. Entrepreneur du bâtiment. — Sur

la Bresle. — Pèsent à la longue.
4.' Pronom. — Se font au jeu. — Pos-

sessif.
5. Frappa V. Hugo. — Semblable.
6. Poème. — Fils de l'oisiveté.
7. Fleuve. — Un jour de fête. — Ad-

verbe.
8. Avancera. — Possessif. — Orne-

ments précieux.
9. Fait rougir quand elle est verte.

10. Maison d'Italie. — Insectes.
VERTICALEMENT

1. L'homme du siècle.
2. Eléments d'une communauté. —

Unités de mesure.
3. Boisson anglaise. — Pronom. —

Dams le Vaucluse.
4. Lettre grecque. — Dessein. — Ile.
5. Un certain cachet. — Un fruit l'est

par la grêle.
6. Petit cube. — Levé par ceux qui

s'en vont.
7. Cours d'eau. —¦ Le sang des végé-

taux. — Article.
8. Perroquet. — Mesure. — Jamais

d'autrefois.
9. Peut être atteinte par la rage. —

Fil d'un instrument de musique.
10. Elles sont contentes quand tout va

bien.
Solution du Xo 49
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Il Café Migros, exceptionnel! Il K|

B Le meilleur moment pour compléter
[B ĤBI ĤB votre trousseau - «El

On cherche

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

N E U C HA T E L«««««««M «WUISCO^ACT:

Actuellement, rabais spécial de

10%
pour tous travaux de nettoyage

chimique

Nous recommandons notre nouveau
procédé

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

S.O.S.
En cas d'avarie, pour la réparation et
l'entretien de toutes armatures d'installa-
tions, robinets, vannes d'arrêt et de réglage,
soupapes de sûreté, réducteurs de pression,

i appareils de chasse, pompes, détartrage de
boilers, etc., téléphonez au 5 35 81.

PISOLI & NAGEL
Chauffage — Ventilation — Sanitaire

iHSiaaf / ISÈmà ^E iJtMÊ W^ a BUTTES/Ne. &gÊÊÈ
w* ^  ̂i?f î ^*MWiMLjBBwSj.titfu j BSn

Suissesse
allemande

de 16 ans cherche place
pour le ler mai, dans
bonne famille, pour per-
fectionner son français,
à Neuchâtel, Peseux ou
Corcelles. — Ecrire sous
chiffres S. R. 2186, Publi-
citas, Vevey.

Nous cherchons pour le printemps
deux

apprentis
mécaniciens de précision

ayant bonne instruction générale.
Offres à E. Hofmann & Cie

Mécanique de précision
Portes-Rouges 145, Neuchâtel

POUR NOTRE

JEUNE FILLE
de 15 % ans, nous cherchons à. Neuchâtel,
pour mi-avril, place dans famille pour aider

j au ménage ; désire apprendre correctement
le français et suivre des cours.

Famille Ernst Llechti-Hug, Herzogenbuch-
see 13.

Garçon sortant de
l'école ce printemps cher-
che place d'apprenti

ébéniste
à Neuchâtel ou aux en-
virons. Adresser offres
écrites à Q. B. 521 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons pour le printemps

JEUNE FILLE
de bonne éducation, désirent apprendre le
métier de vendeuse. — Faire offres à

y cOtlKCnotl TISSUS IW£ DES EPANCHEURS(

¦

La Papeterie Reymond engagera ce
printemps un

apprenti
mécanicien-réparateur

pour machines à écrire. Durée de
l'apprentissage : 3 'A ans. — Faire
offres détaillées en indiquant les
écoles suivies. Papeterie Reymond,
rue Saint-Honoré 5, à NeuchâteL

Madame P. ROULIER et famille, proton- S
dément touchées et réconfortées par la sym- B
pathle témoignée durant les Jours de m
pénible séparation qu'elles viennent de tra- j
verser, expriment à chacun leur sincère j
reconnaissance. B

Gorgier, Janvier 1956. S

La famille de Madame Virginie RACINE,
très touchée par tous les témoignages de
sympathie et d'affection reçus à l'occasion
de son grand deuil, exprime à tous ses
sincères remerciements.

Le Landeron et Cressier, 30 Janvier 1958.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

Perdu superbe

chat noir
d'une année. Prière de
téléphoner au No 5 66 45.

F A E L
Degoumois & Cie S.A.

SALNT-BLAISE

engagerait

APPRENTI
DESSINATEUR
Date d'entrée à convenir.

Prendre rendez-vous par
téléphone ou faire offres

écrites.

On cherche pour Jeune
fille hors des écoles

place
dans ménage

Bons soins désirés. S'a-
dresser à Mme Baum-
gartner-Tinguely, Fisch-
matt, Buochs (Nldwald).

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

NEUCHATEL

engagerait

un apprenti
compositeur-typographe

j durée de l'apprentissage : 4 ans

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

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

[EURE/VU ̂ LDUCI/UREl
£££&!& jjwf^M1- 81183

¦ ¦M ¦ ¦£ »! liigf

U4X&7
'dCscfdbbôon. m \ oA$oéu&,

ED.KAtTENRIEDER-EXP.COMPT. 6i FISC.
LIC.ÉS SC.COM. ÉCON. ET ADMIN.

Agence de
l'Union de Banques Suisses
et du Crédit hypothécaire
pour la Suisse romande

A VENDRE
une robe de bal Jaune,
petite taille ; un com-
plet bleu marine, taille
moyenne. Orangerie 8,
ler étage.

A vendre d'occasion :
a) un

spirographe
appareil en parfait état
de marche et muni des
derniers perfectionne-
ments. Sur désir, mise
au courant ;
b) une

machine à régler
à main ;
c) une

paire de souliers
de ski. No 32.

S'adresser à case pos-
tale 22, Peseux, ou té-
phoner au No (038)
8 20 55, de 8 & 14 heures.

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 30
SAINT-AÏVGE

— Le bulletin de santé sera satis-
faisant , tout à l'heure , à n'en pas dou-
ter. Si Cécile doit être immobilisée,
c'est une providence qu 'elle soit allée
échouer chez sa mère. Tout se trouve
simplifié. Je prends mes repas là-bas,
j'y couche, en n'oubliant pas cette
fois ma valise de week-end... Cécile
alitée ici. Quelle complication !

En se savonnant la barbe , il com-
mença à chantonner. Lorsqu 'il ouvrit
à Gerbault, il avait récupéré sa con-
fiance habituelle.

— Bonjour , mon bon ! Ah ! que je
vous annonce , Cécile n'est pas rentrée
avec moi, sa mère la garde pour la
dorloter.

La figure de Gerbault changea.
(— Elle va plus mal ? Hier ce

n'était pas brillant , je voulais l'empê-
cher de partir.

La visible inquiétude de son vieil
ami le frappa , le choqua même.¦— N'exagérons rien , le docteur
nous rassurera sans doute. En tout
cas, merci , Gerbault , pour le charbon.

— Le charbon ? Je ne comprends
pas... Ah ! si, j'ai rempli la salaman-
dre.

— Et vous avez monté le seau de
la cave.

— Non. Non !
— Alors c'est la concierge ?
— Je ne sais pas !
— Attendez-moi deux minutes.
Lorsque Patrice était sur une piste,

il la suivait avec promptitude et ne
la lâchait plus.

Il courut à la loge, en revint à
nouveau anxieux.

— Personne n'a monté ce charbon.
Il faut que ce soit elle-même qui ait
commis cette sottise... Il se précipita
sur le téléphone et forma le numéro
de Mme Sau-gy. Ce fut la vendeuse qui
répondit , du magasin. Elle ne savait
rien et devait s'informer...

Elle expliqua enfin que le docteur
était là , qu 'il n 'était pas inquiet , qu 'il
fallait attendre , qu'en tout cas Mme
Angellier comptait sur son mari vers
midi.

Patrice raccrocha l'appareil, avec
un geste d'agacement.

— Je deviens idiot avec cette his-
toire. Le mieux est de ne plus y son-
ger.

Il donna quelques apaisements à
Gerbault et se rua vers le bureau , afi n
d'y réunir les dossiers nécessaires à
sa tournée du matin.

->w SNS ^w

Le ciel de Passy promettait le prin-
temps. Patrice entendit même des
abeilles fondre sur un jardin. Les
bouches d'eau jaillissaient comme des
sources descellées et les ruisseaux,
le long des trottoirs chantaient une

chanson d'ondes libres, dans la cam-
pagne.

Patrice acheta des narcisses, des
giroflées. Lorsqu'il vit la boutique
bleue et son étalage de capuches pyré-
néennes, ses guirlandes de bavoirs
fleuris, ses bonnets d'esquimaux, ses
robes brodées, ses chaussons de laine,
posés sur les fourrures dont la neige
semble tombée exprès pour border
l'enfant dans un chariot, son cœur
battit.

— J'entrerai par le magasin, décré-
ta-t-il, comme si là il eût été impos-
sible qu 'un événement néfaste l'attei-
gnît.

Pourtant , dès qu'il se présenta de-
vant la vendeuse, il comprit qu'il de-
vait s'attendre à de mauvaises nou-
velles. Elle sonna, sous le comptoir ,
pour appeler la patronne. Il connais-
sait le geste.

— Voulez-vous attendre quelques
instants, monsieur.

— Pourquoi ne monterais-je pas ?
fit-il agressif.

— Excusez-moi, Mme Saugy tient
à vous prévenir elle-même.

Sa belle-mère descendit par le pe-
tit escalier intérieur. Ele avait les
yeux rouges, les traits gonflés. Sans
fard, sans poudre, toute sa mince per-
sonne accablée, elle portait mal sa
chevelure bleuie, dont l'inhumaine
« indéfrisable garantie six mois » ré-
sistait contre les malheurs. Rien d'au-
tre n'avait « tenu » dans la personne
de Mme Saugy et celle qui attirait les

comparaisons avec « un pastel de La
Tour > ou « un Saxe » s'était muée, au
cours des cinq dernières heures, au
chevet de sa fille, en une maman très
lasse et vieillissante.

— Patrice, soyez courageux... Le
petit pigeon est parti... Il n 'y a plus
de petit pigeon...

Il serrait les fleurs et l'eau des ti-
ges broyées, sous le papier cristal ,
mouillait ses gants. Une voix rauque
au fon d de lui cria :

« Le petit pigeon, tant pis ! » Une
autre voix s'indigna : « Horrible ce
que tu penses là ! Non , naturel ! Il
torturait Cécile, il prenait ma part de
joi e. Nous autres hommes, nous
n'avons pas cet état de grâce des mè-
res. Notre sentiment de la paternité
se crée peu à peu... lorsque l'enfant
grandit. Cécile seule importe. t>

Il tenait sa belle-mère contre sa
poitrine.

— Comment va-t-elle ?
— Le docteur n'est pas inquiet sur

son compte.
— Ah 1 oui, la phrase que la ven-

deuse m'a répétée, au téléphone.
— Pardonnez-moi , je vous ai

éloigné, il valait mieux pour elle,
pour vous. Le docteur n'est pas in-
quiet , mais le moral de Cécile est
très bas. Il faudra que vous vous
employiez à la calmer. Elle s'estime
responsable de ce qui est arrivé.
Elle craint votre jugement, votre
colère. Quand vous êtes arrivé ici,
elle me disait encore : — Patrice
se préparait à être un père admira-

bide. Je me rappelle son cri, lors-
que je lui annoncé mes espoirs :
« Que la vie est belle, que la vie est
riche, tu me donnes Penfant pour
lequel je travaillerais avec dix fois
plus d'énergie, si mon énergie
n'avait pas de limites. » Patri ce s'em-
pourpra. L'exaltation ancienne lui pa-
raissait superficielle, entachée de
littérature. La vérité c'était l'amer
débat de tout à l'heure, dans sa cons-
cience.

Cécile avait donc oublié le Pa-
trice qui avouait mi-figue, mi-raisin
être jaloux.

Elle oubliait toujours le mal qui
venait de l'aimé.

L'amour hausse, transfigure son
objet, alors l'objet est tenu de se
traîner par des voies souvent sans
gloire , vers les sommets, dans la lu-
mière où on le situe. Il y est tenu
pour rester digne de l'amour !

Ainsi la rectitude, l'ingénuité d'un
cœur arrivent-elles à sauver de ses
faiblesses, à tirer de sa boue un
cœur plus charnel.

— Il faut monter près de Cécile,
murmura Patrice.

— Oui, il est temps !
Et ils quittèrent le domaine des

layettes de féerie, où la vendeuse,
ressurgit, composant déjà son souri-
re pour d'éventuelles pratiques.

Ce fut en enfant sanglotante et
qui aurait été trop punie que la
petite épouse tendit les bras.

— C'est ma faute... Patrice, que
vais-je devenir ?

Il se courba sur elle et elle se
blottit en lui.

— Chérie... tu vas redevenir sim-
plement ma femme. Je t'en supplie
cesse de te tourmenter... Je suis là...
Je ne te reproche rien... Je n'ai rien
à te reprocher...

— Ah ! laisse-moi t'expliquer.
— Ce n'est pas la peine , je sais,

j'ai deviné, passage Violet, le seau à
charbon... Chut...

Il lui parlait lèvres contre paupiè-
res comme s'il eût voulu étancher les
larmes avec des baisers.

— Cesse de t'agiter ainsi... Tu
souffres encore, n 'est-ce pas ?

Avec douceur et fermeté il ap-
puyait les mains sur le corps qui se
soulevait vers lui et dont les épaules
ondulaient.

— Je suis sûr que le docteur t'a
interdit de bouger. Il importe surtout
que tu guérisses vite... Oui , oui... nous
avons beaucoup de chagrin. C'est
pour nous, c'est pour toi une af-
freuse déception... Mais les beaux
jours reviendront...

— Je te crois, Patrice... Maiscomme je suis malheureuse...
Il continua longtemp s à essayerde la bercer.
Elle s'abandonna enfi n , laissants engourdir les douleurs et sa peine.

(A suiure)

APRÈS LE CONTE BLEU

A vendre
cuisinière
électrique

le « Rêve » , quatre pla-
ques (2SO-260 volts), en
bon état, émaillée grise;

cuisinière
à bois

le « Rêve », émaillée gri-
se, en bon état. Télépho-
ner aux heures des re-
pas au 5 42 03.

A vendre

poussette
en bon état, couleur bel-
ge ; prix 70 fr. — Ta.
5 54 94.

A vendre tout de suite

petit potager
plaques chauffantes, four
et bouilloire. Mme Brun-
ner, Ecluse 4L.

J'achèterais

1 lit d'enfant
1 chaise pliante
1 pousse-pousse

Prière d'indiquer état et
prix. Adresser offres écri-
tes à Y. J. 526 au bureau
de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour le
début d'avril un jeune
homme Intelligent, bien
recommandé, en bonne
santé et ayant suivi
l'école secondaire, com-
me

apprenti
droguiste

Faire offres sous chif-
fres X. I. 527 au bureau
de la Feuille d'avis.



Le comité directeur de l'Union suisse
des arts et métiers a pris position sur
le maintien temporaire d'un contrôle
des prix réduit qui sera soumis au peu-
ple le 4 mars prochain .

D'accoird sur ce point avec les auto-
rités fédérales, le comité directeur esti-
me que la réduction de l'impôt sur le
chiffre d'affaires doit soulager le con-
sommateur. U attire cependant l'atten-
tion sur le fait que l'adaptation ne peut
pas avoir d'effet immédiat, les non-
grossistes disposant encore de stocks
abondants.

Les arts et métiers suivent avec an-
xiété l'évolution générale des salaires
qui, en raison de revendications parfois
massives des syndicats, recèle de graves
dangers d'inflation.

Considéran t la marche favorable des
affaires dans l'économie privée oes der-
nières anmées, le comité directeur com-
prend que le personnel des administra-
tions publiques s'efforce actuellement
d'améliorer ses propres traitements et
salaires. Il tient toutefois ' à souligner
expressément les graves dangers de
tandanoe au nivellement qu'implique le
récent projet d'arrêté du Conseil fédé-
ral sur cet objet.

Les airts et métiers sont partisans en
principe de la révision du régime du
blé. Ils émettent le vœu que lors des
prochaines délibérations parlementaires,
il soit équitablement tenu compte aussi
des groupes professionnels de l'artisa-
nat et du commerce de détail quii sont
placés entre les producteurs et les con-
sommateurs.

Enfin le comité directeur a approuvé
un rapport sur l'encouragement par
l'Union de l'assistance prêtée aux chefs
d'établissement, sous la forme de con-
seils donnés par les associations profes-
sionnelles et par les offices fiduciaires ,
et comptables des arts et métiers, sur le
plan de l'organisation rationnelle des
entreprises. Ces efforts , conjugués avec
ceux visan t à développer la formation
et le perfectionnement professionnels,
«ont indiqués au moment où les affai-
res sont prospères.

Les arts et métiers
et les problèmes politiques

actuels
Il faut éviter tout abus en matière

d'initiative et de référendum
Il est incontestable que le peuple

suisse, s'il cède trop souvent à la
tentation de l'abstentionnisme, pro-
fite en tout cas de ses droits en ma-
tière d'initiative et de référendum.

Ce qui est très heureux , certes,
mais qui ne va pas sans créer quel-
ques difficultés. On l'a bien vu avec
la première initiative Chevallier qui
n'était pas recevable du point de vue
juridique. Aussi peut-on saluer avec
intérêt le dépôt par un parlemen-
taire vaudois , M. Despland , d'une
motion au Conseil national dans la-
quelle il demande un « contrôle préa-
lable par la Chancellerie fédérale de
la rédaction du texte sous lequel les
citoyens sont invités à apposer leur
signature, afi n d;e constater si ce
texte répond ou non aux exigences
de la loi ».

Le but de cette motion paraî t rai-
sonnable. Il ne s'agit pas de tran-
cher « au fon d » des questions t elles
que l'initiative Rheinau ou Cheval-
lier, mais d'éviter d'emblée les er-
reurs de forme, et de mettre en garde
les auteurs des ini t iatives qui peu-
vent êtr e amenés, sans le savoir, à
commettre de telles erreurs.

* ? *
Ce qui s'est passé ces derniers

mois montre qu 'il y a là un problè-
me fondamental. On peut , par exem-
ple, se demander si le droit d'initia-
tive peut être illimité ou si, au con-
traire , les auteurs dîune initiative ne
doivent pas se soumettre au moins q
quel mies principes fondamentaux de
la « stituition. Par ailleurs, quelle
autorité a-t-elle le droit de déclarer
nulle une ini tiative qui aurait abou-
ti ?

Il faudra prendre note ici de ne
pas amoindri r, si peu que ce soit ,
l'un des droits essentiels du peupl e
suisse dont, jusqu 'ici, il usa toujours
avec une sagesse qui fait l'admiration
de l'étranger. Grâce à ce droit, le
peuple a le droit d'intervenir direc-
tement sur le plan constitutionnel
sans passer par l'intermédiaire d'une
assemblée.

Mais c'est justement parce qu'un
droit comme celui-ci a une valeur
exceptionnelle qu'il importe de le
protéger et de le mettre, à l'abri de
tout abus. Car, à la longue, de tels
abus ne tarderaient pas à ruiner
l'institution elle-même. Il suffirait ,
par exemple, de quelques initi atives
dans le genre de la première lancée
par Samuel Chevallier pour la dis-
créditer.

* * *Par ailleurs, les discussions qui
se sont déroulées à ce sujet au par-
lement, et le vote qui a suivi, ne sont
pas faites pour rehausser le prestige
de cette institution. Certes, l'Assem-
blée fédérale est compétente pour

décider si une initiative a abouti ,
mais les conditions d'invalidation
d'une telle initiative n'ont pas été
prévues par la loi. C'est ainsi que
des divergences assez profondes sont
apparues à cette occasion entre les
Chambres et le Conseil fédéral.

Il est donc souhaitable qu 'un con-
trôle préalable soit effectué de ma-
nière à éviter des erreurs et des abus.

Mais ce qui compte par-dessus tout ,
c'est la sagesse du peuple et la modé-
ration avec laquelle il convient d'user
des droits qui son t les siens.

A. D.

La j ournée
de M'ame Muche

Nouvel les  économ iques et f inanc ières

— L'avantage avec cette robe,
Madame, c'est que vous n'avez pas
besoin de gaine...

Assemblée générale
de la Dante Alighieri

La société Dante Alighieri de Neuchâ-
tel a tenu son assemblée générale sa-
medi 28 janvier , au Buffet de la gare ,
sous la présidence compétente de M.
Egon Runte qui a présenté un excellent
rapport attestant l'activité de la société,
lies cours, les conférences ont été très
fré quentés. La sortie de Berne parfaite-
ment réussie. Les comptes aussi sont
satisfaisants. Grâce en a été rendue à
l'excellente trésoriers, Mlle Alice Biatt -
ner. Quelques démissions sont annoncées,
mais, de plus nombreuses adhésions sont
enregistrées. Le comité a été réélu en
bloc complété par trois nouveaux mem-
bres qui comblaient les vides survenus en
cours d'exercice. On notait avec plaisir
la présence de M. délia Valle , revenu
pour l'occasion à Neuchfttel. Un succu-
lent repas Italien — minestrone, saltlm-
bocca , risotto 1 — mit un terme à la
manifestation. Honneur à la culture...
et à la cuisine de l'Italie amie I

La vie de nos sociétés

Il y a 85 ans aujourd'hui
que les Bourbakis entraient en Suisse

DRAMATIQUE PAGE D'AUTREFOIS

Il  y  a aujourd 'hui , ler  f é v r i e r ,
quatre-vingt-cinq ans que l 'armée
de l 'Est entrait en Suisse pour y
chercher le refuge  et l 'aide dont
avait besoin ce f l o t  de misères et
de souf frances  qui se déversait , par
les Verrières, sur le Val-de-Travers.
Nous ne voulons pas rappeler ici
l 'accueil bienfaisant et charitable
dont ont bénéf ic ié  ces milliers de
« Bourbakis » (du nom de leur c h e f ,
qui s'était suicidé avant de franchi r
la front ière )  et dont un tableau ma-
nuscrit , suspendu dans les classes
du Val-de-Travers, raconte l 'histoire
lamentable écrite par l 'instituteur
Sandoz et lue chaque année le ler
févr ier  devant les élèves.

hCe que nous voulons rappele r,
c'est le souvenir des soldats i:de

Au cours de la « Fête des soldats » du 29 février 1920,. les vétérans ayant
participé au service de frontière 1870-1871 ont reçu une plaquette gravée.

(Photo J. Sagne, Corcelles)

Corcelles - Cormondrèche dont voici
l'image , et qui ont « couvert la fron-
tière » pendant ce terrible hiver
sous les ordres du généra l Herzog.
Ils avaient été invités à la manifes-
tation organisée pour les mobilisés
de la Grande guerre de 1914 à 1918,
le 29 février 1920. Par un temps de
printemps , ils avaient pris part au
cortège imposant qui déambulait à
travers les rues pavoisées de la Côte
et trônaient sur un magnifique break
où flottaient des drapeaux suisses
et neuchâtelois. Ces six survivants
de 1871 étaient MM. Gerber, von Arx ,
Laubscher , Buhler , Hirschy et Sutter
(de gauche à droite), photographiés
devant leur break et dans la cour
du collège de Corcelles. Tous ont
disparu.' . G. V.

Le Conseil général de Fontainemelon
s'occupe d'aménager la place de sporl
(c) Le Oonseil général s'est réuni ven-
dredi soir, sous la présidence de M. Paul
Berger , fils. H a accordé au Conseil com-
munal, à l'unanimité, un crédit supplé-
mentaire de 8000 fr . pour subventionner
la construction d'immeubles privés. A la
fin d'octobre 1955, le Conseil général
avait accordé un crédit de 160,000 fr.
dans le but de soutenir l'action entre-
prise par le Conseil communal pour ré-
soudre le problème de la pénurie de lo-
gements a Fontainemelon. Cette action
fut effective et le crédit complètement
absorbé, à raison de 1000 fr . par cham-
bre mais avec un maximum de 4000 fr.
par ' appartement . Les promesses de sub-
ventions délivrées concernent douze
constructions nouvelles totalisant qua-
rante-quatre appartements ; deux mal-
sons familiales, d'un appartement cha-
cune pourront aussi bénéficier des sub-
ventions accordées. Le manque d'appar-
tements sera comblé et, actuellement,
de nouvelles demandes ne pourront être
prises en considération.

Budget. — C'est aussi à l'unanimité
que le ConseU général a adopté le bud-
get pour 1956, bouclant par un bénéfice
présumé de 2185 fr. avec 574,350 fr . de
dépenses et 576,535 fr . de recettes.

n convient de relever que l'Impôt com-
munal pour 1956 sera prélevé sur la
base des tabelles en vigueur en 1955,

mais il sera fait application intégrale
des déductions prévues par la loi can-
tonale sur les contributions directes. La
diminution de recettes pour la caisse
communale s'élèvera de ce fait à 16.000
francs, mais en plus de la réduction pré-
vue chaque contribuable bénéficiera
d'une remise de 5 % sur son bordereau
d'Impôt communal pour 1956 ; cette re-
mise représente une nouvelle diminution
de recettes de 30.000 fr.

Divers. — Dans le chapitre : travaux
publics, dont les dépenses se montent
à plus de 350.000 fr., deux postes re-
tiennent particulièrement l'attention.
C'est tout d'abord l'aménagement d'une
place de sports d'une surface de 11.000
mètres carrés devlsée à 135.000 francs.
Les dimensions de cette place seront de
146 m. sur 76 m., la place réservée au
football étant de 100 m. sur 63 m. Il
y aura 26.000 mètres cubes à déplacer.
L'aménagement de gradins et la cons-
truction d'une cantine feront l'objet
d'une nouvelle étape si ces travaux se
révèlent nécessaires. C'est ensuite la dé-
pense prévue pour la construction de
nouveaux chemins et trottoirs, soit
135.000 fr. aussi. La rue du Midi sera
terminée et reliée à la route cantonale
par l'actuel chemin de Creuze qui sera
élargi et modernisé ; les rues du Châ-
telard et de l'Ouest , qui se terminent
actuellement en cul-de-sac, seront re-
liées au chemin de Creuze.

En 1954, l'effort particulier de la
commune s'est porté sur l'érection de
la Maison de commune tandis qu 'en 1955
c'était sur la construction d'une salle
de spectacles et d'une halle de gym-
nastique. En 1956 , les travaux prévus
pour l'aménagement d'une place de
sports et l'extension du réseau routier
absorberont à eux seuls la moitié des
recettes budgétaires.

CHÉZARD-SAIrVT.lHARTIN
Soirée de la Société fédérale

de gymnastique
(c) Samedi 28 Janvier, à la halle de
gymnastique une fois encore trop petite
pour la circonstance, s'est déroulée la
soirée annuelle de la Société fédérale
de gymnastique et de ses sous-sectlons.
Le programme, varié ft souhait et fort
bien présenté, comptait une quinzaine
de numéros. Beau travail , qui a été
goûté ft sa Juste valeur par le nombreux
public. Relevons deux beaux solos de
trompette de M. J. Blandenier.

Une petite pièce drôle en un acte :
« Payez vos Impôts ^ , de G. de Wlssant,
ainsi qu'un ballet mixte : « Au temps
des crinolines », furent particulièrement
appréciés.

La soirée familière et dansante fut
animée Jusqu'au petit matin.

DOMBRESSON
Concert do la fanfare

« La Constante »
(C) TJn très nombreux public assistait,
samedi soir, & la halle de gymnastique,
au concert annuel de la société de mu-
sique « La Constante » de Dombresson-
VlUlers.

Sous l'experte direction de M. Ch.
Jacot , de la Chaux-de-Fonds, la fanfare
Joua six morceaux de choix, tous exé-
cutés de façon excellente. . « Réveil cham-
pêtre », fantaisie de Aug. Eenhaes, fut
particulièrement apprécié du public.

M. Decrauzart , président de la société,
remit des distinctions à MM. J. Amez-
Droz, Ed. Mentha, A. Kuster, M. Jaquet ,
G Monnier , pour 35 ans de sociétariat ,
tandis que MM. M. Chédel , sous direc-
teur , et R. Jeanneret se voyaient attri-
buer leur deuxième étoile pour 10 ans
d'activité. Des remerciements présiden-
tiels furent également adressés à M.
Jacot , directeur , qui se dépense sans
compter pour la société.

Pour la seconde partie du programme,
la société avait fait appel ft « La chan-
son Jurassienne de Courroux ». Cet en-
semble tint en haleine et en Joie du-
rant plus d'une heure un public vi-
brant sous les flots de couplets et de
refrains de chansons bien de chez nous.
Le directeur , M. Berdat, a su créer une
ambiance extraordinaire, mais combien
simple et naturelle 1

Selon la tradition villageoise, ce con-
cert se termina, au petit matin, par un
bal animé.

LE NOUVEAU PLAN SCOLAIRE RUSSE
EXPOSÉ PAR UN INSTITUTEUR

A la Société p édagogique du Locle

qui s'est rendu récemment en Union soviétique
Notre correspondant du Locle nous

écrit :
Samedi matin , la Société pédagogique

du district du Locle a tenu son assem-
blée annuelle sous la présidence de M.
Ernest Hasler , instituteur de la classe
des Monts.

Après avoir liquidé la partie admi-
nistrative (adoption des rapports an-
nuels , confirmation de M. Hasler dans
ses fonctions présidentielles), l'assem-
blée, à laquelle s'étaient joints quelques
hôtes, a entendu une conférence fort

intéressante de M. Gustave Willemin ,
insti tuteur a Genève, sur : « Mon voya-
ge en U.R.S.S. ».

Il s'agit d'un voyage collectif fait il
y a deux ans. Le conférencier informe
ses hôtes qu 'il ne connaît pas la langue
russe et que, le voyage étant collectif ,
il ne lui a pas été possible d'entrer en
contact avec la population russe. U
faudrait pouvoir y retourner pour éta-
blir des points de comparaison.

Première remarque du conférencier :
ce pays neuf est en pleine transforma-
tion et en pleine évolution. Il semble
pourtant que l'âme russe subsiste au
travers de tous ces changements poli-
tiques, économiques et culturels. Le dur
travail de la femme et la médiocrité
de ses toilettes ont frapp é le conféren-
cier. Peu d'automobiles, aussi le pro-
blème de la circulation ne se pose pas
encore en Russie. Et pourtant les vi-
siteurs suisses ont vu construire à
Moscou des rues ayant 40 mètres de
largeur. On note beaucoup d'immeubles

neufs dont le style — moderne — res-
semble à celui qu 'uti l isaient  nos archi-
tectes il y a cent ans. I^e métropolitain
avec ses stations luxueuses (parfois ce
luxe est de mauvais goût) fascine
l'étranger.

Propos sur l'enseignement
Le nouveau plan d'enseignement pré-

voit dix ans de scolarité , soit de 7 à
17 ans. Chaque Russe , en sortant de
l'école, sera porteur d'une maturité.
Dans les collèges, c'est la disci pline de
fer ; aucune trace de l'école active ,
tout est mené militairement.  On compte
jusqu 'à 40 enfants  dans une classe. Un
classement s'établit entre les diverses
écoles selon les résultats du travail
collectif , pour engager les forts à en-
courager les faibles. Parmi le corps
enseignant , on note beaucoup de spé-
cialistes qui touchent entre 500 et 600
roubles pour les 18 à 20 heures de leçon
qu 'ils donnent .  Souvent , ils sont titu -
laires de deux classes et peuvent ainsi
doubler leur salaire. A la campagne,
les maîtres sont plus payés que ceux
de la ville. Ils ont également d'autres
avantages.

Les membres du corps enseignant bé-
néficient  de la retraite après 25 an»
d'activité, mais nombreux sont ceux
qui restent dans l'enseignement.

Là jeunesse russe est très friande des
œuvres de Jules Verne, tandis que les
aines, à côté des auteurs russes, se
plongent de préférence dans les livres
de Balzac. Le corps enseignant est très
estimé en Russie.

Le Centre de liaison , qui groupe 15
associations locales et cantonales, a
tenu dernièrement sa séance statutaire.
II a eu la joie d'accueillir le Soropti-
miste-Club.

Le travail fourn i  par ie Centre
en 1955

Le rapport du comité élaboré et lu
par Mlle Emma Roulet , présidente , re-
latait la manifestation organisée en
l'honneur de Mlle Denise Berthoud ,
nommée présidente de l'Alliance des
Sociétés féminines suisses en mai der-
nier. La Journée d'entraide féminine ,
dont le magnifique bénéfice de 2339 fr.
20 a été remis au président de Pro
Familia , et cela grâce à la générosité
du public, et au dévouement de cha-
cune. ' Une commission économique a
également été créée afin de défendre
les intérêts des consommatrices et de
les renseigner.

Le rapport mentionne aussi une Jour-
née d'étude sur le fruit organisée à la
demande de la Ligue suisse des fem-
mes abstinentes, par l'alliance avec la
collaboration de la Régie des alcools,
du département de l'agriculture du
canton de Vaud et de l'Union fruitière
vaudoise.

Le rapport vivement applaudi a été
accepté de même que celui de la cais-
sière.

L'activité des sociétés
s'étend à de nombreux domaines

Il appartenait à une représentante
de l'Union des paysannes d'entretenir
l'auditoire de l'activité de cette union,
fondée en 1943, à la Journée des fem-
mes neuchâteloises par feu Cécile Clerc,
présidente jusqu'à son décès. A fin
1943, le nombre des membres se mon-
tait à 324 : il est aujourd'hui de 1620.
Le comité cantonal a organisé une coo-
pérative d'achat « Rustica », des cours,
des examens ménagers ruraux , un con-
cours d'objets imposés , l'échange des
produits agricoles entre la montagne et
la plaine.

Etant donné les mentalités différen-
tes du haut et du bas, une grande li-
berté est laissée aux districts pour l'or-
ganisation des groupes. C'est ainsi que,
l'année dernière, 25 cours ont été or-
ganisés dans le canton : couture , lin-
gerie , raccommodage, cuisine , utilisation
rationnelle de la viande, soins aux ma-
lades, etc., ainsi que des conférences
d'intérêt très divers. Les machines à
laver, les fers à bricelets, les machines
à tricoter, une presse à fruits sont en
circulation parmi les groupes. La vita-
lité des groupes, l'augmentation cons-
tante des membres, le travail accompli
par chacune sont une preuve de l'uti-
lité indéniable de l'U.P.N.

Une exposition aura lieu en 1958
à Zurich

Mme Dr Leuba intéressa vivement ses
auditrices en les entretenant du travail
de la culture psychique qui peut se
résumer par ces simples mots, mais
difficiles à réaliser souvent : « L'art de
vivre heureux ». Au programme du
cours d'hygiène mentale, nous glanons
au hasard ces dif férents  points : im-
portance et but de l'hygiène mentale ;
vie psychique ; problèmes des décep-
tions ; conflits de la famil le , etc.

Dans les divers , la présidente donna
quelques renseignements concernant
l'exposition féminine de 1958 à Zurich.

Le Centre de liaison
des sociétés féminines

de Neuchâtel
retrace son activité

La XVme journée paysanne
de Payerne

Lors de la dernière guerre, on avait
senti la nécessité d'une large informa-
tion , d'un contact plus étroit entre
l'homme de la terre et les dirigeants
de la vie économi que du pays : magis-
trats ou responsables des organisations
agricoles. De là est née la Journée
paysanne de Payerne, dont c'est déjà la
quinzième du nom.

Celle année, les organisat eurs avaient
choisi un thème susceptible d'intéresser
chacun : la succession , le transfert des
terres.

M. Rawyler , secrétaire à la Chambre
vaudoise d'agriculture , traita le sujet
« Père et fi ls  : transmission du do-
maine », tandis que M. Marcel Regamey,
avocat , exposa clairement devant un
auditoire nombreux « Comment éviter
les querelles successorales ».

Les agriculteurs furent  invités à ré-
fléchir à ces problèmes délicats et à
se réunir en groupes, au village, pour' en discuter et confronter leurs expé-
riences. Ce travail se fai t  déjà actuel-
lement par les noyaux de « Commu-
nauté villageoise • qui existent dans un
certain nombre de villages vaudois.

f C O U R S  DE C L Ô T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 30 Janv. 31 Janv.

8 % % Péd. 1945 déc. 103.60 d 103.60 d
3 M. % Péd. 1946 avr . 102 % d 102 Vi
S % Féd. 1949 . . . 101.— d 101.10
2 % % Péd. 1954 mars 97.— d 97.—
3 % Féd. 1955 Juin 101.— 100.90
i % OFF. 1938 . . 100.60 d 100.60 d

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 828.— d 832.—
Union Bques Suisses 1520.— 1525.—
Société Banque Suisse 1413.— 1417.—
Crédit Suisse 1553.— 1554.—
Electro-Watt 1300.— 1305.—
Interhandel 1370.— 1380.—
Motor-Columbus . . . 1172.— 1174.—
S.A.E.G. série I . . . . 98.— 95.—
Indelec 698.— 700.—
Italo-Suisse 251.— 260.—
Réassurances Zurich .11910.— 11975.—
Winterthour Accid. . 9250.— d 9250.—
Zurich Accidents . . 5300.— d 5325.—
Aar et Tessin . . . .  1130.— 1175.—
Saurer 1190.— d 1190.—
Aluminium 3390.— 3425.— d
Bally 1063.— 1060.—
Brown Boverl 1953.— 1955.—
Fischer 1395.— d 1400.—
Lonza 1215.— 1215.—
Nestlé Alimentana . 2280.—¦ 2287.—
Sulzer 2475.— 2475.—
Baltimore 189 H 187.—
Oanadian Paclflo . . . 141.— 140.—
Pennsylvania 100 Mi 99 V*Italo-Argentina . . . .  43 % 43 Vt
Royal Dutch C'y . . . 715.— 720.—
Sodec 55 V4 54.—
Stand. OU New-Jersey 634.— 640.—
Union Carbide . . . .  445.— 444.—ex
American Tel. & Tel. 781.— 785.—
Du Pont de Nemours 933.— 930.—
Eastman Kodak . . . 333.— 335.—
General Electric . . . 233.— 232 %
General Foods . . . .  373.— d 370.— d
General Motors . . . .  185 Mi 182 H
International Nickel . 343.— 343.—
Internation. Paper Co 471.— d 470.— d
Kennecott 501.— 503.—
Montgomery Ward . . 376.— 374.—
National Distillers . . 91 % 92 H
Allumettes B 56 Vi 56 Vi
U. States Steel . .. .  233 Vi 233 V4
F.W. Woolworth Co. . 207 Vi 208.—

BALE
ACTIONS

Clba 4500.— 4500.—
Schappe 775.— d 775.— d
Sandoz 4309.— 4315.—
Gelgy nom 5320.— 5300.—
Hoffm .-La Roche(b.J .) 10475.— 10475.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 890.— d 890.— d
Crédit F. Vaudois . . 888.— 885.— d
Romande d'Electricité 555.— 555.—
Ateliers constr. Vevey 670.— d 670.—
La Suisse Vie (b. J.)
La Suisse Accidents . 5800.— d 5800.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 154.— 154.—
Aramayo 27 Mi 27 V4
Chartered 40.— d 40.— d
Charmilles (Atel. de) 870.— d 885.—
Physique porteur . . . 690.— o 690.— o
Sécheron porteur . . 605.— 600.— d
S.K.F 285.— cl 285.— d
Cours communiqués , sans engagement,
nnr la R î inmj G cantonale neuchâteloise

BOURSE
Augmentation des salaires

Le gouvernement argentin a annoncé
une augmentation générale des salaires
et traitements à partir du ler février
prochain.

Le communiqué y relatif Indique d'au-
tre part : « Afin d'éviter une nouvelle
Inflation, Industriels et petits commer-
çants devraient supporter eux-mêmes les
plus-values de frais occasionnées par ces
augmentations, non pas en augmentant
les prix , mais en accroissant leurs chif-
fres d'affaires et en réduisant leurs bé-
néfices ». Le communiqué ne donne au-
cun renseignement quant a l'ampleur de
l'augmentation.

Cette décision du gouvernement argen-
tin a été prise à la recommandation de
son conseiller économique, M. Raul Pre-
bisch, dont le plan a été approuvé par
des experts du gouvernement.

ARGENTINE

ZURICH

ZURICH , 30. — Le Grand Conseil zu-
ricois a approuvé par 126 voix contre 2,
une loi autorisant le gouvernement à oc-
troyer des autorisations de construire
des tours looatives.

Répondant à unie interpellation radi-
cale concernant la nouvelle réglementa-
tion cinématographique de la censure, le
directeur de la police a déclaré que cha-
que film doit être soumis à une autori-
sation préalable de Ja direction de po-
lice avant d'être présenté au public.
Pendant la période die 1951 à fin sep-
tembre 1955, la direction die police a au-
torisé la présentation de 2350 bandes ci-
nématographiques , tandis qu'elle en a
interdit 14, c'est-à-dire le 0,6 % de tous
les films proposés . 61 autres films ont
été autorisés après diverses coupures.
Cinq recours ont été déposés, dont qua-
tre pour interdiction totale et un pour
coupures pairtiieHes. Les cinq recours ont
été rejetés . Une fois , le Tribunal fédé-
ral a confirmé la décision du Conseil
d'Etat. C'est là urne preuve que les io-
tervemtions des pouvoirs publics dans le
domaine du cinéma sont très restreintes.
Du reste, la direction de police se voit
interpellée à de fréquentes reprises afin
de sévir plus sévèrement en ce qui con-
cerne l'interdiction de films que ré-
prouve la morale.

Un nouveau bateau
pour le lac de Zurich

KRESSBRONN , 30 (O.P.A.). — Le con-
seil d'administration de la Compagnie
de navigation sur le lac de Zurich a
décidé de commander aux chantiers de
Kressbronn, sur le lac de Constance,
un nouveau bateau-moteur pour le lac
de Zurich, pour le prix de 935.000 fr.
Cette unité pourra transporter 500 per-
sonnes avec trois hommes pour tout
équipage. Elle entrera en service au
printemps de 1957.

Réponse du gouvernement
à une interpellation sur la
censure cinématographique

du 31 Janvier 1H5H
Achat Vente

France 1-06 1.11
O.S-A . 4-26 4.30
Angleterre . . . .  11.20 11.40
Belgique 8.45 8.65
Hollande 110.50 113.—
Italie —.65 V4 —.68 H
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

Marché libre de l'or
Pièces suisses 29.75/31 —
françaises 31.25/32.50
anglaises . 42.—/43.—
américaines 7.95/8.25
lingots 4800.—/4860 —

Télévisions Electronics 10.92 11.90

Billets de banque étrangers

Bientôt la Foire de Leipzig
Environ 40 pays exposeront leurs pro-

duits à la prochaine foire de Leipzig,
qui aura lieu du 26 février au 8 mars.
En même temps que la Foire générale
d'échantillons se tiendra aussi la gran-
de foire technique. La Suisse exposera
des montres, des produits chimiques et
des machines.

ALLEMAGNE OCCIDENTALE

SUISSE

Le mouvement d'affaires des chèques
et virements postaux a sensiblement
augmenté l'année dernière et s'est élevé
à 137,5 milliards de francs contre 127,3
milliards de francs l'année précédente.
Les virements y f igurent pour 112.7 mil-
liards (104,1). Le nombre des titulaires
de comptes a passé de 249,673 à 257,253.

A la fin de l'année , l'avoir en compte
total était de 1,4 milliard de francs.

Nouveaux records
dans le mouvement d'affaires

du service des chèques postaux

Le plan quinquennal prévoit
la journée de sept heures

M. Sabourov, premier vice-président du
conseil , a déclaré dans une conversation,
que le nouveau plan quinquennal sovié-
tique prévoyait d'abaisser la durée de
la Journée de travail de 8 & 7 heures.
La production de l'Union soviétique at-
teindra sous peu le niveau de celle des
Etats-Unis, mais cela dépendra de la si-
tuation internationale.

M. Sabourov croit que la crise écono-
mique est Inévitable dans les pays capi-
talistes. Cette crise ne va pas se faire
attendre longtemps.

La lutte contre les spéculateurs
La lutte contre les spéculateurs a été

entreprise en U.R.S.S. par des brigades de
« komsomols » (jeunes communistes),
annonce le Journal « Moskovskl Moso-
moletz », organe des Jeunesses commu-
nistes de Moscou.

Les spéculateurs visés par lee Jeunes
komsomols sont notamment des person-
nes qui prennent place dans les files d'at-
tente devant les grands magasins et qui
revendent les marchandises qu 'elles ont
pu se procurer. Il en est aussi qui « re-
vendent » leur place à. des clients qui ,
arrivés trop tard , craignent de ne pas
pouvoir obtenir un article , dont le ma-
gasin ne dispose qu'en quantité limitée.
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UNION SOVIÉTIQUE

• Lundi, le feu a éclaté dans un atelier
de maroquinerie au passage des Lions, à
Genève. L'intervention rapide des sa-
peurs du poste permanent a permis de
limiter les dégâts qui n'en atteignent
pas moins une dizaine de mille francs.
* Le chemin de fer Davos - Parsenn a

. enregistré, dimanche, son cinq millio-
nième passager.

ACTIONS 30 Janv. 31 janv.
Banque Nationale . . 720.— d 730.—
Crédit Fonc. Neuchât. 750.— d 750.— d
La Neuchâteloise as. g. 1560.— d 1560.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 235.— d 235.— d
Câbles élec. Cortaillod 14300.— d 14400.— d
Câb. et Tréf . Cossonay 3875.— d 3850.— d
Chaux et clm. Suis. r. 2000.— d 2050.— d
Ed. Dubled & Ole S-A. 1530.— d 1530.— d
Ciment Portland . . . 5900.— d 5900.— d
Etablissent Perrenoud 530.— d 530.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 375.— d 375.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 1875.— d 1900.—
Tramways Neuchâtel . 560.— d 560.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'A 1932 10355 d 103.50
Etat Neuchât. 3% 1945 101.50 d 101.50 d
Etat Neuchât 3% 1949 101.50 d 101.50 d
Corn. Neuch. 3% 1947 101.— d 101 —
Com Neueh. 3% 1951 99.75 d 99.75 d
Oh.-de-Fonds 4% 1931 101.— d 101.— d
Le Loole 3Mi 1947 10156 d 101.25 d
Câb Cortall . 4% 1948 101.— d 101.— d
Fore. m. Chat. 3 W 1951 99.50 d 99.50 d
Elec. Neuchât. 3% 1951 98.— d 96.— d
Tram Neuch. 3% 1946 100.50 d 100.50 d
Chocol. Klaus 3% 1938 100.50 100.— d
Paillard S.A. 8W% 1948 99.— d 99.— d
Suchard Hold. 3% 1953 99.50 d 99.50 d
Tabacs N.-Ser. 3V4 1950 99.50 99.—
Taux d'escompte Banque Nationale 1 H 'k

Bourse de Neuchâtel
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En 1951, trois ans seulement après l'apparition dans notre pays de la première VW, on Merci à tous les collaborateurs œuvrant dans les usines R up to date » de Wolfsburg

en dénombrait déjà 10 000 en circulation ! C'était là, incontestablement, le plus beau et «I"' on' amené ce,,e merveilleuse voiture à son point de perfection actuel. Ceci, tout

. . . , . ., . , . _ , .  .,, ,.,. en s'efforçant constamment, dans les limites du possible, de satisfaire à l'énorme demande
record enregistre dans nos annales de I automobile. Depuis lors, une quantité semblable

provenant du monde entier,
en moyenne de VW a régulièrement trouvé amateurs chaque année chez nous et au-

jourd'hui, la 50 OOOme VW vient d'être livrée à son heureux propriétaire ! Merc| à |fl c|jentè|e $uj sJe qu, dèj |e débu, ef ma|gré |e| apparences exfér|eures de |a .
50 000 VW en Suisse 1... presque une VW sur cinq voitures circulant sur nos routes I... VW moins favorables qu'aujourd'hui, lui a spontanément et sans réserve accordé sa pro-

pres de 20 % de tout le parc automobile suisse représenté par nonante marques dlffé- férence ef qui toujours la recommande avec enthousiasme.

rentes depuis des décennies I
Merci à tous nos agents qui, pour satisfaire au maximum une clientèle toujours plus
nombreuse, n'ont pas hésité à consentir d'Importants sacrifices. Leur service à la clientèle

A quoi et à qui attribuer cette si brillante réussite 1 En tant que représentant général, qu'ils veulent toujours meilleur et plus perfectionné est pour beaucoup, sans doute, dans

nous n'y sommes, à vrai dire, que pour une part infime. Les faveurs du public à l'égard le ,,iomPhe de 'a VW.

de la VW sont dues, avant tout, à ses multiples qualités ef avantages extraordinaires et
, . , ., • . , , -, ,¦ , ,. . . M . , Merci aussi à nos propres collaborateurs de Schinznach qui, au cours de ces sept années,

à sa géniale conception générale. C est la voiture qui répond réellement à un besoin et , , M ' H 'inlassablement, ont consacré le meilleur d'eux-mêmes à la cause de la VW.
tient foutes ses promesses.

Comme preuve de notre sincère gratitude, nous voulons Ici donner l'assurance à tous

. „ , . , j . .. .,, wu, nos clients VW que notre dévouement à leur égard restera Inlassable, au fabricant que \A I occasion de la mise en service de cette 50 OOOme VW, nous ne pouvons nous ., , .nous continuerons à être des propagandistes enthousiastes de l'esprit VW, à tous nos
empêcher d'avoir une pensée de reconnaissance à l'adresse de tous ceux qui de près agenfj que nous ,ej souliendrons et conseillerons sans relâche, à notre personnel enfin
ou de loin ont contribué à cet immense succès. que nous demeurerons leurs loyaux employeurs.
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Garage Paffhey & Fils, 1, Pierre-à-Mazel

IS» Bk T ÉÊ 1«lM CERNIER : Garage Beausite.
H mW WmWrn^ jBBT B̂
Wm a, ^̂ mW—— B̂ M WË CORTA|LLOD : Garage 

A. 
Bendilh, Sur la Fontaine,

B ^A T A B jm\\ FLEURIER : Garage Ed. Gonrard, rue de l'Industrie.

^. ̂ % Sgk r j Ê Èf îm  PE5EUX : Garage Central , E. Slram.
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AÊ̂m\ H H
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Plus de 200 agences en Suisse se consacrent à la vente et assurent le service au tarif à ¦̂̂ ¦̂ ¦¦ -¦¦ ¦̂ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ B

prix fixes VW qui, avec ses 310 positions, demeure le seul système englobant tous les

travaux.



Petits échos de chez nous et d'ailleursDu côté de la campa gne

Comme les Etats-Unis, le Canada
dispose d'excédents de beurre. Il se
propose d'en placer 450.000 tonnes
en Europe, vraisemblablement en
Grande-Bretagne.

? O
A l'occasion du 250me anniver-

saire de sa fondation, une laiterie
de Suède occidentale a fabriqué un
fromage géant de 1200 kg. Il s'agi t
d'un fromage en forme de cube de
110 cm. de côté. Pour le fabriquer,
il a fallu employer 12.500' kg. de
lait provenant de 1500 vaches.

? O
Au 10 décembre dernier, les stocks

de fromage de l'Union suisse du
commerce de fromage s'élevaient à
1257 vagons au total. Durant l'hiver
1955-1956 il a été décidé de fabri-
quer 240 vagons de gruyère.

? O
Notre pays importe actuellement

d'importantes quantités de beurre
de la Nouvelle-Zélande. Ce pays oc-
cupe le premier rang de tous les
pays exportateurs du monde. A côté
de l'Angleterre, il ravitaille toute
une série d'autres pays d'Europe
où la production beurrière ne suffit
pas en hiver à couvrir entièrement
les besoins. Le climat méridional
de la Nouvelle-Zélande permet d'y
laisser pâturer le bétail laitier en
été comme en hiver dans de grasses
prairies vertes et ensoleillées. C'est
la raison pour laquelle le beurre néo-
zélandais est , durant toute l'année ,
le beurre le plus riche en vitamines.
Ce beurre est fabri qué avec de la
crème pasteurisée et il est soumis
à un contrôle sévère et officiel de
sa qualité.

? O
L'industrie laitière italienne se

débat actuellement contre le spectre
de la surproduction. En 1954 , la
production laitière s'est chiffrée à
67 millions de quintaux (58 millions
en 1949). Depuis la même époque,
la production de fromage a augmenté
de 2,7 à 3,37 millions de quintaux.
La consommation intérieure de lait
et de produits laitiers a augmenté,

mais comme les exportations de fro-
mage ont diminué notablement au
cours de ces dernières années, il
existe actuellement des stocks éle-
vés de fromages invendus. Le par-
lement vient de voter un crédit de
600 millions de lires pour assainir
la situation. Ce crédit sera utilisé
pour le stockage du fromage, les
subsides à l'exportation, la distri-
bution du lait dans les écoles et le
financement d'une vaste campagne
de propagande en faveur du lait et
des produits laitiers.

O O
La peste porcine a provoqué en

Suisse la mort de 6075 porcs en
1953, 9475 en 1954 et 4280 en 1955.

<> O
La Belgique importe de grandes

quantités de beurre de Hollande,
mais elle tend à se libérer de ces
importations. Actuellement les stocks
de beurre indigène s'élèvent à 6114
tonnes contre 3919 tonnes il y a un
an. Comme la production laitière
augmente régulièrement , il semble

possible que la production intérieure
suffira à la demande l'année pro-
chaine.

? O
La Société vaudoise des produc-

teurs de bétail de boucherie vient
de lancer l'appel suivant : « Le chep-
tel bovin suisse augmente d'une fa-
çon inquiétante. Actuellement on
manque sensiblement de bétail de
boucherie indigène, les importations
sont fortes. L'élevage est trop im-
portant. Il est urgent de prévenir
une crise semblable à celle de 1953.
Nous vous engageons vivement à di-
minuer l'élevage et à engraisser pour
la boucherie les génisses de qualité
inférieure. »

O O
On compte actuellement 600 milk-

bars en Allemagne occidentale, et
leur nombre augmente sans cesse.
La faveur du public pour cette nou-
velle forme de débits est attribuée
à l'émancipation politique des fem-
mes, qui n'aiment pas se rendre dans
un débit d'alcool. A ce propos, on

rappelle que le premier milk-bar a
été ouvert en 1860.

O O
Depuis 1950, la population rurale

des Etats-Unis a diminué de près
de 3 millions et le nombre des fer-
mies de près de 600,000. La dimi-
nution porte surtout sur les petites
entreprises.

O ?
Le taux des exploitations libres

de tuberculose sur l'ensemble du
territoire suisse, calculé à 44 % en
1952, à 55 % en 1953, à 68 % en 1954,
a atteint 80% à fin 1955,

? O
| Au cours de ces dernières années,
le contrôle laitier s'est développé en
France sans atteindre pour cela les
pourcentages du Danemark, de la
Hollande ou de l'Ecosse, pour ne
citer que les pays qui se trouvent
en tête sous oe rapport en Eiiirope.
En 1938, 25.000 vaches étaient sou-
mises au contrôle laitier outre-Jura,
49.500 en 1948, 73.000 en 1950,
150.000 en 1955. Le nombre des va-

. ches contrôlées a donc doublé de-
puis 1950, mais il ne représente que
le 2 % de l'effectif total de 6.500.000
vaches.

J. de la H.Une œuvre éminemment utile : l'institution pour l'octroi
d'allocations au mariage à des domestiques agricoles

La pénurie de main-d'œuvre agri-
cole et le désir d'avoir un personnel
stable en vue d'éviter les ennuis que
valent les changements de place
trop fréquents des employés céli-
bataires engagent bien des paysans
prévoyants à rechercher des domes-
tiques mariés et à consentir des sa-
crifices pour leur assurer des con-
ditions de vie et de logement agréa-
bles.

Mais le plus souvent , l'employé
qui veut se marier est dépourvu de
moyens pour se mettre en ménage
et se laisse prendre aux pièges de
la vente à tempérament , qui l'amè-
nent à s'endetter et l'obligent à
vivre à l'étroit. C'est pour couper
court dès le départ de ces situations

pénibles qu'a été mise sur pied
l'Institution pour l'octroi d'alloca-
tions au mariage à des domestiques
agricoles, financée presque entière-
ment et à parts égales par l'Union
suisse des paysans et par la Société
suisse d'utilité publique.

Ses subsides permettent aux Jeu-
nes ménages qui s'établissent de se
procurer des meubles, de la literie,
des linges, des couvertures, des ma-
chines à coudre, des ustensiles de
cuisine, à des conditions favorables.

Cette œuvre éminemment utile est
encore trop peu connue chez nous ,
puisque, sur 28 aides accordées l'an
passe, il n'y en a eu que 4 pour la
Suisse romande.

J. D.

Soucis démo-chrétiens en Italie
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R S  P A G E )

Mais chat échaudé craint l'eau
froide. Il est clair que les électeurs
socialistes vont plutôt à Nenni si ce-
lui-ci apparaît différencié des com-
munistes, et s'éloignent de Saragat
si ce dernier est lié par l'apparen-
tement aux démo-chrétiens. Si les
partis du centre appliquent la pro-
portionnelle pure, sans apparente-
ment, et vont à la bataille des urnes
en ordre dispersé, ils sont certains
de perdre Rome, Florence, Venise,
Milan et Gênes, où leur suprématie
ne tient qu'à un fil. Tout revient
donc à savoir deviner l'humeur des
électeurs, et ce n'est point chose
facile.

Nous ferons grâce au lecteur étran-
ger des savants dosages imaginés
par les rédacteurs de la loi, des
distinctions entre villes de 10.000
ou de 20.000 habitants. Relevons
seulement que le choix du système
a une importance très grande, car
lorsqu'une municipalité tombe entre
les mains de l'extrême-gauche, elle
exerce sur tous les domaines de l'ac-
tivité un contrôle qui lui attache
aussitôt une clientèle dépendant
d'elle économiquement.

Que f era  M. Saragat ?
Nous en savons quelque chose en

Suisse, où nous voyons pas mal d'é-
migrants italiens se libérer de l'em-
prise communiste aussitôt qu'ils ont
franchi notre frontière. C'est pour-
quoi le parti communiste italien
s'efforce de maintenir ce contrôle
même sur notre territoire. Notre
gouvernement y a mis bon ordre.
On remarque le même phénomène
dans l'armée italienne, où les re-
crues s'éloignent du communisme
aussitôt qu'elles sont libérées de son
emprise. Et ceci est assez rassurant
quant à la valeur de l'armée ita-
lienne et de sa contribution à la
sécurité de l'Europe.

Tout dépend au fond des décisions
que prendra le parti Saragat lors
de son congrès de cette fin de mois.
Si les délégués représentant les ins-
crits au parti se laissent persuader
que l'apparentement peut être pra-
tiqué avec liberté selon les cas et
les municipalités — et ceci est le
proj'et de MM. Fanfani et Malagodi
— une grande souplesse permettra
sans doute de remporter des succès
inespérés.

L'« Osservatore romano »
en f aveur de la thèse

communiste
Un autre problème vient mettre

ces jours la démocratie chrétienne
dans l'embarras. On sait qu'il y a
une huitaine de jours , à Venosa en
Basilicate, des ouvriers agricoles
sans travail , poussés au désespoir
par la misère, se rendirent avec
femmes et enfants sur une route
nationale, armés de pioches et de
pelles, et se mirent en devoir de
transformer la dite route en champ,
avec l'intention de refaire la route
plus tard. Tout ceci pour induire
la commune à entreprendre des
« grands travaux » en vue de sou-
lager le chômage. Mais détruire une
route est un délit. La police accou-
rut, tenta de disperser les manifes-
tants, qui la reçurent à coups de
pierres, et finalement à coups de
feu. Pour ne pas être submergés, les
carabiniers durent faire usage de
leurs armes. U y eut un mort (parmi
les manifestants) et 15 blesses (la
plupart du côté de la police).

M. Tambroni , ministre de l'inté-
rieur, interpellé par l'opposition
d'extrême-gauche, répondit à ceux
qui voulaient lui imposer une com-
mission de contrôle chargée de sur-
veiller l'enquête de la magistrature,

ordonnée par le ministre, qu'il ne
pouvait admettre d'aucune façon un
procès préliminaire à la police ita-
lienne. « Je n'y consentirai jamais.
La police italienne ne peut pas être
placée sous procès par une procé-
dure accusatrice d'ordre général. »
L'opposition affirmait que la magis-
trature n'offrait pas des garanties
d'objectivité suffisantes.

On a donc ete fort surpris de lire
la semaine dernière un article de
P« Osservatore Romano », publié
comme on sait sur le territoire pon-
tifical, se déclarer en faveur de la
thèse communiste contre celle expo-
sée par le ministre de l'intérieur, le
très démo-chrétien Tambroni. La
réaction a été vive. Des journaux
comme le « Corriere délia Sera »,
« U Messaggero », « Il Tempo », le
« Giornale d'Italia », qui sont tous
favorables au gouvernement démo-
cratique, ont pris feu. Ils ont vive-
ment critiqué P« Osservatore » et le
« Corriere délia Sera » en particulier
écrit qu'il faut « se garder de con-
fondre le gouvernement et l'Etat »,
que le « gouvernement est d'ailleurs
non pas l'expression d'une seule
majorité parlementaire, mais surtout
l'interprète d'un ensemble de prin-
cipes traditionnels et permanents ».
L'Etat représente tous les Italiens.
Si la confiance manque en l'Etat ,
c'est l'anarchie. Il est clair que les
communistes, désireux de détruire
cette confiance pour mieux saper
l'Etat et installer à sa place leur
dictature antidémocratique, ont tout

intérêt à jeter la suspicion sur l'ac-
tion de la magistrature. Mais on ne
s'attendait pas, relève le « Giornale
d'Italia », que l'« Osservatore » leur
emboîtât le pas.

La presse démo-chrétienne n'a pas
soufflé mot de cette affaire. Quant
à l'« Osservatore », il a répondu qu'il
n'est pas l'organe officiel du Va-
tican. Il a en effet toujours soutenu
ce « distinguo ». On se demande
alors s'il a pris une position aussi
nette malgré la Secrétairerie d'Etat
du Saint-Siège. Ou l'a-t-il fait de lui-
même ? Jusqu 'ici le Vatican est resté
silencieux. Il n 'est jamais pressé.
Il se peut que P« Osservatore », étant
donné l'attitude de plus en plus
« sociale » de Pie XII , ait cru pou-
voir aller jusque là. De toutes façons
se pose le problème des relations
entre le Vatican et le parti démo-
chrétien. On cherche naturellement
a l eviter dans la mesure du pos-
sible. U se peut que les leaders re-
prennent l'attitude indépendante de
feu de Gasperi , qui avait insisté sur
ce fait qu 'il était seul responsable
dans un domaine qui , étant stricte-
ment politique , échappe à l'autorité
des hiérarchies. Le lièvre soulevé,
peut-être avec quelque légèreté, par
l'« Osservatore », est en somme celui
des relations entre l'Etat et l'Eglise.
Il pourrait être fatal à la démocratie
chrétienne et à sa popularité de
manquer d'indépendance. On con-
çoit qu 'à la Secrétairerie d'Etat on
pèse ses mots avant de les prononcer.

Plerre-E. BRIQUET.

Genève, centre... pétro lif ère
Pour le moment, cela se trouve dans les vitrines du Muséum

D' un de nos correspondants de
Genève :

Bien qu'il manque cruellement de
place, le Muséum de Genève — qui
doit être reconstruit à un autre en-
droit, on le sait, plus beau et sur-
tout plus grand qu'on le voit main-
tenant — ce Muséum donc a orga-
nisé avec infiniment d'ingéniosité
une exposition consacrée au pétro-
le et, plus particulièrement, aux re-
cherches entreprises dans ce do-
maine en Europe occidentale. -

Aussi bien, le croissant besoin de
pétrole dans le monde entier a-t-il
fait se multiplier un peu partout
études et forages, et de récents et
incontestables succès ont été obte-
nus à travers la France, en Bavière,
en Lombardie, en Sicile, ailleurs
encore.

Le bitume
dn sous-sol genevois

En Suisse même, le canton de Ge-
nève est une des régions qui pour-
raient bien offrir le plus d'indices
au moins dans ce domaine.

D'ailleurs, au milieu du XVIIIme
siècle déjà, Jean-Philippe Horneca
(entendez aussi Horngacher), sei-
gneur de Dardagny, s'employa, mais
en vain, à former une société pour
exploiter le bitume qu'il avait pu
déceler à travers le Mandement, dans
la campagne genevoise. Peu après,
le grand géologue Horace-Bénédict
de Saussure, dans un discours, lors
de promotions académiques, s'effor-
ça d'attirer l'attention de ses con-
citoyens sur les richesses bitumeu-
ses du Mandement.

E fallut attendre jusqu'à la fin du

siècle dernier pour que des indus-
triels genevois fissent entreprendre
quelques menus forages dans la ré-
gion de Dardagny-La Plaine. L'af-
faire fut sans lendemain, mais, peu
ayant la dernière guerre, des études
géologiques, toujours au même sujet
et portant sur la même contrée, fu-
rent entreprises et activement pous-
sées sous la direction de Henri La-
gotala, décédé aujourd'hui , et qui
était professeur de géologie du pé-
trole à l'Université de Genève. En-
fin, durant la guerre même, alors
que l'arrivée du pétrole en Suisse
allait se raréfiant toujours plus,
quelques forages de reconnaissance
furent entrepris autour de Darda-
gny, et même poussés jusqu'à 300
mètres sous terre près de Peissy.

Documents et échantillons
Tout cela ne relève pourtant en-

core que d'une bien approximative
prospection, mais est opportuné-
ment rappelé par l'exposition en
cours, laquelle est plus largement
et plus immédiatement évocatrice
au moyen de toutes sortes de docu-
ments et, singulièrement, de nom-
breuses et très diverses roches bitu-
meuses.

Outre le concours empressé que le
Muséum genevois a obtenu pour son
attrayante manifestation auprès des
grandes compagnies pétrolières
étrangères, il a eu la chance de re-
cevoir en don , à cette occasion, la
splendide collection de roches pé-
trolifères constituée par le profes-
seur J.-W. Schroeder , le géologue
pétrolier qui fait particulièrement
autorité en la matière. Mh.

Vers une hausse générale
des salaires

GRANDE-BRETA GNE

Le correspondant de Londres de la
« Tribune de Genève » apprend que sous
la pression des organisations ouvrières,
le gouvernement a décidé de ne pas
s'opposer, en princi pe, à l'octroi d'une
série de hausses de salaires. Il a donné
lui-même l'exemple en autorisant la
commission des transports qui gère les
chemins de fer nationalisés à accorder
aux cheminots des augmentations de
l'ordre de 7% .

A l'heure actuelle, les revendications
en cours concernent plus de 3 millions
de salariés, dont 2.500.000 ouvriers de
l'industrie de la construction mécani que
et des chantiers navals et 600.000 ou-
vriers agricoles. Les premiers réclament
une augmentation de 15 % et les seconds
un salaire minimum de 7 livres par se-
maine, pour une semaine de 47 heures.

Si le gouvernement s'est rangé à
l'opinion de ceux de ses membres qui
estiment qu 'il vaut mieux pour l'ins-
tant laisser s'établir un nouveau niveau
des salaires, c'est qu 'il est vite arrivé
à la conclusion que toute intervention
officielle ne servirait à rien et ne pour-
rait que provoquer des conflits sociaux.
Déjà , l'année dernière , le nombre des
journées de travail perdues à la suite
de grèves a dépassé toutes les moyen-
nes annuelles de la période d'après-
guerre. Mais , une fois satisfaction don-
née aux revendications actuelles, on
prête à sir Anthony Eden d'imposer
une sorte de blocage des salaires et des
prix. C'est à partir du nouveau palier
atteint que M. MacMillan mettra au
point , vers le milieu du mois de fé-
vrier, sa politi que financière et éco-
nomique.

Mais les perspectives sont d'ores et
déjà alarmantes.

Les piétons auront
des talons lumineux !

ALLEMA GNE DE L 'OUEST

FRANCFORT , 31. (D.P.A. ) .  — M.
Gerhard Lippmann , président de la
police de Francfort , a fait sensation,
lundi , lors d'une assemblée de journa-
listes et de représentants des autorités,
en se présentant avec des pastilles ré-
fléchissantes à ses chaussures.

Trois petites pastilles étaient fixées
à l'arrière de chaque talon. Elles auront
pour fonction de signaler la présence

des piétons aux conducteurs de véhi-
cules à moteur.

Cette nouvelle mode serait déjà lan-
cée au printemps, sur le marché alle-
mand. Le président de la police attend
de ce système une réduction considé-
rable d'accidents de la circulation.

Les «groupes de combat»
vont être renforcés

BERLIN, 31 (O.P.A.). — Indépen-
damment de l'« armée populaire », dont
la constitution a été annoncée récem-
ment, les « groupes de combat » (mi-
lices) de l'Allemagne de l'Est seront
renforcés. Le fonctionnaire communiste
Franz Druck a déclaré, lundi à Halle,
que vingt mille hommes de ces mili-
ces prendront part à un « appel géné-
ral », le 18 mars prochain, à Halle.
« Quelques autres unités » seront égale-
mnet mobilisées ce jour-là. La mise
sur pied de l'armée populaire nationale
ne rendra nullement superflus les
« groupes de combat » des entreprises.
L'armée aura des effectifs limités et
aura besoin du concours d'autres trou-
pes.

I ' ; : r" ê, \̂ M, ~ >
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Demandez, vous aussi, /-. &>t Km ^^ Ŵm̂ ^̂ ^̂  ̂ 1
ce légume pour gourmets ! \ ., ^^*4^vA f*-, v?s -^  ̂ j

Des petits pois primeurs, tendres et savoureux, "\ ^IPijîyBpP^® JS
ont été mis en conserve dans toute leur fraîcheur. ' ••<- ,_

w™..: ¦.<• :¦ yyy;yy.yyy.\ .:':;£;-:£** v'"*

Les Petits Pois des Gourmets font venir 
^̂ ŝmx^s^g^^^^

l'eau à la bouche, ils fondent délicieusement W * 7y V, boite </i boite
sur la langue et sont d'une exquise délicatesse. tSSZ*S^^S l̂ MI fins 1.30 

2.30
Meilleurs encore que des petits pois frais ! liilB^^^LSSSiÉM 

très fins 1.40 

2.45
Boîte Hero à l' éti quette argentée » f -X$i| extra fins 1.50 2.60

reiris Fois I '&SM
des Gouftneïs Herfb flleî jk Ŝffi 

00™
^^̂

B Qualité en 
M cafés rôtis
W &% S.T.E.N.J. Net

S Mélange 250 gr. Fr. 2.95 2.80
I arôme puissant, donne une tasse de café

Sij noir très agréable 

B COIliptOir 250 gr. Fr.O.ZU 3.05
j un arôme recherché 
I Nos prix sont adaptés a la baisse 

EH des cafés verts 

I ZIMMERMANN S.A.

3 pour 2
LARD

de bajoue
avantageux
BOUCHERJE

R. MARGOT |
A VENDRE

pour cause de décès salle
h, 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 910 au
bureau de la Feuille
d'avis.

J

! /) COUVERTS DE TABLE
/ 1

 ̂
100 gr., argentés, livrés dlrecte-

f  I- Wk ment par la fabrique aux partl-
/ •TJ culiers. (Paiements par acomptes).
/ ̂ r Belérences de 30 

ans. Par exem-
7 If pie, service de 72 pièces à. partir
î Jj de Fr. 275.—, franco de port et de
j i  douane. - Demandez le catalogue

M gratuit à FABRIQUE DE COU-
f t  VERTS A. PASCH & Co, Sollngen

v yr  (Allemagne) No 16.

Tram completI
Attention au danger de contagion!
Prenez quelques GABA. Elles
recouvrent les p arois délicates de
la gorge d'une f raîche p ellicule
adoucissante et protectrice.

GABA'

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

de Neuchâtel »
1 an . . .  Frf. 4200 
fi mois . . . Frf. 2200.—
3 mois . . . Frf. 1200.—

Domicile de souscription :
SOCIÉTB CIVILE D'ORGANISATION

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

Lyon 3366-31



j Aller en vacances avec ffi. MHS

Les heures de soleil sont comp- gique à cet aliment pour les pe- g
tées au village alpin. Le téléski tits. Merveilleusement rassasié,
monte et monte. Et la jeune le bébé s'endort. Il n 'y a là rien 'à
maman sportive est si contente de miraculeux. C'est Bébé-Vite ! g
de n'avoir qu 'à chauffer la boîte 

i^^^^r"^«r^«^rw^^^^^^™
de Bébé-Vite pour nourrir son j ^'g^ff ïf t \  a flffl I H ^ MBH

U bébé. Elle ne pourrait pas faire 1 R1 rj I B~5 f j  rfl
mieux , même en sacrifiant beau- iTnSi™ 1 X 1 .  JM 1 1 L 

^
Ê coup de temps dans la cuisine du _ , , .Sj La boite de 210 gr fr 1.20.
I Chalet.

^ ^ ^ 
Bébé-Vite, un produit de Bell S.A.,

1 L'addition de viande et de foie est „ vente dans [es pharmacies,
I donne une grande valeur biolo- drogueries et les succursales Bell.

v • m., ' - -

¦ 
•ïjjf riU m0 BSP m̂qç *W Al iH mf k̂w *B»r JBTBINP et le rideau se baissera sur la plus importante 11

^H

I VENTE FIN DE SAISON |
I u U  

Canton (Autorisé par le département de police)

C'est l'ultime moment p our saisir les bonnes aff aires à tous nos rayons H

I

Sur tous les prix de SOLDES déjà fortement réduits, nous accordons ™
du 1er au 4 février un nouveau RABAIS de 10% à nos rayons M

m MANTEAUX - COSTUMES - ROBES - BLOUSES - JUPES pour dames et enfants 1

I

LES DERNIERS jsjj-t g/j* UN LOT DE UN LOT DE UN L0T LES DERNIÈRES 
LES DERMÈRES «ffe l||

TRAININGS llll SLIPS homme MAILLOTS ÉCHAPPES CHAUSSETTES AHFM,OF. OP«RT 11 H
Macolin , pour da- i i l  . _ -  ^^LF M MA 

messieurs, 
 ̂ \ messieurs - kHEfflldEd ôrUK I M Ŝ

mes et messieurs # || H Valeur 2.95 M Â l ï  pur coton I Rfil 
Pure laine "J Valeur 3.90 I en tissu gratte uni 

1 H H
Valeur 29.50 £Jfc §1 » |'*U Valeur 2.75 |UU Valeur 5.90 M u SOLI)ft ï - HJ |« Il

¦ 

SOLDÉ 24— et Hi W0 ¦ b0 * SOLDÉ * SOLDÉ Mil 1.50 et Al Valeur 16.80 SOLDÉ ^KF BI 
ĵ

EA nnnttEP "» Il --.. 1 DAIIPCC 1 I2,._.. 1 LES DERNIÈRES LES DERNIÈRES WM50 ROUGES a lèvres 1 ROUGES a lèvres I «„l ftT nïQ , .»«. PIIHITTCC nnTnii »n.mnr UA..mA«HT PARFUMS PATOU P^

I

DE PARIS I et à ongles REVLON i CULOTTES LAINE CULOTTES COTON POUDRE HOUBIGANT 
rHnrumo THIUU 

g

E U  I i l  
GAUDA 

/j  
valeur A « I A  ¦

Valeur 2.80 
— ¦il 1 

Valc,,r 8-80 1 ¦ ! 
Valeur 9-80 £A ¦ 

jusqu'à 5.90 
 ̂  ̂

Valeur 3.75 !|; t^Sr Valeur 30.— Ë M M Hsl
SOLDÉ IWV I SOLDÉ Ml | SOLDÉ 5.— et |R| SOLDÉ HI SOLDÉ fit! SOLDÉ AMI lai

5 Tohliorc houottoc #1 * n0tre ray0n € T0Ut P°Ur en̂ antS * ENC0RF Ql,EI*UES 
f |¦ l3DIIBlS~Q<iV6ïï8S ¦ï DES OCCASIONS FORMIDABLES fBblJ6rS~bl0llS&S Pi H

S&al cretonne MF ÎB 
^a  ̂ ^

BB KM ^fet « HI '"** P-'l

I

^P ^^H ^H PET BMB, cretonne, taille 42 seulement ||| «S W|»w

Valeur 4.90 SOLDÉ B ¦¦ B™"™' 
Al IB r  ̂BF Valeur 14.80 SOLDÉ  ̂^H S

| A NOTRE RAYON TISSUS ,.„. __._ „,.,, ™~ —. ï

1 .S> j  . | «m O tnffumM GANTS DAMES A ï
O largeur 130 cm. HB 1 largeur M) cm. f|, jïB J ï j  Q |̂  

jf 
| 

j | 
1 H i -J ^|̂ | Q  ̂ «̂  BLBBI SBB1 Valeur 12.80 SOLDÉ H ¦ I Valeur 6.90 SOLDÉ HMH iJMBaaBBaBMBgBM^̂ ^Ms JW •** et # ,— J) "¦ et IWBMB BB

_^_^^_ _^_^_ ^^^___ I - *;. ~ ' v ' * 
¦ * *- %^' ** ¦ 

TI Ŝ' *" ¦ *¦ :''̂ "fii ™-^__ «_^^_^«^— _____ ^^^^^__ j df iS m W BfeiBsl || | Si l I I  I S Si S3Ë ii m̂ l^MI 11 n ĝ ̂ £̂ îl KS BJm \w

H NOUVELLE GRANDE BE^

g LA PLUS FORMIDABLE "

P VENTE DE CHAUSSURES g
S DU CANTON W
2 CAgg Rabais sensationnels - Coup de balai* fantastique 

^Crt Une énorme masse de chaussures est mise en vente *m
^

5/3 VOYEZ NOTRE VITRINE SPÉCIALE 9gk
W! j VISITEZ NOTRE EXP OSITION A L'INTÉRIEUR SANS OBLIGATION D'ACHA T ^
a O¦-a DES PRIX INCROYABLES - DES OCCASIONS INOUÏES Jf.
o 2*&rt Une immense muraille de chaussures vous attend

1 J.KurrhsA IMM ^̂ BBBBBMBBBBBBJ WÈB * J Ĥ BBl H : ^̂ ^|
i î j '¦ Seyon 3 - NEUCHATEL , ; ¦  ' [s^̂ É
|XX ,|| (Autorisation da département de police dès le 16 janvier 1956) IliSEh^

POITRINE
DE MOUTON

BOUCHERIE

R. MARGOT

Le nettoyage et le réglage de votre

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

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

Envoyez cette annonce en Indiquant :

iVom ; 

Adresse : 

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,

Saucisse à rôtir
• . pur porc

Charcuterie
de campagne

A. VOUGA
Halle aux viandes

et Cortaillod

A vendre

chambre
à coucher

moderne, avec lits coulis-
sante. — Téléphoner au
(038) 91180, entre
18 h. 30 et 10 heures.

En bonne qualité :

Culottes
pour bébés

Toiles
imperméables

pour lits et langes
Tout ce qu'il vous
faut pour les soins

des malades et
des bébés

Reber
SAINT-MAURIOE 7

Timbres S.E.N.J. 5 %

^OSJIRJ

1 GROSSESSE
fS Ceintures
î i spéciales
|| dans tous genres

î>M aveo san- OC JE!'M gle dep. tJ.HJ
H Ceinture «Salus»

? jjj 5 % 3. E. N. J.
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TH ÉâTP F Dès ce soir à 20 h. 15 précises
Vjp UN PROGRAMME
^ 

521 62 SENSA TIONNEL
(?)
\iS Les plus célèbres hors-la-loi de
l'histoire de l'Ouest réunis dans un seul film !

Les Vautours de Carson City
P̂ 

Un film de 
« suspense » 

de 
toute

grande classe
avec

Joseph GOTTEN el Teresa WRIGHT

JMBtaf LE pÙ GE
ÏPî %xlÉâP -''̂ ir «VIEA

¦?????????????????????»??»»» »+,

Dimanche : matinée à 15 h. Versions originales
sous-titrées :

ATTENTION : Cette semai- français - allemand
ne 'les séances commence- Samedi, location ouverte
ront à 20 h. 15 précises de 16 h. à 18 h. 0 5 21 62

I I h

ACADÉMIE DE MUSIQUE- Neuchâtel
SALLE DES CONFÉRENCES

; Bébé orchestre (4 - 10 ans environ)
j Orchestre d'enfants — Directeur :
! Walter STARCK, Strasbourg, avec la
j collaboration de Mlle Madeleine JOST.

(Inscriptions : lundi et jeudi dès
! 15 heures). Tél. 819 37.

j Degré moyen (dès 10 ans environ)
Enseignement du violon — Directeur:

j I Paul DRUEY, Genève. Leçons indivi-
duelles (par groupe de deux élèves).

j | Solfège — Ensemble à cordes
j j (Inscriptions

^ 
: jeudi à 18 heures)

j jj Degré supérieur (élèves avancés)
j 3 Possibilité de préparer individuelle-
i ment, à Neuchâtel, le programme de
ï l'INSTITUT DE MUSIQUE - GENÈVE

j lj (Directeur : Paul DRUEY)

1 1 (Diplômes légalisés
J par la Ville de Genève)
S Leçons particulières, mardi et mercredi

j 15, avenue du Mail, tél. 5 36 48

APOLLO En 5 à 7 Prolongation
LE TRIOMPHAL SUCCÈS .. 6™ semaine

CHANSON FRUHL1HGSLIED
« s Vreneli von Eggisberg »

0 0  I K I N I L AA \r 1 
mit den bekannten Schweizer Darstellern

avec les célèbres vedettes suisses KdÉMftl*P̂ H|| ELSBETH SIGMUND

ELSBETH SIGMUND EST.â 'IS —~'"°
l'inoubliable <HEl DI > . fc^S  ̂

Jfe kU W 1 Anne-Marie BLANC

Anne-Marie BLANC Martin ANDREAS WWT WP 3i ^"'  ̂6RETLER

Neinrich GRETLER Annelise BETSCHARD f % $f- \fJF J Martin ANDREAS
et avec l'enfant prodige du film ' ' 

^PWMy AnnelïSe BETSCHARD

Ol  |\ /r n  /* n I l i  l i  I V^ .HP  ̂ <md mit dem Wunderkind
L I V - E R  G R I M M  ¦̂ L!!3F1_JJL JkA des Films

Lieux de l'action i 
^—JBjÛ ' llWl^MM ̂ g^M^̂ p«!np B 

OllYSf GRIMM i

^̂ ^̂ ^^^ ŷMBÉfcî f̂ejy âlJBfcrfHL *̂ ^S JH ' 
*̂ Ĥ K 
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PRÊTS
de Fr. 100.— &
Fr. 2000.— sont ra-
pidement accordés
à fonctionnaire, et
employés à salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. — Service
de prêts S. A., Ln-
clnges 16 (Rumi-
ne), L a u s a n n e.
Tél. (021) 28 SB 77.

«¦¦¦MM

' sTUDIO AUK?™àl7h. 3o '

DERNtf&fc 2 productions de Walt Disney

jg T̂Valt Disnqr k
^

Pays aux merveilleuses couleurs
i

f̂- Toute la rutilance d'un monde enchanteur -jç

mwÊmwBttm^^mWÈÈÊÈiÊmVmMEyMÈÈi ' ^̂ ŜÊSÊÊ PIS

mWBÊ MÉIÊWÊ S

I OURAGAN le pur-sang
i Film tourné dans un ranch EN T E C H N I C O L OR
m du Kentucky ^
1 Au programme : ENFANTS ADMIS
¦ Un joyeux dessin animé ... _
1 R » i " ? ' « ™ des ï ans
m Retenez vos places et retirez vos mi-
ra lets d'avance. Location ouverte dès
1 14 heures. Prix des places : Fr. 1.70 et 2.20
R rj t Durée 1 h. 10 environ

^̂  
I  ̂

830 00 ,

F- . - . 
m*mmWKm ^*m^̂ mm m̂̂ m̂ m̂ m%m^̂ ^

M THÉÂTRE DE NEUCHÂTEL I
JÊ£ Mardi 7 février, à 20 h. 30 I

LES FAUX-NEZ
présentent

LA FÊTE DES VIGNERONS DE LA CÛTE
Textes et musique de Franck Jotterand, et
LES QUATRE DOIGTS ET LE POUCE

de René MORAX
Prix des places : Fr. 2.85 à 7.90

Location : AGENCE STRUBIN, Librairie (Rsimtfo
Tél. 6 44 66

Spectacle hors abonnements

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal HÔTEL DE LA SAUGE

CANAL DE LA BROYE

1er février 1956

Ouverture de la saison
Se recommande : famille H. Walther

SKIEURS
Vue-des-Alpes

Téléski Chasserai
Chaque mercredi à 13 h. 30

AUTOCARS WITTWER 5 ïï8

3 POUR 2
Teinturerie

AU GHIKITO
Snr 3 vêtements nettoyés,

vous n'en payez que 2

G. AUBRY
Tél. 518 45

Crédit foncier neuchâtelois
Messieurs les actionnaires du CRÉDH

FONCIER NEUCHATELOIS sont convoqués,
aux termes des articles 14 et 15 des statuts,
en

Assemblée générale
ordinaire

pour le jeudi 23 février 1956, à 11 heures,
à l'hôtel de ville de Neuchâteû.

ORDRE DU JOUR :

Rapports et comptes du 92me exercice.

Messieurs les actionnaires qui assisteront a cette
assemblée devront, à teneur de l'article ls des
statuts, déposer leurs actions Jusqu'au samedi 18
février Inclusivement, au siège de la société, à
Neuchâtel, ou auprès des correspondants de la
Chaux-de-Fonds et du Locle.

Dès le 13 février 1956, le compte de profits et
pertes, le bilan, le rapport des contrôleurs, le
rapport de gestion et ies propositions concernant
l'emploi du bénéfice net, seront à la disposition
des actionnaires au siège de la société.

Neuchâtel , le 26 Janvier 1956.
Le président du Conseil d'administration.

I 

Maintenez votre PIANO
au diapason, faites-le accorder I

régulièrement |

PIANOS RENÉ STROBEL
(ancien accordeur du Ménestrel) 1

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

quatre générations 01
—¦gggggggmwmmJ
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I

MUIIII IJ Y IJII combustibles
SOUDE et LIQUIDE

Profitez de nos installations modernes — Toutes nos livraisons
d'huile combustible s'effectuent au moyen d'un compteur

étalonné qui donne toute garantie
BUREAUX : Neuchâtel, Dupeyron 3 Tél. 5 17 21
CHANTIERS : Vauseyon Tél. 5 55 45

fc—¦—gggg ĝ ĝM^M^M*

Société de graphologie
La Société de graphologie, de Neuchâtel,

informe le public que les membres suivants
sont en possession d'un diplôme décerné
après examen et ont l'autorisation de pra-
tiquer :

M. R BRODBECK (fbg de l'Hôpital 13) ;
M. W. CHATELAIN (route des Falaises 26) ;
Mme S. BOLLER (Brévards 1) ;
Mlle S. DELACHAUX (Poudrières 43) ;
Mme S. FISCHER-THÉVENAZ, Vieux-Châtel 17.

I ISamedi 4 février , dès 14 heures et 20 heures K

I

à la belle salle Diari, le Locle (700 places) 2g
a lieu KH

LE PLUS GRAND I
MATCH AU LOTO I
DES CHASSEURS DU LOCLE I

comme d'habitude seulement de gros quines ]|3

EXEMPLES : il
1er quine 1 chevreuil ffiS
2me » 1 chevreuil ES
Sme » 1 chevreuil IE||
ler quine 1 vélo BJ
2me » 1 costume de dame || |
Sme » 1 jambon «E

Milieux de salon, tours de lits, j |H
tonneaux de vin, corbeilles garnies Tpf

Cartes à 50 ct. - Autocar à chaque train FM

Dégustation tous
les Jours

Réparations
Nettoyages

de tous tapis PERSES et
autres. Georges CAVIN,
ruelle de l'Immobilière 6.
Tél. 5 49 48.

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

« Renault 4 CV.»
vendre, éventuellement
échange avec Hillmann.
S'adresser à J. Gassmann,
Grand-Rue 70, Corcelles
(NE). 

A vendre

« Fiat 1900 »
9 C. V., modèle 1S6S ,
28,000 km., comme neuve,
radio, lave-vitres, etc.
Voiture de confiance. Re-
prise éventuelle d'une 5/6
C. V. Prix intéressant. —
Offres à, M. Paquette, Pe-
seux, tél. 8 IB 28.

|j  A vendre

' «Opel Olympia»
7 C. V., Intérieur soigné,
bons pneus. Fr. 1500.—.
Tél. 5 '51 29.

«Ford Versailles»
1955

ayant roulé environ
10,000 km., voiture abso-
lument comme neuve,
vendue avec toutes les
g a r a n t i e s  nécessaires,
éventuellement facilités
de paiement. Tél. (0Q1)
22 86 3)1 (heures des re-
pas).

A vendre, pour cause de
non-emploi

fourgonnette
« Morris »

type Van, charge utile
500 kg., 8 CV. porte-ba-
gages sur le toit. Bon
état de marche et d'en-
tretien, prix avantageux,
1600 francs.

Adresser offres écrites
à I.S. 476 au bureau de
la Feuille d'avis.



AURILLAC, 31. — Le comité natio-
nal de réorganisation de l'Union de
défense des commerçants et artisans,
qui groupe les dissidents poujadistes,
vient de siéger à Aurillac. Des délégués
provenant de 23 départements s'étaient
réunis dans le chef-lieu du Cantal.
L'un des militants, M. Firmin Bos,
d'Aurillac, s'est élevé contre la dévia-
tion suivie par le mouvement Poujade
et sa transformation en parti politi que.
A son sens, l'entrée du mouvement
dans la politique a dressé contre les
commerçants et les artisans tout ce
qu'il y a d'organisé dans la nation
française.

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE,
après deux jours de débats, aucune
entente n'a pu être réalisée entre les
chrétiens-démocrates et les libéraux sur
la loi électorale qui régira les futures
élections du Bundestag.

En janvier, Berlin-Ouest a accueilli
15.500 réfugiés soit 4000 de plus qu 'en
décembre 1955. Depuis la proclamation
de l'armée populaire, le nombre des
jeune s fuyards a doublé (4000).
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Les dissidents poujadistes
se sont réunis à Auril lac

GUY MOLLET INVESTI
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

I,a péroraison de l'orateur a été la
meilleure partie de son discours en
deux épisodes : « Vous avez devant vous
un homme de bonne volonté. Il ne tient
qu 'à vous, Messieurs, de lui permettre
d'être aussi un homme de volonté ».

Echec communiste
Voilà pour la séance de l'après-midi.

Celle du soir, plus courte, a été égale-
ment plus intéressante et plus nourrie
d'informations.

Il s'agissait, pour les groupes restés
muets jusque là, de fixer leur vote. Le
M.R.P- était U*- u s'en est tiré avec
adresse et, par la bouche de M. Le-
courl, il a justifié son soutien à M.
Guy Mollet par la nécessité de contre-,
balancer l'influence communiste.

« L'extrème-gauche voulait faire une
déclaration , a dit M. Lecourt, le M.R.P.
va l'en emp êcher. »

Dès cet instant, l'affaire était termi-
née, et quand les modérés annoncèrent
que, dans leur ensemble, ils s'abstien-
draient pour des raisons d'intérêt na-
tional et pour ne pas- encourir le re-
proche de faciliter une politique d'op-
position systématique, on eut alors
pleinement conscience, comme venait
d'ailleurs de le proclamer M. André Le-
court, que la vaste opération commu-
niste de noyautage du Front républi-
cain avait pour cette fois manifeste-
ment échoué.

Résultat sensationnel
mais pas de contrat permanent

A son banc, M. Jacques Duclos, fu-
rieux, épongeait sa nuque cramoisie,
tandis que M. Guy Mollet souriait. A
minuit, le vote commença et l'on don-
nait au présiden t du conseil désigné
plus de 450 voix pour cautionner son
expérience. Ce résultat est sensationnel,
mais il ne prend cependant pas le ca-
ractère d'un contrat formel et perma-
nent. Tous les groupes nationaux l'ont
fait savoir, à l'exception de ceux appar-
tenant au Front républicain : ils ju-
geront le gouvernement Guy Mollet
comme le jardinier les fruits de son
verger, à ses résultats et à eux seuls.

Une phase nouvelle de l'histoire par-
lementaire commence, et l'on verra de-
main ce qu'on obtiendra de cette ma-
jorité de rencontre dont le mieux qu'on

puisse dire est qu elle est un peu
comme la mariée de la fable, trop
belle pour le rester longtemps.

M.-G. O.
LE VOTE

(A.F.P.). — Par 420 voix
contre 71, 83 abstentions vo-
lontaires et 18 non votants, AI.
Mollet a obtenu la confiance.

La position des groupes
PARIS, 31 (A.F.P.). — Le groupe des

républicains-sociaux a apporté ses suf-
frages à M. Guy Mollet. En revanche, le
groupe d'union et fraternité (pouja-
diste) a voté contre l'investiture. D'au-
tre part, les membres du groupe du
rassemblement des gauches républicai-
nes (Edgar Faure) se sont abstenus
dans leur majorité.

Enfin, le groupe des indépendants et
paysans d'action sociale (Antoine Pinay)
s'est abstenu également dans sa majo-
rité, une douzaine de ses membres vo-
tant contre l'investiture et quelques-uns
pour.

SURPRENANTES DÉFAITES
des Tchèques et des Canadiens
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LE TOURNOI OLYMPIQUE DE HOCKEY SUR GLACE
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Le match opposant lundi soir le Canada à la Tchécoslovaquie a fait plus
de dégâts qu'on ne le pensait. Ces équipes payèrent chèrement hier les
efforts accomplis la veille : elles s'Inclinèrent toutes deux devant des adver-
saires qui ne semblaient guère devoir les Inquiéter. Les Tchèques ne résis-
tèrent que durant un tiers-temps aux assauts des Suédois ; les Canadiens
subirent la loi des Etats-Unis qui avaient perdu dans le tour de qualification
devant les Tchèques. Cela démontre bien que, dans une compétition telle
que le tournoi olympique, ce n'est pas forcément la meilleure équipe qui
gagne, mais bien la plus athlétique, celle qui récupère le plus facilement
des violents efforts qu'elle est appelée à fournir quotidiennement.
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Canada - Etats-Unis 1-4
(0-2, 1-0, 0-2)

Le match Canada - Etats-Unis, con-
sidéré généralement comme l'un des
plus importants de la finale, débute
devant quelque 9000 spectateurs.

Dès la première minute, on assiste à
nn coup de théâtre : sur un shoot de
loin sans grande conviction, le gardien
canadien Brodeur bloque de la poitrine,
mais laisse finalement échapper le
puck qui pénètre dans ses filets. Le
jeu s'anime ensuite et le Canadien
Hurst inaugure la prison. Ses coéqui-
piers se tirent sans mal de cette mau-
vaise passe et les tenants du titre do-
minent et attaquent constamment. Ce-
Îiendant, Rigazio défend avec bonheur
es buts américains et aucune des of-

fensives canadiennes, magnifiquement
dirigées par Mac Kenzie et Knox, ne
parvient à le prendre en défaut. Les
Américains en sont réduits à la con-
tre-attaque et aux shoots de loin (qui
ne surprennent plus Brodeur devenu
méfiant). Cependant, à une minute de
la fin , deux des leurs s'échappent,
trompent facilement les seuls Cana-
diens restés cn défense et Mayasich
marque de près.

Dès la reprise, Hurst est à nouveau
pénalisé et les Etats-Unis attaquent
sans toutefois parvenir à augmenter
leur avantage. Les Canadiens repren-
nent ensuite la direction du jeu et sur
une belle offensive de toute leur ligne
d'avants, Mac Kenzie marque le pre-
mier but pour ses couleurs (13me). Les
Américains veulent conserver leur avan-
ce à la marque et inquiètent Brodeur,
mais le score ne change pas.

Le dernier tiers
Dans le dernier tiers, les Canadiens

veulent à tout prix remonter leur han-
dicap ct ils se lancent immédiatement
à l'attaque. Mais la défense américaine
tient bon et Mayasich réussit même à
s'échapper à nouveau et à conclure vic-
torieusement sa descente. Les Cana-
diens voient leurs derniers espoirs
s'envoler lorsque, à la Sme minute ,
Olsson porte le score à 4-1 en faveur
des Etats-Unis.

Résultat mérité
Le résultat de 2-0 à la f i n  de la pre-

mière parti e ne correspondait pas exac-
tement à la physionomi e de la ren-
contre , car les Canadiens furen t  le plus
souvent à l'attaque. Toutefois , la dé-
fense américaine f i t  par la suite une
excellente partie , en particulier le gar-
dien Don Rigazio qui s'est montré en
toute grande form e et a réussi à parer
les shoots les plus dangereux et les
plus di f f ici les .  Son vis-à-vis s'est mon-
tré moins heureux dans ses in terven-
tions, sp écia lement au début de la ren-
contre , où il s'est laissé surprendre par
un tir de loin de Mayasich , qui réussit
par la suite à marquer encore deux fo i s
pour ses couleurs.

Le Canada subit ainsi une sévère
défai te qui risque bien de lui coûter la
médaille d' or, surtout si les Américains,
Qui ont mérité la victoire, réalisent des
perfo rmances semblables dans leurs
procha ins matches.
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Suède - Tchécoslovaquie 5-0
(1-0, 2-0, 2-0)

Contre une équipe tchèque se res-
sentant visiblement des durs efforts
qu 'elle avait fourni la veille au soir
devant le Canada , la formation suédoise
a remporté une victoire aisée.

Durant la première période, qui vit
les Suédois ouvrir le score après trente
secondes déjà par Hans Oberg, les
Tchèques s'opposèrent avec un certain
bonheur aux tentatives adverses. Mais,
au second tiers, malgré tout leur cou-
rage, ils durent baisser de pied , la fa-
tigue se faisant par trop sentir. Par
deux fois , les Suédois marquèrent , à
la Sme minute (Lundvall) et à la Sme
(Zettenberg).

Au cours du troisième tlers-tempg, la
Suède, sans même s'employer outre
mesure, aggrava le score à deux re-
prises. Oberg, dès le début de ce der-
nier tiers-temps et Stig Tvillig, à cinq
minutes de la fin , parachevèrent le net
succès de leur équipe, qui sera opposée
aujourd'hui à celle des Etats-Unis.

Russie - Allemagne 8-0
(0-0, 7-0, 1-0)

Lorsque débute cette rencontre, comp-
tant pour le tour final , la neige tom-
be en flocons serrés et si elle remplit
d'aise les organisateurs des jeux , il n'en
va pas de même des joueurs qui se
trouvent passablement gênés dans leurs
mouvements.

Dès le début , les Russes se montrent
supérieurs, mais les Allemands jouent
une défensive serrée et leur gardien
Janssens fait des prodiges de sorte
que les Soviétiques ne peuvent con-
crétiser leur avantage territorial ; la
première partie se termine sans qu'au-
cun but n'ait été marque.

Mais au second tiers, Janssens, si
brillant un moment auparavant , commet
erreurs sur erreurs et encaisse sept
buts d'affilée. De la 4me à la 12me
minute, Uvarov, Gurichev, Bobrov, Uva-
rov, Gurichev, Tregubov et Schuvalov
sont , dans l'ordre, les auteurs de cette
avalanche de buts.

Au cours du troisième tiers, les deux
équipes sont de plus en plus gênées
par la neige, mais les Soviétiques qui,
d'autre part , trouvent leur avantage à
la marque suffisant, présentent tout de
même d'excellentes combinaisons dont
l'urne se termine par um shoot victorieux
die Krytov (ISme).

Suisse - Autriche 7-4
(3-1, 2-1, 2-2)

Pour la première rencontre de la
poule dite de « consolation » (7me-
lOme rangs), les équipes d'Autriche et
de Suisse se sont affrontées sur le
stade de glace naturelle c Apollonio ».
Les formations en présence étaient les
suivantes :

SUISSE : Riesen ; Peter, Riesch ; Go-
laz, R. Keller ; Naef , Handschin , Ba-
gnoud ; W. Keller, Schlaepfer, Frei ;
Pappa , Ott , Berry.

AUTRICHE : Puis ; Knoll , Potucek ;
Zollner, Missmer ; Znehalik , Schmidt,
Spielmann ; Staudinger, Wagner, Haff-
ner ; Zechl.

Arbitres : MM. Tennza (Tchécoslo-
vaquie) et Kannoniko (U. R.S. S.).

Les spectateurs qui s'étaient rassem-
blés pour assister à cette rencontre
étaient si peu nombreux qu'il fut très
facile de les dénombrer : exactement
112, officiels et journalistes y compris.

Les Suisses n'eurent guère de peine
à prendre l'avantage à la marque lors
de ce premier tiers, car l'adversaire
montrait des faiblesses par trop sérieu-
ses. Bagnoud ouvrit le score à la 4me
minute, Naef marqua le numéro deux
à la 6me et à la 16me, Bagnoud porta
l'écart à trois buts. Sur une contre-
attaque, les Autrichiens parvinrent à
marquer à leur tour, par l'intermé-
diaire de Staudinger.

Le niveau de jeu , déjà très bas lors
du premier tiers-temps, baissa 'encore
au cours du deuxième. II ne restait
plus qu'à constater que le hockey, pra-
tiqué de cette façon , n'a rien à voir
aux Jeux olympiques. Trois buts furent
marqués et, chaque fois, lorsqu 'un
joueur adverse se trouvait pénalisé.
D'abord Potucek , à la 9me minute,
lorsque Schlaepfer était expulsé, ra-
mena le score à 3-2, puis Schlaepfer
( l ime minute)  et Naef (17me) mar-
quèrent de nouveau pour la Suisse.

Le troisième tiers-temps fut le plus
équilibré. C'est-à-dire que les deux équi-
pes eurent chacune une période de
supériorité. Les Suisses marquèrent
encore deux buts, par Bagnoud et Ott,
alors qu'ils dominaient, puis les Au-
trichiens, par l'intermédiaire de Zneha-
lik, ramenèrent l'écart à 7-3, à la Sme
minute. Enfin , dans les dernières se-
condes, Spielmann inscrivit le quatriè-
me but pour ses couleurs.

Vague de froid
sur l'Europe

L'hiver commence enf in

HAMBOURG , 31 (O.P.A.). — L'hiver
proprement dit vient de fa ire  son
apparition avec un retard sur l'horaire.

En Allemagne occidentale , en moins
de vingt-quatre heures, le thermomètre
a baissé de —8 à —16 degrés. On a
même enregistré —18 dans la nuit de
lundi à mard i en Basse-Saxe.

Comme l'arrivée de vents froids  de
Russie se maintient en Europe centrale ,
il f au t  s'attendre à des températures
s'abaissant à —20 degrés an cours des
nuits prochaines . Les ports de Cuxha-
ven et des rég ions voisines sont pris
par les glaces pour la première fo i s  cet
hiver.

Moins 59 degrés en Sibérie !
MOSCOU , 31 (A.F.P.). — La vague

de froid qui s'est abattue sur VU.R.S.S.
a atteint mardi son point culminant.

Mardi matin , le thermomètre est des-
cendu à —37 degrés centigrades à Mos-
cou même et jusqu 'à —42 degrés dans
ta région moscovite. Les mêmes tem-
pératures sont prévues pour mercredi.

Les écoles, mais aussi les patinoires
et les stations de ski , ont du fermer
leurs portes. Des mesures sp éciales ont
été prises pour la protection des ani-
maux et des végétaux.

Radio-Moscou annonce que la temp é-
rature est descendue à —59 degrés dans
la nuit de lundi à Verkojansk , en Si-
bérie.

Neige en Autriche
VIENNE , 31 (A.F.P.). — La vague de

froid a attein t la rég ion viennoise où
l'on enregistre des températures va-
riant entre —12 et —22 degrés centi-
grades. La neige tombe en abondance
dans les provinces occidentales du pays.
La route de l'Arlberg a été fermée à
la circulation en raison du danger
d' avalanches.

Le gouvernement
ne pourra couvrir

les dépenses militaires
qu'avec l'aide
des Etats-Unis

ALLEMAGNE DE L'OUEST

HAMBOURG , 31 (O.P.A.). — M. Fritz
Schàfferr, ministre de la défense die l'Al-
lema>gne occidienitiale, a déclaré lundi!
soir au cours d'unie roaniifestaifcioin à
Hambourg, que les dépenses die la Ré-
publique fédérale pour sa défense (9
milliardis de marks pour cette année),
ne pourraient être pleinement couvertes
par les ressources de l'Etat, ,  que si les
Etats-Unis se déclarent disposés à livrer
uin.e partie diu rnaténieli sans être rému-
nérés. .~-

Le ministre des finances a fa.it appel
aux conibribuobI.es pour que la Républi-
que fédérale puisse remplir ses obliga-
tions à l'égard de l'O.T.A.N. et assurer
la paix mondiale.

MUNICH, 31 (O.P.A.). — M. Hcegmer,
prem ier min istre de Bavière, a annoncé
mardi devant la diète à Munich , que la
Bavière accorderait aiu Palatina t rhénain
la plus lairge aiutonomie possible pour le
règlement die ses propres affaines si le
peuple diu Palatina t se prononçait pour
le retour à Ja Bavière. U a lu une décla-
ration en sept points conten an t plu-
sieurs concessions en faveur du Palati-
nat rhénain, notamment la création d'un
ministère en faveur du Pala.tiiaat , minis-
tère spécial chargé des problèmes exclu-
sivement palatins, et la prise cm consi-
dération de vœux spéciaux tanit en ce
qui concerne la politique financière et
culturelle.
. M. Hœgmer a souligné que le gouver-
nement et le parlemen t bavarois sont
convaincus que le peu ple du Palatinat
se souviendra de la période heureuse
pendant laquelle il faisait partie de la
Bavière et qu'il se prononcera en faveur
de celle-ci.

La Bavière n.e craindra pas d'user de
tous les moyens oomstiitutioninels afin
que triomphe en sa faveur la consulta-
tion populaire.

Le Palatinat fut , en 1945, par ordre
du gouvernement militaire français, rat-
taché au nouveau pays fédéral du Pala-
tinat rhénan.

Le Palatinat reviendra-t-il
à la Bavière ?

T U N I S I E
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Il fut en son temps secrétaire géné-
ral du parti néo-destour, mais il en
fut chassé pour s'être opposé à l'accord
franco-tunisien accordant à la Tunisie
un gouvernement autonome et laissant
à la France le soin d'assumer la défense
militaire ct de fixer la politi que étran-
gère. Salah ben Youssef réclamait  l'in-
dépendance immédiate. Il préconisait de
l'obtenir le cas échéant , cn recourant
à la force des armes. Le congres dn
parti néo-destour appuya cependant , à
une majorité écrasante, la politi que
modérée du président du parti Habib
Bourguiba et du gouvernement néo-
destourien présidé par M. Tahar ben
Ammar , qui s'est prononcé pour l'in-
dépendance par voie de négociations.

104 arrestations
Depuis la rafle de samedi contre les

partisans de Salah ben Youssef , les
autorités tunisiennes ont procédé à 104
arrestations.

Les autorités ont déclaré que les
deux valises saisies par la police
en décembre contenaient des docu-
ments et des dossiers personnels avec
photographies de 149 membres du parti
néo-destour qui appuyaient la politique
de Bourguiba. Toutes les personnali-
tés, parmi lesquelles le ministre de
l'intérieur, M. Mongi Slim , devaient
être assassinées. D'autres documents
précisaient que des cellules terroristes
devaient être créées dans toute la Tuni-
sie. Ces cellules avaient pour tAche de
combattre l'app lication de l'accord
franco-tunisien. La police , au cours des
interrogatoires, a appris que le com-
plot prévoyait la création de 200 grou-
pes de commandos armés. Les fonds de
tout ce mouvement terroriste prove-
naient de Salah ben Youssef qui en
était l'âme.

Les adversaires
de la place d'exercices

des Franches-Montagnes
chez NI. Chaudet

Notre correspondant de Berne nous
télép hone :¦

Mardi après-midi, M. Chaudet, con-
seiller fédéral , a reçu une délégation
du gouvernement bernois, soit MM.
Gafner et Bauder, conseillers d'Etat,
ainsi que les représentants des districts
et des communes du Jura qui ont ma-
nifesté leur opposition à l'aménage-
ment d'une place d'exercices pour les
blindés dans des Franches-Montagnes.

La discussion, qui a duré près de
trois heures, a permis de dissiper quel-
ques malentendus et de procéder à une
utile mise au point. Le département
fédéral poursuivra ses études. M. Chau-
det a toutefois donné l'assurance que
les autorités cantonales bernoises et
celles de la région intéressée seront in-
formées à temps des projets et des
intentions de l'autorité militaire qui
n'enten d point mettre les populations
du Haut-Jura devant un fait accompli.

Les paysans demandent
une augmentation du prix

du lait de 2 centimes
FRIBOURG , 31. — La commission

technique du, lait de l'Union des pay-
sans fribourgeois s'est réunie à Fri-
bourg sous la présidence de M. Maxime
Quartenoud, chef du département can-
tonal de l'agriculture.

La commission demande aux autorités
et organes compétents d'envisager un
effort soutenu de propagande pour
l'écoulement du « gruyère » tant en
Suisse qu'à l'étranger, et de revoir le
problème des contingents d'exportation
afin de donner une place plus impor-
tante au « gruyère » dans les contrats
de commerce internationaux.

Elle demande, d'autre part , à l'Union
suisse des paysans et à l'Union centra-
le des producteurs de lait de présen-
ter, pour le prix du lait , une revendi-
cation ferme de 2 centimes supplémen-
taires dès le ler mai 1956.

Il a été enfin demandé de prévoir
une différence de 3 centimes au moins
(financée par un prélèvement sur les
droits d'entrée actuels sur les fourra-
ges concentrés) entre les prix du lait
provenant d'exploitation avec ou sans
silos.

La Swissair commande
deux avions d'un coût

de 70 millions
ZURICH, 31. — La Swissair commu-

nique : • . ¦ ?'._
Le conseil d'administration de la

Swissair a décidé, dans sa séance du
30 janvier 1956, de commander deux
avions long-courriers à réaction , du type
Douglas « DC-8 » . La livraison de ces
deux appareils , qui seront utilisés sur
les lignes intercontinentales les plus
importantes de la compagnie, est pré-
vue pour le printemps ct l'été 1960.
Le prix d'achat total , comprenant les
pièces de rechange nécessaires, s'élève
à environ 70 millions de francs. Un
versement préalable de 5 % de la va-
leur de chaque avion doit être fait
lors de la commande.

L'ex-directeur
des douanes sera jugé

en mars
LAUSANNE, 31. — Par une décision

du mois de janvier 1956, la chambre
d'accusation du Tribunal fédéral a
traduit devant la cour pénale du même
tribunal M. Ernest Widmer, directeur
général des douanes, démis de ses
fonctions en 1955, à la suite de faits
relatés dans la presse. L'accusation met
à la charge des abus d'autorité et de
confiance, délits visés aux articles 312
et 142 du code pénal.

La cour s'occupera de la cause dans
une session qui aura lieu très proba-
blement au mois de mars.

La diète sarroise
définit sa politique

L'intégration économique
à l'Allemagne doit se réaliser

par étapes
SARREBRUCK, 1er (A.F.P.) — La

diète sarroise a adopté mardi soir par
42 voix contre 2 (communistes) une
déclaration de principe sur la future
politique sarroise déposée d'un commun
accord par les partis proallemands et
le parti proeuropéen chrétien popu-
laire sarrois de M. Hoffmann.

En voici le texte :
1. La Sarre est une partie de l'Alle-

magne. L'intégration économique de la
Sarre à l'Allemagne doit s'effectuer
par étapes en accord avec la Répu-
blique fédérale allemande et la France
sans le rétablissement d'un cordon
douanier entre la France et la Sarre.

2. Tous les efforts en vue de la
création d'un marché commun européen
doivent être encouragés.

3. La diète exprime l'espoir que le
règlement de la question sarroise ser-
vira l'entente franco-allemande et l'uni-
fication européenne.

4. Les relations commerciales et éco-
nomiques entre la Sarre et la FranCeX
doivent être maintenues et développées
selon le principe de la réciprocité.

Les objectifs urgents sont les sui-
vants :

L'administration des mines de la Sar-
re doit être transférée à la Sarre. Dans
l'affaire Roechling, la diète confirme
la motion du 17 janvier dernier. La
prise en considération des revendica-
tions françaises à l'égard de la Sarre
élevées lors de la solution de la ques-
tion sarroise sera à considérer comme
un engagement intéressant l'Allemagne
entière. Le règlement des questions
économiques en Sarre ne devra pas
mettre en cause l'appartenance juridi-
que et effective de la Sarre et de ses
habitants à l'Allemagne.

EN ALGÉRIE, un délégué à l'Assem-
blée et trois autres personnes ont été
tuées dans une collision d'automobiles
qui s'est produite près d'Oran.

AU BRÉSIL, le nouveau président
de la République, M. Kubitschek, et
le nouveau vice-président, M. Goulart ,
ont été assermentés, mardi, au cours de
deux cérémonies qui ont eu lieu au
palais Titandentes et au palais Catete.

Fausto Coppi
gravement malade

Fausto Coppi est atteint d'une fièvre
typhoïde : c'est le diagnostic définitif
qui a été établi par les médecins qui
soignent le « camplonlsslmo » dans la
clinique de Gênes où 11 a été transporté
mardi.

45.800 ACCIDENTS
DE LA ROUTE EN 1955

I UNE STATISTIQUE EFFRAYANTE

3 tués par jour * 28.100 blessés

L'augmentation est sensible depuis 1954
Le Bureau fédéral  de statistiques

communique :
De janvier à décembre 1955, les po-

lices cantonales ont annoncé 45.800
(1954 : 43.500) accidents de la circula-

tion , au cours desquels 28.100 (26.730)
personnes ont été blessées et 1019 (963)
tuées. La moyenne journalière s'établit
ainsi à 125 accidents, 77 blessés et 3
tués.

Ces chiffres excèdent de 5 (accidents
et blessés) et 6 % (tués) les résultats
de 1954. Pour l'ensemble de la Suisse,
l'évaluation parait être plus favorable
que l'année précédente, si l'on tient
compte d'une augmentation de 12 % de
l'effectif des véhicules à moteur et de
18 % du nombrê  des automobiles et
motocyclettes étrangères entrées en
Suisse, Les efforts tendant à accroî-
tre la sécurité du trafic n'ont donc pas
été vains, bien que le tableau des ac-
cidents demeure tragique : quelque 10
mille personnes gravement blessées et
plus de mille tués.

En répartissent les accidents mortels
d'après les différentes catégories d'usa-
gers de la route, on constate que par-
mi les 1019 tués, 182 étaient des cy-
clistes, 194 des conducteurs ou des pas-
sagers d'automobiles, 301 des conduc-
teurs ou des passagers de motocyclet-
tes et 324 des piétons. Au regard de
1954, le nombre des cyclistes mortelle-
ment blessés a reculé de 12 %, tandis
que celui des motocyclistes et des auto-
mobiles s'est accru respectivement de
2 et 12 %. La progression est particu-
lièrement forte (+ 15%) dans le grou-
pe des piétons, où les victimes sont
uniquement des adultes. Le nombre
des personnes de 70 ans et plus ayant

perdu la vie dans un accident de la
circulation s'est élevé de 72 à 106, donc
près de 50 %. Environ un quart des
piétons tués (77 contre 54 l'année pré-
cédente) ont été happés par derrière —
la plupart dans l'obscurité, le brouil-
lard ou en cas de pluie — alors qu'ils
marchaient à droite de la route.

{> ' ¦

L'éducation routière
a produit ses fruits

Notons que le chiffre des enfants
victimes d'accidents mortels n'a pas été
plus élevé que dans les trois années
précédentes, ce qui s'explique notam-
ment par le développement de l'éduca-
tion routière dans les écoles et l'acti-
vité de patrouilles d'écoliers.

Comme en 1954, les trois quarts des
motocyclistes ou de leur passager mor-
tellement blessés sont décédés d'une
fracture du crâne. Souvent faisait dé-
faut une protection efficace de la tète
qui aurait pu atténuer la violence du
choc.

Le 10 % est dû à l'ivresse
Le tiers (1954 : 29 % ; 1953 : 26 %)

des accidents mortels occasionnés par
des conducteurs de véhicules sont impu-
tables à des excès de vitesse ou à la
non-adaptation de la vitesse aux cir-
constances ; un huitième d'entre eux
sont dus à l'inobservation du droit de
priorité, un dixième à des dépassements
téméraires, un dixième également à
l'inattention et la même proportion à
l'abus de l'alcool.

La traversée imprudente de la chaus-
sée est la principale cause des acci-
dents mortels provoqués par des pié-
tons.

GEJVÈVJE

GENÈVE, 31. — Le Conseil d'Etat de
la République et canton de Genève a
décidé d'adresser ses félicitations à la
championne olympique genevoise de
ski , Mll e Renée Colliard , pour sa bril-
lante victoire aux Jeux olympiques 1956
de Cortina d'Ampezzo.

Le Conseil d'Etat
félicite Renée Colliard

Chapelle des Terreaux, 2© h. 15
Les triomphes de la foi

par M. Ed. RIEDER, de Saint-Etlenn*
Invitation à tous Union pour le réveil

Armée du Salut - Ecluse ao
Ce soir à 20 h.

RÉUNION PUBLI QUE
présidée

par un groupe d'élèves officiers i

Amis de la Pensée protestante
Aula de l'université, 20 h. 15

Conférence Henri Hatzfeld

«En face de l'indifférence »

Attention - Attention ! I
3 JOURS SEULEMENT 'Û

Jeudi, vendredi et samedi H

GRANDE VENTE ACT ION I
vient d'arriver de HoJlande jj |

Poularde à rôtir de tout 1er choix h
au prix unique de Fr. 7.50 la pièce j

de 1100 gr. environ Q
Une occasion à ne pas manquer \;i

meherle p oM H°p'tal 15 1
Charcu- <û yffl  ̂ Neuchâtel 1
3 [iB Tél.52605 §

CE SOIR

au Musée d'ethnographie
«Les Arts brésiliens>

Visite commemtée pair le conservateur,
dès 20 h. ,30

OUVERTURE : 20 HEURES

PTTfTTTTTf ^̂ a|A L ESCALE J
^Nouveau programme!
I d'attractions |
a  ̂

Ce soir ouvert jusqu'à 2 heures 4|

NOUVEÏXE BAISSE
soir nos

coupons de tissus
A. MIORINI

TAPISSIER-DÉCORATEUR
Chavannes 12

„„„„„„ IMPRIMERIE CENTRALE 
! et de la :
: FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S.A. ï
ï 6, rue du Concert - Neuchâtel :

Directeur: Marc Wolfrath
| Rédacteur en chef du Journal : \

René Braichet |
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/— APOLLO —\
Aujourd'hui a 15 h. -et 20 h. 30 j!

DERNIER JOUR
die

LA ROMAINE
avec

GINA LOLLOBRIGIDA
Daniel Géliim - Raymond Pellegrin \

Moins de 18 ans non admis

STUDIO
AUJOURD 'HUI DERNIER JOUR
Matinée à 15 h. Soirée à 20 h. 30

Fenêtre sur cour
avec James STEWART

et Grâce KELLY
Location ouverte de 14 h. à. 17 h. 30

(TJ 5 30 00

L. '

¦¦ ¦PALACE""
Aujourd'hu i  ct demain
à 15 h. ct 20 h. 30

un film en CINEMASCOPE '

R I V I È R E
sans

R E T O U R
parlé français



AU JOUR IJB JOUR

Les résultats du recensement de
décembre nous apprennent que le
canton, sur un tota l de 137.541 ha-
bitants , compte 60.753 Neuchâtelois'
contre 67.558 Confédérés et 9230
étrangers. Les autochtones sont ainsi
nettement majorisés. Cela peut s'ex-
pli quer par l'a f f l u x  de travailleurs
étrangers et de Confédérés attirés
par les « occasions de travail » en
pays neuchâtelois, et aussi par l 'émi-
gration neuchâteloise dans d'autres
cantons. A moins que les Confé-
dérés ne soient p lus prolifiques que
les Neuchâtelois !

C'est en 1951 que le nombre des
Confédérés établis dans notre canton
a dépassé celui .des Neuchâtelois.
Voici les chi f fres  depuis dix ans :

Neuchâtelo is Confédérés
1946 62.168 57.510
1947 61.584 58.060
1948 61.480 58.768
1949 61.289 58.969

vl950 61.407 59.984
1951 61.138 61.501
1952 61.111 63.276
1953 61.164 64.593
1954 61.126 • 65.922
1955 60.753 67.558

Le nombre des étrangers a pro-
gressé de 5370 en 1946 à 9230 en
1955. Quant à la population totale ,
elle était de 125.048 en 1946. En dix
ans, l'accroissement est de 12.493
habitants.'• N otons encore qu'à f i n  1955, on
comptait 65.710 mariés, 11.445 veu f s
ou divorcés, 60.386 célibataires (et
évidemment enfants) ,  45.702 chefs
de ménage, 103.621 protestants,
31.633 catholiques romains, 701 ca-
tholiques chrétiens, 588 Israélites,
998 de confessions diverses. Et , vic-
toire féminine : 72.814 femmes con-
tre 64.727 hommes !

NEMO.

Touj ours moins
de Neuchâtelois !

Le tribunal correctionnel
a jugé avec clémence

l'auteur du «crime du Mail»
Le tribunal correctionnel de Neu-

châtel a siégé hier sous la présidence
de M. Ph. Mayor, assisté de MM. R.
Perrinjaquet et R. Hofer, jurés. M. J.
Colomb, procureur général, occupait le
siège du ministère public ; M. M. Mon-
nier, enfin , fonctionnait comme gref-
fier. Deux causes figuraient au rôle.

Une affaire de mœurs
En cette cause est prévenu A. M.,

âgé de 72 ans. En 1951, et de 1953 à
1955, M. a commis à plusieurs reprises
des actes contraires à la pudeur sur
cinq garçons, âgés de 14 à 16 ans. De
plus, il a montré à trois d'entre eux
des photographies obscènes. La répé-
tition et le concours des infractions
rendent cette affaire grave, et c'est
pourquoi, bien que M. soit un délin-
quant primaire, le procureur requiert
un an de réclusion et trois ans de pri-
vation des droits civiques.

U y a pourtant un certain nombre
de circonstances qui placent cette cause
sous un autre jour, et la défense les
fait valoir. M. était sexuellement anor-
mal ensuite de tares physiologiques ; il
fut pour cette raison rejeté par sa
famille. Il contracta un mariage ra-
pidement rompu. Constamment méprisé,
il fut de plus victime de graves ma-
ladies. Les souffrances qu'engendra une
opération contraignit M. à user et à
abuser de calmants. C'est dans cet état,
isolé et déprimé, que M. fut conduit
à commettre les actes qui lui sont
reprochés.

Dans son jugement, le tribunal adopte
les conclusions du procureur et ne pro-
nonce pas une peine d'emprisonnement
qui eût postulé le sursis. Il condamne
M. à un an de réclusion, sous déduc-
tion de 16 jours de prison préventive,
2 ans de privation des droits civiques
et 276 fr. 20 de frais.

L'affaire du Mail
Le 23 septembre de l'an passé,

Edouard Glatz , 18 ans et demi, se
trouvait à 2 heures du matin, après
avoir fréquenté quelques établissements,
au Cercle des Travailleurs. A 2 heures
et demi , il en sort avec un camarade
qui rentre chez lui en taxi. Descendu
à son domicile, G. retourne au cercle.
Il entre bientôt en conversation avec
Eugène Meylan qui propose à G. de
l'accompagner à la gare ; M. en effet
dit qu'il va prendre le premier train
du matin. Tous deux pourtant se ren-
dent au Mail. Ils prennent un chemin
bordé d'épais buissons. Soudain , an
dire de G., M. cherche à l'embrasser.
Irrité, G. frappe M. d'un coup de poing;
tous deux tombent ; G. frappe comme
un sourd la tète de M., des poings,
puis du pied, enfin avec une pierre.
M. s'évanouit ; G. alors lui fouille les
poches et lui dérobe son porte-monnaie.
Il rentre ensuite chez lui où il brûle

le porte-monnaie. Le lendemain, M. est
découvert mort. Tels sont les faits ob-
jectifs. Juridiquement, ils correspon-
dent à des lésions corporelles graves
(car M. est mort des suites des bles-
sures), et à un vol. Ce sont ces pré-
ventions qu'a retenues subsidiairement
la chambre d'accusation.

Les deux ventes
Comment interpréter ces faits, quelles

ont été les intentions, dont notre code
exige la détermination ? Des éléments
annexes renseignent d'une manière con-
tradictoire. D'une part , M. était con-
nu comme homosexuel ; le 25 juillet,
il avait, à Genève, attiré un jeune
homme, l'avait conduit de nuit dans un
fourré ; il y gagna d'être rossé et
volé. De son côté, G. est généralement
honorablement connu, mais on le .dit
aussi influençable et impulsif. D'autre
part, G. a commis entre 16 et 18 ans
quelques vols allant d'une plaque de
chocolat, à de petites sommes d'ar-
gent, à un micromètre valant 80 francs.

Pour le procureur, il y a brigandage.
G. n'a peut-être pas prémédité son coup,
mais devant l'attitude de M., il a pro-
fité de frapper pour voler. A l'appui
de cette thèse, le procureur cite un
témoignage affirmant que G. déclara
une fois : « Si jamais je me fais ac-
coster dans un endroit isolé par un
homosexuel, je le mets K.-O. et lui fais
les poches ». En revanche, le fait que
le brigandage s'accompagne de lésions
corporelles graves n'est pas retenu. Le
procureur requiert dès lors 8 mois d'em-
prisonnement , sans s'opposer au sursis,
ou 4 mois si la prévention retenue était
lésions corporelles et vol.

La défense n'admet pas cette thèse.
Elle invoque le fait que G. était légè-
rement ivre. Offensé, il a perdu le
contrôle de lui-même et a frappé in-
considérément. Le vol est encore une
marque d'indignation et a pour but de
punir M. Constatant que seul un mal-
heureux concours de circonstances a
conduit à un dénouement si grave, la
défense conclut à une légère condam-
nation au bénéfice du sursis.

Le jugement
Le tribunal écarte le brigandage qui

exige l'intention de vol ; or, cette in-
tention n'a pas été prouvée. D'autre
part , si la légitime défense ne peut être
retenue, il y a « offense Imméritée »
qui a causé la colère de G. Cette cir-
constance, de même que l'âge du pré-
venu , doit atténuer la peine infligée
pour lésions corporelles graves et vois.
Dès lors, le tribunal condamne le pré-
venu à 5 mois d'emprisonnement, sous
déduction de 127 jou rs de préventive,
et au paiement des frais par 1743 fr. 10.
Le sursis est accordé à G. avec un
délai d'épreuve de 3 ans.

D.-a. V.

AU THÉÂTRE

Le « Ballet
de l'Amérique latine »

Cascades de rythmes, de couleurs, de
soleil, exubérance indienne, espagnole
et noire, joie, tristesse, farce, tout cela
Joaquin Ferez Fernandez et son ballet
l'ont dispensé à um public enthousiaste.
Un public qui aurait pu être plus nom-
breux. On se plaint de ne pouvoir
applaudir que très rarement, sinon ja-
mais, des ballets à Neuchâtel. Un orga-
nisateur se risque à nous donner satis-
faction et il n'y a pas la grande foule
au Théâtre. C'est désespérant, d'autant
plus que les absents, hier soir, ont eu
tort.

Ce fut en effet un spectacle de qua-
lité et infiniment vari é, nous révélant,
dans son authenticité, le fo lklore de
l'Amérique du Sud et centrale. Des
danses d'Espagne figuraient également
au programme et l'on pouvait ainsi
voir comment des éléments européens
étaient venus se fondre, de l'autre côté
de l'Océan , dans le vieux fond indien.

Au gré de la quinzaine de numéros
présentés, l'on s'en fut à Cuzco, à Ma-
drid, à Lima, en Argentine, à Tabasco,
port mexicain célèbre par la beauté de
ses femmes et son délicat « zapateado »,
à Salamanque, à Caracas, au Guate-
mala et à Montevideo. Ce furent de
grands tableaux riches en couleurs —
les hommes avec leurs ponchos aux
tons vifs ne pâlissent pas à côté des
femmes — où la joie populaire éclate
en danses fortement rythmées, accom-
pagnées de chants, des guitares, des
tambourins et de la harpe indienne.
Scènes de port, de marche, de la rue
où revient toujours le leitmotiv de
l'amour avec ses rites d'approche aux
mille variations.

Ou ce sont des tableautins évoquant
le XVIIIme et le XlXme siècle espa-
gnols, ou bien des scènes bouffonnes
comme la « Mort de l'âne » ou la
« Danse du jeune garçon de Lagartera ».

Le chef de la compagnie, Joaquin
Ferez Fernandez , se montre à la fois
danseur, acteur et meneur du jeu , se
mettant peut-être un peu trop en ve-
dette alors que la plupart des danses
sont collectives. Les danseuses sont de
feu et belles, les hommes déploien t une
vigueur étonnante et harmonieuse (tels
les admirables lanciers gauchos). Les
musiciens sont aussi acteurs comme les
chanteurs. Il faudrait tous les nommer.
Citons néanmoins Antonio Guerra , créa-
teur des costumes, un des artisans prin-
ci pau x du succès de ce specta cle. MM.
Braulio Martins de Souza et Roberto
Glurie sont au p iano , avec brio.

Une vraie soirée d'évasion sous des
horizons qui nous faisaient oublier la
bise du nord-est. Les applaudissements
furent à la mesure des émotions rares
éprouvées par les spectateurs.

D. B.

L Université nous communique :
M. Jean-Luc Perret vient d'obtenir le

grade die licencié es sciences (orienta-
tion biologie).

Conseil général
Supplément à la séance diu lundi 6 fé-

vrier 1956, à 20 h. 15 : rapport diu Con-
seil communal sur l'élargissement de la
me Sainte-Hélème et la construction
d'un trottoir en encorbellement, d/u car-
refouir du Sordet à celui diu chemin ée
l'Orée.

Nouveau diplômé

COLOMBIER
Un beau concert

(c) Le chœur d'hommes « Union », sous
la direction de M. Henry Schmidt , pro-
fesseur, a donné dlmanche soir , au tem-
ple, un magnifique concert. Les chœurs
furent exécutés avec beaucoup de brio ,
de précision, et la diction fut soignée.
La société nous parait en net progrès.

M. Hans Wltschl, hauboïste, de Berne,
et M. Fredy Landry, planiste, des Ponts-
' de-Martel , se firent entendre à plusieurs
reprises ; leurs productions furent for t
goûtées des auditeurs qui auraient pu
être plus nombreux.

ESTAVAYER

Une auto folle
blesse une passante

Lundi à 18 h. 45, la voiture de M.
Henri Terrapon , juge de paix , qui était
stationnée en face de l'église, se mit
en marche, pour une raison qui n'est
pas encore établie. Mme Marie Roulin ,
née en 1920, qui passait à ce moment,
fut atteinte par le véhicule et coincée
entre celui-ci et le mur d'une maison.

La malheureuse, qui a une double
fracture à une jambe et, à l'autre, une
plaie ouverte sur toute la longueur,
souffre beaucoup. Elle a été conduite
à l'Hôpital de la Broyé. Mme Roulin
est mère de quatre enfants en bas âge.

Notons encore que deux enfants
venaient de passer à cet endroit, quand
la machine se mit en mouvement.

— 'WK Ê̂KB,
PAYERNE

Un élève conducteur
condamné à un an de prison
Le tribunal de police correctionnelle

de Payerne a condamné à un an de
prison moins 12 jours de préventive,
aux 4/6mes des frais, Conrad Joye, 23
ans, menuisier à Fétigny, dans la Broyé
fribourgeoise, qui , le 7 août 1955, con-
duisant une automobile alors qu'il
n'avait qu'un permis d'élève conduc-
teur, tua un cycliste, M. Louis Pochon,
59 ans, journalier à Dompierre, sur la
route entre cette dernière localité et
Payerne.

Correspondances
Sonner les cloches...
frapper les heures...

(Le contenu de cette rubrique
n'engage pas la rédaction du Journal)

Un communiqué paru récemment dans
la presse est ambigu ; 11 peut faire croi-
re que les cloches du temple de Buttes
seront sonnées samedi soir pour annon-
cer le tirage de la Loterie romande. H
n'en est rien 1 Et j amais personne n'a
demandé qu'on veuille les sonner à cette
occasion , ni comme sonnerie d'allégres-
se, ni comme glas.

Taquiner les Butterans au sujet de
leur cloche est devenu un Heu com-
mun qui fait sourire les bonnes gens
de notre village. Mais, que ceux qui
rient à leurs dépens ne confondent pas
les sonneries pendant lesquelles les clo-
ches se balancent à la volée afin de
rappeler que Dieu règne et que toute
puissance est donnée au Christ , dans le
ciel et sur la terre — dans les domaines
religieux et civil — avec les coups de
marteaux frappés sur la cloche, afin de
scander la fuite du temps Indiquée par
l'horloge du temple.

Cloches de Buttes et cloches d'ailleurs,
sonnez en l'honneur du Seigneur de
l'Eglise ; peuple de ce pays, écoute la
voix de tes cloches et réponds-y ; les
horloges frapperont alors des heures bé-
nies.

R. HUTTENLOCHER, pasteur.
Buttes.

Observatoire de Neuchâtel. — 31 Jan-
vier. Température : moyenne : — 1,2 ;
min. : — 6,1 ; max. : 1,8. Baromètre :
moyenne : 709,0. Eau tombée : 0,1. Vent
dominant : direction : nord-est ; force :
modéré assez fort. Etat du ciel : couvert ,
faible neige dès 18 h. 30 à 20 h. environ.

Niveau du lac du 30 Janv. à 7 h.: 429.43
Niveau du lac du 31 janv., à 7 h. : 429.44

Prévisions du temps. — Pour toute la
Suisse : ciel généralement couvert , quel-
ques eclaircies régionales surtout dans
l'après-midi. Par moments faibles chutes
de neige. En plaine, au nord des Alpes,
bise faible à modérée, ailleurs vents va-
riables . Température en baisse, voisine,
dans l'est , de — 10 degrés, dans l'ouest
et au sud des Alpes de — 5 degrés.

Observations météorologiques

^ p̂Â/ais^aMj ce^
—¦—^——~—— ¦——. I

Madame et Monsieur
Charles WULLIÈME-MEIER ont la
joie d'annoncer l'heureuse naissance
de leur fils

Laurent - Henri
le 30 Janvier 1956

Auvernier Maternité

Feu Paul Savoie-Petitpierre, ancien
négociant en notre ville, décédé à Bre-
genz en 1937, fut un citoyen actif et
dévoué aux affaires publiques. Il fut
conseiller général de 1909 à 1924 et
membre de diverses commissions. Une
partie des terrains qu'il possédait aux
Valangines devinrent la propriété de
sa fille , épouse décédée de M. F. Tren-
ka, actuellement domicilié à Bregenz
(Autriche).

Pour honorer la mémoire de sa fem-
me et de ses beaux-parents, M. Trenka
désire faire don de certains de ces
immeubles à la ville, à l'intention
d'une bonne œuvre. H s'agit de trois
immeubles en vigne et verger d'une
superficie totale de 5147 mètres car-
rés, dont l'estimation cadastrale est
de 10,395 fr.

La donation est soumise à la condi-
tion qu'un « fonds Paul Savoie-Petit-
pierre » soit constitué dans la compta-
bili té de la ville , que les revenus du
fonds soient affectés aux colonies de
vacances de la maison de Belmont.
Les' terrains pourront être réalisés
moyennant capitalisation du produit
des ventes au « fonds Paul Savoie-
Petitpierre ».

Le «Conseil communal demande au
Conseil général de l'autoriser à ac-
cepter cette donation, tout en ren-
dant hommage à M. F. Trenka do
son geste généreux.

Une donation de terrains
à la ville

L'immeuble de la Société de banque
suiis.se à Zurich, à la Paradeplatz, qui
avait été construit à la fin du siècle
dernier, va être livré à la pioche dea
démolisseurs. Les familiers die la ville
des bords die Ja Limmat saiveint que
quatre statues ornaient Ja façade prin-
cipale du bâtiment. Deux d'entre elles
ont été diestinées à Neuchâtel. II s'agit
du c Travail leur » et du « Monnayeur »,
œuvres du sculpteur Bosch.

Les statues ont été offertes à deux
entreprises de la ville qui , nie sachan t
où les exposer, ont renoncé à se faire
les protectrices de l'art d'il y a cin-
quante ans. C'est ainsi que nous ne ver-
rons pas ie travail et la monnaie (pas-
sablement dévaluée depuis 1900) magni-
fiés dams le marbre. Les dieux autres
statues resteront à Zurich. Ce qui ne
surprendra pais puisqu'il s'agit de la
« Fortune > et de l'« Epargne ».

Des statues qui ne trouvent pas
d'amateurs

LES BAYARDS
Ee nouvel administrateur

(c) Le Conseil communal a nommé au
poste d'administrateur communal M.
Eugène Hasler, actuellement commis
postal à Bienne. M. Hasler entrera en
fonction probablement le ler avril, il
succédera à M. Frydig, démissionnaire.

COUVET
Ee mystère reste entier

L'enquête de la gendarmerie sur 'la
nouvelle explosion , qui s'est produite
dans la nuit de samedi à dimanche,
n'a donné, jusqu'ici, aucun résultat.
Ainsi le mystère demeure entier.

FONTAINES
Conseil général

(c) Exceptionnellement , le Conseil gé-
nérale a tenu séance samedi après-midi,
sous la présidence de M. René Veuve.

Un seul objet figurait à l'ordre du
Jour : la ratification d'une convention
de servitude entre la Confédération et la
commune pour un ouvrage militaire si-
tué sur notre territoire, rlére la Vue-des-
Alpes. Cette convention a été ratifiée
sans opposition.

Cependant, cette séance avait encore
pour but de permettre aux membres du
Conseil général de visiter les locaux ré-
novés de l'hôtel du district, visite qui
fut suivie d'une petite agape réunissant,
outre les autorités commmunales, les
maîtres d'état et les dirigeants des tra-
vaux.

A l'occasion de l'assemblée des mem-
bres de la Société broyarde d'agricul-
ture, les comptes de l'exercice de 1955
furent présentés par M. Gustave Roulin,
gérant de cette importante association
agricole. Puis, M. Clément Henri , pro-
fesseur à l'Ecole cantonale d'agriculture,
fit un exposé sur la culture des pois
dans les grandes plaines de la Broyé fri-
bourgeoise et vaudoise. Cette culture,
qui sera nouvelle, alimentera la fabri-
que de conserves, qui est en construc-
tion près de la gare d'Estavayer. Cette
Industrie absorbera une grande quantité
de la production du district et sera fort
avantageuse pour les agriculteurs de la
région. Ce développement industriel de
la contrée est dû à plusieurs citoyens
entreprenants.

A la Société broyarde
d'agriculture

Décès subit d'un vieillard
(c) C'est avec peine qu'on a appris le
décès subit de M. Joseph Pury, vieux
pêcheur typique die Pontaiban. Grand
spécialiste de la pêche, il exerçait oe
métier depuis sa jeunesse.

PORTALBAN

La foire
(c) La foire de janvier qui s est tenue
mardi à Yverdon, a été, en dépit du
mauvais temps, fort animée. Commer-
çants et forains ont fait, en général, de
bonnes affaires. En revanche, aucune
pièce de gros bétail m'a été amenée sur
l'emplacement de la promenade die ia
Gare. On a recensé au marché die la
PJaiiinie : 135 porcs de 6 à 8 semaines
(de 60 à 80 fr.), 130 de 8 à 10 semaines
(die 80 à 100 fr.), 110 de 10 à 12 semai-
nes (de 100 à 115 fr.) et 50 de 12 se-
maines et plus (de 115 à 130 fr.)

Le marché du travail
(c) Vingt-huit chômeurs seulement se
sont présentés au contrôle de janvier
(44 en décembre), contre 81 l'an der-
nier a pareille époque. Il s'agit, pour
la majeure partie, de manœuvres de
l'industrie du bâtiment , que la mau-
vaise saison oblige à l'inaction. La si-
tuation du marché du travail à Yver-
don demeure donc des plus favorables.

YVERDON

Collision sur le pont
du Taubenloch

(c) Mairdi soir, peu après 18 heures,
dieux autos son t entrées en collision sur
Je pont du Taubenloch. Les deux voitu-
res ont été endommagées, mais on ne
déplore heureusement pas die blessés.
•¦¦ ' U n  camion endommage

une ligne de trolleybus
(c) Mardi après-midi, vers 15 h. 30, un
camion venant de Neuchâtel avait une
charge trop haute pour franchir le pas-
sage sous-voie près du Seefete. Aussi
accrocha-t-il un fil — heureusement un
seul — de la ligne de trolleybus qu'il
endommagea.

Toujours les cambriolages
(c) Ces jours passés, un cambriolage a
été commis chez un commerçant de la
nie de l'Union , d'où une caissette en
j cier, contenant une somme importante,
a été emportée. La police cantonale re-
cherche le ou les malfaiteurs comme
elle recherche toujours les auteurs des
autres cambriolages commis à Bienne
ces derniers temps.

BIENNE

LA CHAUX-DE-GILLEY
Un jeune bûcheron

écrasé par son tracteur
(c) Un grave accident s'est produ it en
forêt , samedi après-midi, à la Chaux-
de-Gilley, non loin de Morteau.

M. René Létondal et son fils Jean
étaient occupés à traîner des bois à
l'aide d'un tracteur, lorsque la machine
dérapa sur le sol boueux, buta contre
unie ornière, et se renversa. Jean Lé-
tondal, qui pilotait, ne put se dégager
à temps et résilia coincé sous le lourd
engin. Un autre tracteur fut nécessaire
pour dégager Jean Létondal, âgé de 21
ans, qui devait succomber peu après.

LA BRÉVINE
Une nonagénaire

(c) Dimanche 29 janvier, Mme Olga
Debêly entrait dans sa 90me année. Le
Conseil communal, accompagné de la
musique c L'Avenir », est monté au
Baillod , pour lui apporter vœux, ca-
deaux et fleurs. Cette touchante céré-
monie a été réussie en tous points.

Monsieur et Madame Gustave Bach-
manin-de Butté et leurs enfants, à Bo-
gota, Colombie ;

Monsieur et Madame Frédéric Bach-
mann, leurs enfants et petits-enfants,
à San Francisco ;

Monsieur Mott Sehmidt-Bachmann, à
New-York ;

Madame et Monsieur James de Rutté-
Bachmamin, leurs enfants et petits-en-
fants, à Neuchâtel, à la Neuveville, à
Pereira , Colombie ;

Madame et Monsieur Georges-C. Tur-
nier, leurs enfants et petits-enfants, à
Los Angeles ;

Monsieur et Madame Albert Bach-
mamn, leurs enfants et petits-enfants,
à San Juan de Porto Rico ;

les familles Glauser, Chabloz, Bach-
mann,

ont la douleur de faire pairt du décès
die

Madame

Georges BACHMANN
née GLAUSER

leur chère mère, beile-mère, grand-
mère, arrière-grand-mère, tante et pa-
mente, enlevée à leur teudlre affection
le 29 janvier 1956, à Los Angeles, dans
sa 94me année.

J'ai cherché l'Eternel et 11 m'a
répondu. Ps. 34 : 5.

Les familles de

Madame BARÉNYI
née Alice HAEMMERLI

font part à leurs parents , amis et con-
naissances de son décès subit , survenu
à Budapest, le 29 janvier 1956.

Repose en paix.
Légation de Suisse, Budapest.

Dieu est pour nous un refuge,
un rempart ,

Un secours dans nos détresses :
On trouve aisément accès auprès

de Lui.
Ps. 46 : 2.

Madame Suzanne Gaberel-Matthey ;
Monsieur et Madame Marius Gaberel

et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Eric Gabeirel et

leurs enfants ;
Monsieur et Madame Francis Gaberel

et leur fils, à Sain t-Biaise ;
Monsieur et Madame Virgile Gaberel

et leurs enfants, à Granges ;
Monsieur et Madame Luc Gaberel et

leurs enfants ;
Madame et Monsieur Fritz-Henri Co-

sandier et leur fils ;
les enfants et petits-enfants de feu

Augustin Gaberel ;
Monsieur et Madame Arthur Aubert,

leurs enfants et petits-enfants ;
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part à leurs

parents, amis et connaissances du décès
de

Monsieur Eugène GABEREL
leur cher époux , papa , grand-papa, beau-
père, frère, beau-frère, oncle , neveu ct
cousin , que Dieu a repris à Lui, au-
jourd'hui mardi, après une courte mala-
die , dans sa 71me année.

Saivaignier, le 31 janvier 1956.
'L'ensevelissement aura lieu jeudi 2

février, à 13 h. 30, à Savagnier.
Culte pour la famille à 13 heures.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Madame et Monsieur René Piguet-
Jordi , leurs enfants et petit-fils, à Cor-
celles et à Peseux ;

Monsieur et Madame Paul Jordi, à
Genève ;

Monsieur et Madame Fritz Jordi, leurs
enfants et petits-enfants, à Cormondrè-
che et à Moutier ;

Madame veuve Charles Jordi, ses en-
fants et petits-enfants, à Corcelles et
à Vaumarous ;

Monsieur Samuel Jordi et sa fille, à
Cormondirèche,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Madame Lina JORDI
née RENAUD

leur chère maman, belle-mère, grand-
maman, arrière - grand - maman, tante,
cousine, pairente et amie, que Dieu a
reprise à Lui, dans sa 91me année,
après unie courte maladie supportée
avec foi.

Cormondirèch e, le 31 janvier 1956.
Sur la terre souvenez-vous que

le monde est un exil , la vie un
passage et le ciel notre patrie.
C'est là que Dieu m'appelle au-
jourd 'hui. C'est là que J'espère
vous revoir un Jour.

L'enterrement aura lieu jeu di 2 fé-
vrier, à 14 heures. Culte pour la famille
à 13 h. 30 au domicilie mortuaire, Grand-
Rue 40, à Cormondirèche.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

L'Eternel est mon berger.
Ps. 23 : 1.

Monsieur Paul de Pury ;
Monsieur et Madame Roland Mange

et leurs enfants ;
Mademoiselle Irène de Puiry ;
Monsieur et Madame Edgar Tavel et

o leurs enfants ;
Monsieur et Madame Robert de Mu-

rait, leurs enfants et petits-enfants ;
le docteur et Madame Pierre Beau,

leurs en.fanits et petits-enfants ;
Madame J. Beau-Garbonnieir ;
Mademoiselle L. Klotz ;
Sœur Emmy Thomet ;
Madame M. Devaud ;
les familles alliées,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Madame Esther de PURY
née de MURALT

leur chère épouse, mère, grand-mère,
soeur, belle-sœuir, tante, grand-tante,
amie et parente, que Dieu a reprise à
Lui, le 29 janvier 1956, après une longue
maladie.

Ensuite du désir de la défunte, l'ense-
velissement a. eu lieu dans l'intimité.

Colombier, lie 31 janvier 1956.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Monsieur Mario Mollia et ses enfants

Alfredo , Lorenzo et Béatrice ;
Mademoiselle Clotilde Marchetti ;
Monsieur et Madame Cesare Marchetti

et leur fille,
les familles Mollia, Marchetti , Berton-

etni et alliées,
ont la grande douleur d'annoncer le

décès de

Madame Teresa MOLLIA
née MARCHETTI

leur très chère mère, grand-mère, sreur,
tante, cousine et parente, que Dieu a
rappelée â Lui , dans sa 90me année,
Je 30 janvier 1956, réconfortée par les
saints sacrements de l'Eglise.

(Vleux-Châtel 31)
Fiat voluntas tua.

Messe de requiem , cn l'église parois-
siale de Neuchâtel, le 2 février, à 10
heures. Ensevelissement, sans suit e, à
11 heures.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les membres de la Société fraternelle
de prévoyance de Savagnier sont infor-
més du décès de

Monsieur Eugène GABEREL
membre de la société, et sont priés
d'assister à son ensevelissement.

Le comité du Chœur d'hommes de
Savagnier a le pénible devoir d'annon-
cer à ses membres le décès de

Monsieur Eugène GABEREL
membre passif et père de Messieurs
Marius et Luc Gaberel , membres actifs
de la société.

L'ensevelissement aura lieu à Sava-
gnier , jeudi 2 février, à 13 h. 30.

Je sais en qui j'ai cru.
Nous avons le profond chagrin d'an-

noncer le décès de notre bien-a imée
mère, grand-mère, arrière-grand-mère,
sœur, belle-sœur, tante et parente,

Madame

Hélène WYSS-GROSS
enlevée à notre affection à l'âge de
85 ans, oe 31 janvier 1956.

Madame Oscar Wyss-Russi et ses en-
fants, à Colombier ;

Madame Colette et Monsieur Jacques
Feschotte-Wyss, et leurs enfants, à
Paris ;

Monsieur et Madame Emile Wyss-
Krebs et leurs enfants, à la Neuveville
et à Parts ;

Madame Sophie et Monsieur Arnold
Gyde-Wyss et leurs fils, à Surbiton,
près de Londres ;

Madame Emilie et le docteur Paul
Perret-Wyss et leur fille, à Neuchâtel ;

Mademoiselle Emilie Gross, à la Neu-¦ veville ;
Madam e Elsi Gross—Framcke et ses

enfants, à Berne ;
Monsieur Paul de Greyerz-Gross, à

Berne ;
les familles Graser-Gross, Wyss, Gross

et Kiesselbach, et toutes les familles
parentes et alliées.

L'incinération aura lieu au crématoire
de Neuchâtel, jeudi 2 février 1956, à 14
heures.

Prière de ne pas faire de visite et selon
le désir de la défunte, de ne pas envoyer
de fleurs, mais de se souvenir de l'œuvre
de la Sœur visitante et de l'asile Mon-
Repos.

Les frères, sœurs, neveux, nièces et
amis

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur James POINTET
survenu dans sa 66me année.

Il est bon d'attendre en silence
le secours de l'Eternel.

Sam. 3 :55.
L'ensevelissement aura lieu le 2 fé-

vrier, à 14 heures, à Perreux.
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Le nouveau règlement du Grand
Conseil est entré en vigueur le 19 mai
1952, mais déjà certaines de ses dis-
positions demandent à être modifiées.
Le bureau s'est occupé, au cours de
trois séances, de cette question. Il pro-
posa au Grand Conseil les modifica-
tions suivantes :

Tout d'abord , la notion de la « réso-
lution » est introduite. Mais pour
qu'une résolution soit recevable, elle
doit être signée par les deux tiers du
total des députés. Et elle est considérée
comme adoptée si elle réunit les deux
tiers au moins des voix des membres
présents.

En ce qui concerne les « proposi-
tions » il est prévu . qu'elles doivent
rester déposées sur le bureau douze
heures — et non plus 24 comme jus-
qu'ici — avant qu'il puisse en être
délibéré.

En ce qui concerne les suspensions
de séance du matin , suspension dont
l'expérience a été faite pour la pre-
mière fois à la session d'automne, le
bureau estime que le président doit
conserver la compétence de les décréter.

Organisation judiciaire
Le ler janvier 1956 est entrée en

vigueur la loi fédérale sur les brevets
d'invention qui prescrit que les can-
tons désignent pour l'ensemble de leur
territoire un tribunal chargé de con-
naître en instance cantonale unique des
actions civiles prévues par la loi. Le
Conseil d'Etat propose au Grand Con-
seil que le Tribunal cantonal soit cette
instance uni que qui aurait à connaître
également d'autres lois fédérales trai-
tant de droits immatériels et pour les-
quelles le législateur a prévu une auto-
rité judiciaire cantonale unique, soit
la loi fédérale concernant les marques
de fabri que, la loi fédérale concernant
les droits d'auteur et la loi fédérale
sur la concurrence déloyale.

Revision du règlement
«lu l.vonn I nncoil


