
I Socialisme rose
LA 

déclaration ministérielle de
M. Guy- Mollet contraste avec le
ton tranchant des leaders du

front républicain au lendemain des
élections du 2 janvier. Elle est pâle,
édulcorée et elle arrondit les an-
gles, même à l'égard des poujadistes,
je président du Conseil se gardant
bien de parler des mesures du su-
perfiscalité que provoquerait une
politique dirigiste trop marquée. Pas
un mot de la question religieuse,
c'est-à-dire des subsides à l'école H- .
bre dont la suppression était un des
chevaux de bataille du bloc des gau-
ches avant le scrutin. Et, pour ce
qui est de l'Algérie, il n'est plus
question de porter le fer dans la
plaie et de proclamer bien haut « le
fait national algérien » comme le re-
commandait l'« Express », porte-paro-
le du Front républicain. L'Algérie
reste encore française dans la pen-
sée gouvernementale, et c'est heu-
reux. Le général Catroux y rempla-
cera M. Soustelle. Et le président du
Conseil ne songe nullement à plan-
ter sa tente pour quelques mois à
Alger, comme le proposait M. Men-
dès-France en décembre, faisant de
cette recommandation une part de sa
plate-forme électorale. Il y a loin des
idées aux faits ! Tout penaud, M.
François Mauriac le constate aujour-
d'hui.

Mais il y a plus grave pour l'auteur
du « Nœud de vipères » qui com-
mence à formuler un certain nombre
de réserves sur la politique et sur
la personne de M. Guy Mollet. Ce-
lui-ci a, en effet, sacrifié les ambi-

I lions de M. Mendès-France au sou-
tien du M.R.P. et à l'abstention des
modérés. Ici, on ne lui en fera pas
grief , car le danger immédiat pour
la France était que le nouveau gou-
vernement tombe sous la coupe du
parti communiste. Dans une combi-
naison de Front populaire à l'état
pur, c'eût été le parti de Moscou, en
raison du nombre, qui eût fait la
pluie et le beau temps. Ni le chef du
parti socialiste, ni le président de la
République, M. René Coty, qui sem-
ble avoir joué un rôle en l'occur-
rence, rte l'ont voulu : il convient
de leur en rendre hommage.

X X X
Mais M. Mendès-France est dès

\MS le grand sacrifié de la combi-
naison. Lui qui rêvait de jouer les
miettes, le voici ministre d'Etat, au-
trement dit ministre potiche. M. Mol-
let avait songé à lui confier la di-
rection des affaires économiques. M.
Mendès-France s'était dérobé, sen-
tant bien que, dans un ministère à
majorité socialiste, il ne serait pas
à l'aise à ce poste où il devrait en-
dosser la responsabilité d'une politi-
que économique qui ne répondrait
que partiellement à ses vues. Son
rêve, c'étaient les affaires étrangè-
res : le grand rôle sur la scène mon-
diale ! Le M.R.P. qui a de solides
motifs de hargne — et les hargnes
cléricales sont les plus fortes ! —
contre M. Mendès-France a opposé
son veto. M. Mollet a cédé. Mais les
radicaux sont malvenus de crier au-
jourd'hui à l'exclusive, eux qui
l'avaient jetée auparavant sur tout le
«entre-droite.

X X X
Bref, dès son avènement, il y a

une fissure dans le « bloc » du Front
républicain. Les technocrates mendé-
siens et les représentants du monde
ouvrier sont en somme fort diffé-
rents les uns des autres. En politique
internationale (problème de l'Eu-
rope), en politique financière et so-
ciale, des nuances de pensée assez
graves les séparent. Elles s'accuse-
ront toujours davantage. M. Mendès-
France et M. Mollet n'ont conclu
d'alliance étroite que pour la période
électorale. Maintenant que le scrutin
est derrière eux, les socialistes au
parlement, et pour échapper au joug
communiste, recherchent d'autres
contacts. L'électeur peut se senti r
pipé à ce jeu. Ce n'est pas la pre-
mière fois. Le rôle du M.R.P. et des
modérés d'ailleurs n'est pas des plus
beaux non plus. Les citoyens qui ont
apporté leurs suffrages au centre-
droite n'ont certes pas voté pour que
leurs mandataires (M.R.P.) se pro-
noncent en faveur d'un cabinet diri-
giste ou (modérés) s'abstiennent de
le combattre.

A peine élu, le parlement s'éloigne
déjà de la réalité nationale. Et les
députés retourneront à leurs petites
combinaisons. Il n'est pas nécessaire
de chercher ailleurs l'explication du
phénomène qui a surpris tant de
gens le 2 janvier. C'est par réaction
contre des mœurs qui ne changent
Pas que des millions de suffrages se
sont portés vers les extrêmes.

René BRAICHET.
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TEMPERATURES SIBERIENNES
DANS TOUTE L 'EUR OPE

Des victimes en Italie et en Allemagne
LE TRAFIC PERTURBÉ PARTOUT

PARIS, 1er (A.F.P.). — La vague de
froid qui s'est abattue brusquement sur
l'Europe occidentale a déjà provoqué de
sérieuses perturbations dans la vie de
divers pays, faisant parfois des victi-
mes. C'est ainsi qu'en Italie, on signale
un mort, 22 blessés et une centaine de
voitures endommagées à la suite d'ac-
cidents provoqués par le verglas qui
recouvre l'autoroute Mllan-Brescla-Tu-
rin.

Violentes tempêtes
sur l'Adriatique

En Yougoslavie, la températuire s'est
abaissée jusqu'à — 23 degrés à Sjeoiioa
(Serbie) et jusqu'à — 18 degrés à Sara-
jevo (Bosnie). Une violenite tempête
s'est abattue SUIT l'Adriatique du nord,
où le venit atteint par moments 130 km.
à l'heure. Les communiiicatio-is télépho-
niques sont partiellement imiterronipuies.

Le trafic ferroviaire
désorganisé en Hollande

En Hodlam.de, un violent vent d'est a
fait descendue cette nuit la température
à — 17 degrés en dessous de zéro et la
glace qui s'est formée dans les eaux
méemlamidiaiises commence à constituer un
sérieux obstacle à la navigation. Les Mes
d'Aheliand et de Schiermoneikoog sont
somplètement isolées et des avions as-
sument les transports urgents. 200 ha-
bitants de l'île de Mairken, qui travail-
lent près d'Amsterdam, n'omit pu rejoin-
dre leurs foyers. Le trafic ferroviaire
est également désorganisé par le froid
qui gèle des aiguillages et des signaux.
Plusieurs générateurs de l'toiane à gaz
l'Haairlem ont été bloqués par le gel.

(Lire la suite en lime page)

Le j eune acteur
Roland Alexandre
se donne la mort
II venait de démissionner
de la Comédie-Française

PARIS, 1er (A.F.P.) — Le jeune co-
médien Roland Alexandre s'est donné
la mort dans la nuit de mardi, à son
domicile. On ne sait encore à quel mo-
bile attribuer son suicide.

Né à Paris en 1927, il avait été au

conservatoire l'élève d'Henri Rolland
et avait obtenu un premier prix.

Roland Alexandre appartenait depuis
1950 à la Comédie-Française dont il ve-
nait de démissionner à la veille d'être
nommé sociétaire. Il avait également
tenu des rôles au cinéma.

MADELEINE BERTHOD championne olympique
le jour de son 25me anniversaire
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Triomphe des skieuses suisses aux Jeux de Cortina
1 * §¦ -- -SD . = « _ - _¦- - _¦ ¦ il' ., t ._ ' .!: Ull • I t i* :'«i:l î i |' i | l i .i:»!' .mil».lï.rll —__¦_______¦_¦__¦ ¦ —' ¦ ' - - 1

La course olympique de des-
cente des dames, disputée mer-
credi à Cortina par un soleil
magnifique et sûr une piste en
excellent état, s'est terminée
par un triomphe suisse. Les 44
rivales de la f avorite Madeleine
Berthod savaient que la Vau-
doise voulait f ê t e r  son 25me an-
niversaire en s'adjugeant cette
médaille sans laquelle, avait-
elle déclaré, elle ne rentrait
pas en Suisse. Malgré tous leurs
ef f o r t s , elles n'ont pu empêcher
« Madelon » d'atteindre son ob-
j e c t if .

Après avoir rétabli ume situation déli-
cate en faisant un... bond d'urne bonne

dizaine de mètres, Madeleine Berthod
témoigna dams les 12 dianniières portes
d'un brio peu commun. Maîtrisant cette
fois ses nerfs, elle descendit vers la val-
lée avec un équilibre et une technique
remarquables.

Le temps de Madeleine Berthod (1*
40" 7) était de plus de cinq secondes
inférieur au meilleur qui avait été réa-
lisé aivant elle par la Canadienne Looile
Wheeter et la suite des passages n'allait
pas tarder à confirmer qu'aucune autre
concurrente ne pourrait inquiéter la
Suissesse.

Frieda
prît le maximum de 'risques
Cependant , l' une de nos compatrio-

tes, Frieda Daenzer, d'Adelboden, allait

Notre championne, Madeleine Berthod , examine ici une photographie
en compagnie d'un membre de l'équipe suisse.

dépasser encore la Canadienne, ce qui
complétait la magistrale victoire suisse.
La magnifi que performance de Frieda
Daenzer, partie ving tième, peut para î-
tre étonnante , mais elle-même avoua
avoir pris tous les risques... et cela lui
réussit parfaitement. Son résulta t de

Le palmarès de Madeleine
Madeleine Berthod possède déjà un

riche palmarès, à rencontre de Re-
née Coll-ard, autre championne olym-
pique. Madeleine Berthod compte no-
tamment des victoires dans les épreu-
ves de Grindelwald en 1953, 1954,
1955 et 1956, de Chamonix et de
Kltzsbtihel l'année dernière. Aux
Jeux olmplques d'Oslo en 1952, elles'était classée sixième en descente
et dans le slalom. Aux champion-
nats du monde de 1954, elle avait
terminé cinquième de la descente ,
deuxième du slalom géant etdeuxième également du combiné.

Grindelwald lui avait d'ailleurs donné
confiance en ses moyens (elle avait
terminé 8me au slalom g éant et 9me à
la descente).

Les deux autres concurrentes suisses
voulurent également faire des étincel-
les en cette dernière journée des cour-
ses féminines. Hed y Beeler perdit hélas
de-précieuses secondes lors d'une chuteet Rosmarie Reichenbach , dont ladeuxième partie du parcours étaitextrêmement rap ide, ne bénéficia plusd'une pist e en aussi bon état que lesvingt premières concurrentes.

A part les deux Suissesses et LucileWheeler , les meilleures performances
furent  accomplies par les ItaliennesOiuhana Chenal-Minuzzo et Caria Mar-eM-li, ainsi que par l'AutrichienneHild e Hofherr.  L'Américain e AndréaLawrence-Mead f i t  un dérapage assezdangereux , l'Allemande Ossi Reichertf u t  trop lente, tandis que Mirl Buch-ner et la Française Edith Bonlieu de-vaient abandonner. L'Allemande dutmalheureusement être transportée àl hôpital , où l'on constata une commo-tion cérébrale , consécutive à une chute.Toutes les concurrentes étaient d'avisque la piste , d'une longueur de 1552mètres pour une dénivellation de iOOmètres, avait été pré parée au mieuxsur la pente du t Canalone délie To-fane ».

C'est également une Suissesse, Frie-
da Diinzer, qui s'est installée au
deuxième rang, apportant ainsi à
notre pays une quatrième médaille.

(Phot. Walter.)

Son plus beau cadeau
« Cette victoire me console de la

malchance que j'ai connue dans les
épreuves de slalom », a déclaré Made-
leine Berthod, après avoir remporté
la course avec 4" 7 d'avance sur sa
compatriote Frieda Daenzer.

Madeleine Berthod, on s'en souvient
avait été victime de chutes ou avait
manqué une porte lors des précédentes
courses auxquelles elle avait participé
et elle craignait de quitter Cortina
sans la médaille d'or qu'elle semblait
pourtant mériter amplement.

Le hasard a fait que la nouvelle
championne olympique remporte pré-
cisément cette grande victoire le jour
de son anniversaire, puisqu'elle est née
le 1er février 1931. Cette date était
d'ailleurs bien connue et l'on crai-
gnait que les nerfs de Madeleine Ber-
thod ne craquassent une nouvelle fois.
Elle fit preuve d'une maîtrise parfaite
et chacun, en Suisse, l'en félicitera.

Lire les résultats ainsi que notre ser-
vice spécial sur Cortina en page 4.

Les élèves pilotes de Kloten
apprennent à voler en chambre

L'INAUGURATION DU NOUVEAU CENTR E D'INSTRUCTION DE LA SWISSAIR
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(De notre correspondant de Zu-
rwh :

Le 27 janvier a eu lieu à Kloten
l'inauguration du nouveau centre
d'instruction de la Swissàir, les nou-
velles installations comptant très
certainement parmi les plus perfec-
tionnées existant au monde. Une soi-
xantaine . de journalistes et corres-
pondants, dont une vingtaine de la
Suisse romande, avaient répondu à
l'invitation de la Swissàir, qui les
a accueillis avec son amabilité cou-
tumière.

Bientôt des avions
de 250 tonnes

Un représentant de la Swissàir a
souhaité la bienvenue aux partici-
pants et a donné à cette occasion
quelques renseignements intéressants
sur l'activité de notre compagnie na-
tionale de navigation aérienne, sur le
développement vertigineux — cet ad-
jectif n'a rien d'exagéré — de la
construction des appareils et sur les
perspectives d'avenir. Il a annoncé
qu'au point de vue financier, l'exer-
cice de 1955 a été encore meilleur
que ceux qui l'ont précédé, et qu'en
1956 la Swissàir aura de la peine à
satisfaire à la demande. C'est dire
que les commandes de machines doi-
vent être l'objet d'une attention tou-
te spéciale, et surtout elles doivent
être remises à temps, car, a ajouté
l'orateur, elles ont pris l'allure d'une
avalanche dont l'histoire de la navi-
gation aérienne n'offre pas d'exem-
ple. Et puis, les machines devien-
nent de plus en plus volumineuses ;
bientôt on construira des modè-
les pesant 250 tonnes. Quant au cen-
tre d'instruction inauguré en ce jour,
c'est somme toute une « académie de
l'aviation » qu'il a hien fallu créer,
les universités ne connaissant pas
encore cette nouvelle discipline.

, Un nouveau bâtiment
De toute façon, la création d'un

centre d'instruction répondant à tou-
tes les exigences modernes se fai-
sait sentir depuis longtemps à la
Swissàir. Depuis quelques années, les
cours d'instruction avaient augmenté
à un rythme rapide, non seulement
à l'intention des pilotes, mais encore
des autres membres des équipages et
du personnel au sol. C'est ainsi qu'en
1955, il n'y eut pas moins de 92
cours d'instruction totalisant 7800
heures et qui furent suivis par 1950
employés de la Swissàir.

Par ailleurs, la Swissàir avait dé-,
cidé de faire l'acquisition d'un
« Flight Simulator », qu'il fallait donc
loger quelque part et le plus vite
possible. Quelque part, c'est une fa-

Le nouveau bâtiment d'instruction.

on de parler, car à cause de son mé-
canisme extraordinairement compli-
qué, cet appareil d'entraînement ne
pouvait être installé n'importe où,
car il exige une température et un
degré d'humidité constants, l'absence
de poussière, à défaut de quoi le
fonctionnement des installations
électroniques serait gravement, com-
promis. Bref , la construction d'un
bâtiment d'école groupant toutes les
branches d'instruction parut en dé-
finitive la solution la plus recom-
mandable, et c'est précisément cet
édifice qui vient d'être inauguré ;
pour des raisons pratiques, il a été
édifié non loin de la base technique
de la Swissàir.

Le nouveau bâtiment compte dou-
ze locaux d'instruction ; le rez-de-
chaussée abrite le « Flight Simula- ¦
tor » et les « Link Trainers ». Au rez-
de-chaussée se trouvent également
l'atelier des modèles et la centrale
d'énergie pour tout l'immeuble. A
noter que grâce à de fidèles repro-
ductions, il est maintenant possible
de se passer, du moins dans une lar-
ge mesure, des avions de ligne pour
l'écolage et _ l'entraînement. Au pre-
mier étage, il y a quatre salles d'ins-
truction générale, un auditoire, un
local pour les modèles, une salle
de conférences et les bureau de l'ad-
ministration (direction, secrétariat et

instructeurs). Le deuxième étage
comporte cinq salles d'instruction
générale, un petit auditoire, une salle
pour la formation des hôtesses et un
astrodôme à l'intention des naviga-

teurs. Dans la salle d'instruction des
hôtesses, on a reconstitué une partie
de la cabine d'un avion, et rien n'y
manque : fauteuils, lits pouvant être
rabattus, éléments amovibles d'un
buffet de bord, de sorte que les fu-
tures hôtesses se sentent tout de suite
« chez elles ». J. Ld.

(Lire la suite en 9me page)

PARENTS ABUSIFS
L 'JNGJNU VOUS f>4RLe.~

IL  
accompagnera des sympho-

nies au clavecin, le manuel
et les touches entièrement

cachés par un drap et jouera aussi
bien que s'il avait le clavier sous
les yeux. En outre, il nommera
exactement de loin toutes les notes
ou accords qu'on lui donnera an
moyen de clavier ou de tout autre
instrument imaginable, cloches,
verres, montres. »

Quel était ce chien savant que
son maître exhibait ainsi de ville en
ville, de foire  en fo ire ? Ce chien
savant était un garçonnet de 7
ans, dont le génie p récoce était
aussi ingénieusement que pos sible
mis à prof i t  par son papa. Ce chien
savant s'appelait Jean, Chrysosto-
me, Wolfgang, Théophile, Amadeus
Mozart. Il était prom is, comme on
sait, à une vie terrestre for t  brève
et assez malheureuse, mais au p lus
brillant avenir pos thume.

Il n'existait pas encore, au 18me
siècle, de société pour la protec tion
de l'enfance. Un père était libre
alors d'exp loiter ses enfants sans
qu'un juge indigné pro nonçât con-
tre lui la déchéance paternelle. Mais
gardons-nous de rien exagérer.
Peut-être que cette vie errante où,
devant un parterre f leuri  de per-
ruques délicatement poudrées, l'en-
fan t prodige charmait de ses
prouesses tant de beaux messieurs
et de belles dames, ne lui dép lai-
sait pas tant que cela. Pas p lus
que la vertu, la vanité n'attend, le
nombre des années.

Seulement il y a un hic. Les con-
certs où se produisait le génie en
herbe et en f leur  n'étaient pas gra-
tuits. Et les succès de Wolfgang
remplissaient méthodiquement, soir
après soir, l'escarcelle du malin
Leopold.

Voilà un point où il ne faut  pas
trop médire du progrès des lumiè-
res. Les droits des mineurs sont
aujourd'hui mieux proté gés que ja-
dis. Même si Mme Drouet est un
peu p lus, que l'inspiratrice des poè-
mes attribués à sa f i l l e  adoptive,
les droits d'auteur en seront réser-
vés à Minou. C'est celle-ci qui tou-
chera ce p écule à sa majorité , à
moins que les sommes ainsi accu-
mulées ne lui servent de dot si , la
veine poétique s'étant tarie, elle
pré fère  se marier p lutôt que de
poursuivre l'ingrate carrière d' une
quelconque femme de lettres.

Cela nous permet de n'en pla in-
dre rétrospectivement que davan-
tage le pauvre Wolfgang. Si les bé-
néfices de ses premiers concerts
lui eussent été réservés, le capital
ainsi constitué aurait-il réussi dans
les années de dèche à calmer la
meute de ses créanciers ? Et ses
héritiers auraient-ils été en état de
lui payer un enterrement de pre-
mière classe au lieu de laisser em-
porter sa dé pouille par le corbil-
lard des pauvres à la fosse com-
mune f

Chr lo sa? Quand, en étudiantl histoire , on s'abandonne au jeudes hupothèses . qu'on médite sur le
nez de Cléopâtre ou le grain de
sable de la vessie de Cromwell ,c est toujours la question qui vous
vient aux lèvres ou an bout de la
plume.

L'INGÉNU.

NE W-YORK, 1er (A.F. P.). — Le
colis probablement le plus cher du
monde est arrivé mercredi à New-
York, venant de Londres par la
poste aérienne recommandée.

Il contient des diamants évalués
à S,M0 ,000 dollars, dont un brillant
de .26 carats, estimé à 1,500,000
dollars.

Le colis était, adressé au bijoutier
américain Harry Winston qui con-
sidère la poste ordinaire comme
beaucoup plus sûre que les gardes
armés et l'atmosphère mystérieuse
qu'emp loient d'autres joailliers.

«Je n'ai jamais rien perdu , par la
poste », a dit M. Winston en rece-
vant le précieux colis, qui était en-
velopp é de pap ier marron comme
un paquet quelconque.

Quant au diamant de £26 carats,
« il n'a pas encore de nom », dit
M. Winston. « iVous sommes à la
recherche d' une famille royale qui
pourra lui donner le sien en l'ache-
tant ».

Le colis le plus cher
du monde est arrivé

à New-York
par la poste ordinaire



A VENDRE
dans la région de Corcelles-Peseux

MAISONS FAMILIALES
de 4 et 5 pièces, confort, avec et sans
GARAGE. Vue magnifique, accès facile.
Immeubles prêts à l'habitation, libres
de bail. Nécessaire pour traiter :
Fr. 10,000— à 15,000.—. Ecrire sous
chiffres Q. C. 553 au bureau de la

Feuille d'avis.

INVESTISSEMENT
IMMOBILIER

A vendre, & Genève, bloo locatif moderne,
comprenant 4 Immeubles en S.A.. garage,
9 magasins, 80 appartements de 2, 3 et 4
pièces, cuisine, bains et W.-O. Grand con-
fort. Construction soignée. Belle situation.
Revenu locatif net Pr. 242,840.—. 1er rang,
Pr. 2,526,000.—, TTme rang, Fr. 77-.O0O.—
(remboursable). Prix de vente 4,415,000.—.

R É G I E  I M M O B I L I È R E  S . A .
Place Longemalle 7, Genève

.IW_ r

RIVERAINE
-
, 

¦ 
. . .

i: . A louer, pour le 24 mars 1956, bel

appartement de 4 chambres
hall habitable, confort moderne.
Frigidaire, ascenseur, service de
concierge. — Adresser offres écrites
à K. W. 540 au bureau de la Feuille
d'avis.

Etude Henry Schmid, notaire, Corcellee
Tél. (038) 815 43

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

1 appartement de 4 pièces
tout confort

1 studio
avec cuisine et salle de bains.

Chauffage central général ;
service de concierge.

f y \
Grande entreprise de la branche horlogère

offre les places suivantes à candidats sérieux et stables :

mécanicien faiseur d'étampes
pour l'exécution d'étampes industrielles, découpage et emboutissage,

mécanicien-outilleur
connaissant la machine à pointer et le montage de gabarits de travail,

MÉCANICIEN
habitué à travail fin et désireux de se spécialiser dans le réglage de machines

semi-automatiques, la fabrication et l'entretien de pinces et porte-pièces,

MÉCANICIENS
pour départements de construction de machines, ajustage, montage et essais,

DESSINATEUR
pour la construction de posages et petits outillages ; mécanicien porteur d'un
diplôme d'une école d'horlogerie ou d'un technicum serait éventuellement formé.

Les offres sont à adresser, en joignant copies de certificats si possible, sous j
chiffres M. 20527 U. à Publicitas, Bienne.

Il sera répondu immédiatement à toutes les offres et une discrétion totale
est assurée.V J

Entreprise industrielle à Neuchâtel

cherche un jeune

EMPLOYÉ
pour des travaux de comptabilité et de statistique.

Faire offres détaillées avec copies de certificats et

photographie sous chiffres S. E. 551 au bureau de

la Feuille d'avis.
i

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 Loole.

Importante fabrique à Neuchâtel
cherche, pour entrée au plus tôt, une

STÉNODACTYLO
de langue française, habile et consciencieuse, pour
correspondance et travaux de bureaux divers. Place

stable, semaine de 5 jours.
Prière d'adresser offres détaillées avec photographie
et copies de certificats sous chiffres T. F. 550 au

bureau de la Feuille d'avis.

^^^^^^^^H___________________________________ M^K_________R___MHH

L'Electricité Neuchâteloise
demande

pour son service entretien des stations H. T.

un électricien
ou un mécanicien électricien

porteur du.  certificat fédéral de capacité connaissant les
appareils de mesure et de comptage, le câblage des tableaux ,

ayant une connaissance parfaite des schémas.
Lieu de stationnement : Neuchâtel. Logement de 4 pièces

à disposition .

Pour son atelier mécanique

un mécanicien
ou un mécanicien électricien

ayant si possible la pratique de la soudure électrique.
Faire offres avec curriculum vitae et prétentions de salaire
en joignant copie des certificats à la Direction, Terreaux^ ,

Neuchâtel, jusqu'au 15 février 1956.

Grand magasin de Suisse romande

cherche

pour son rayon de

0 SPORT

jeune vendeur
qualifié, pouvant également s'occuper

de l'atelier.
Place stable et bien rétribuée.

Faire offres détaillées sous chiffres
P 10165 N à Publicitas S.A., Neuchâtel.

Ouvrière qualifiée, connaissant
à fond le

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

de la Feuille d'avis.

Fabrique d'horlogerie
cherche

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

de la Feuille d'avis.

Lire la suite des annonces classées
en septième page

A vendre à Couvet, pour date à
convenir,

BEL IMMEUBLE LOCATIF
comprenant vastes locaux commer-
ciaux sur rue, quatre appartements
modernes et dépendances. Excellente
construction. Conviendrait pour pla-

! cernent de fonds ou commerçant.
Pour tous renseignements, s'adresser
à l'Etude Ph. Chable, notaire à
Couvet, téléphone (038) 9 21 44.

On cherche & acheter à
Neuchfttel

villa familiale
de cinq & huit pièces,
tout confort, si possible
avec garage. Adresser of-
fres écrites à L. W. S14
au bureau de la Feuille
dlavls.

¦

A louer

appartement
de deux chambres, bains,
jardin , dans petit Im-
meuble è. Peseux. Adres-
ser offres écrites à P. B.
554 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer pour le 24 fé-
vrier, près de la gare, ' -

chambre et cuisine
à personne solvable et
tranquille. Faire offres
sous chiffres Z. L. 555
au bureau de la FeuUle
d'avis.

' A louer pour le 24 mars

appartement
de deux chambres, cuisi-
ne, salle de bains, cen-
tral. Adresser offres écri-
tes à G. S. 536 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer & personne
pouvant assurer le service
de concierge

appartement
de deux pièces, cuisine,
vue. Fr. 71.60. Mail 18,
4xae.

' A louer un

GARAGE
& la Coudre. S'adresser &
la pâtisserie Kubler, tél.sans.

A louer à la rué de la
Côte .

APPARTEMENT
de 3 chambres tout con-
fort, Fr. 1)10.— par mois
plus service de concierge.

Adresser offres écrites
à M. ' W. VT9 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche pour fin
Juin ou plus tard

appartement
de sept à. huit pièces, à
Neuchâtel. Adresser offres
écrites à A. N. 566 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer
pour les mois de Juillet
et août, à Chaumont,

CHALET
minimum deux pièces et
cuisine. Adresser offres
écrites à N. Z. 643 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Maison de la place
cherche

cave ou locaux
garde-meubles

si possible près du centre.
Adresser offres écrites à
Y. K. 545 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme, travail-
lant dans une adminis-
tration fédérale, cherche
pour le 1er mars une
chambre meublée, chauf-
fable, à proximité de la
gare. Demander l'adresse
du No 53S au bureau de
la Feuille d'avis.

Employé CTS". cherche

appartement
de deux ou trois pièces,
pour tout de suite ou
date à convenir. — Tél.
5 2,1 36.

A louer chambre Indé-
pendante, confort et vue.
Tél. 8 25 4)1.

C h a m b r e  meublée,
chauffée, à louer à mon-
sieur. Mme Vermot, Ora-
toire 1.

Chambre à louer , avec
salle de bains. S'adresser
Grand-Rue 2, au 2me, de
12 à 14 heures et le soir
après 19 heures.

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

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

Dame d'un certain âge
serait reçue en pension
dans petit ménage soi-
gné, en compagne, ré-
gion d'Yverdon. Prix de
pension selon entente.
Adresser offres écrites à
TT. G. 549 au bureau de
la Feuille d'avis.

PESEUX
On demande & louer,

tout de suite ou pour
date a convenir, un ap-
partement de trois piè-
ces, salle de bains, con- <
fort. Belle situation. Ecri- !
re sous chiffres F. W. (
3635 L., à Publicitas,
Lausanne. 1

Nous cherchons un

peintre
K en" possession du certificat de capa-

cité. — Adresser offres écrites ou se
présenter à

FAVAG
Fabrique d'appareils électriques S. A

NEUCHATEL

Nous engageons

quelques monteurs
d'appareils électriques

quelques
électro-mécaniciens

quelques soudeuses
Travail propre et intéressant. Places

stables.
Offres avec certificats, date d'entrée,
prétentions de salaire, ou se présenter à

ELECTRON A S.A., BOUDRY

piiiiiiiiiin
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|3 Nous cherchons pour notre rayon de j=
H confections pour dames, à Yverdon, g
3 pour entrée immédiate ou à convenir, M

j  PREMIÈRE VENDEUSE |
U capable et active, ayant déjà quelques g|
= années de pratique dans la branche, g
g Faire offres avec curriculum vitae, g
g copies de certificats et photo aux g
g Grands magasins Gonset S.A., Yverdon. g

iiiiiiiiiiiiiiiiiiii

La Société Coopérative de Consommation de
Lausanne et environs cherche, pour magasin
extérieur,

COUPLE DE GÉRANTS
parfaitement au courant de la branche ali-
mentaire, sérieux, honnêtes et dévoués.
Situation très intéressante pour personnes
qualifiées. Caisse de retraite.
Adresser offres avec photos, références et
prétentions à la Société Coopérative de Con-
sommation de Lausanne et environs, avenue
Beaulieu 9, Lausanne.

Orchestre
jherche batterlste et
laxophonlste. — Adresser
j ffres sous chiffres P.
1636 N., à Publicitas,
Neuchâtel.

Office fiduciaire à Neuchâtel
cherche, pour date à convenir,

jeune employé (e)
ayant de bonnes connaissances en

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

VENDEUSE
connaissant la branche épicerie et papeterie
serait engagée par magasin spécialisé. Bon
salaire à personne capable de travailler seu-
le. — Adresser offres écrites avec photogra-
phie et certificats à B. O. 557 au bureau de
la Feuille d'avis.

V

MÉTALLIQUE S. A.,
F A B R I Q U E  D E  C A D R A N S , B I E N N E

cherche

MÉCANICIEN
sachant travailler sur machine à pointer et pouvant
faire preuve d'initiative dans une fonction partielle-
ment indépendante,

ainsi que quelques

OUVRIÈRES
habiles et possédant bonne vue, pour travaux de qua-
lité (visitage ou sur machines).
Faire offres écrites ou se présenter au bureau du per-
sonnel, 20, rue de l'Hôpital.

Réception : jusqu'à 18 heures.

Fabrique veuve Marcelin Dickson
pivotages DEKO, Dombresson

cherche

OUVRIÈRES
pour travail propre, facile et bien rétribué, au plus tôt ou
pour date à convenir. — Travail à domicile exclu.

Téléphone 717 81

Importante maison de Ja branche horlogère
engagerait, pour date à convenir,

UNE EMPLOYÉE DE BURE AU
de langue maternelle allemande, ayant de bonnes notions

de français.

UNE EMPLOYÉE DE BURE AU
de langue maternelle française, ayant de bonnes notions d'anglais,
et d'allemand. Connaissance de la sténodactylographie et autres

travaux de bureau en général exigés.
Adresser offres en joignant curriculum vitae, photo et prétentions de
salaire, sous chiffres P 10164 N à Publicitas S.A., la Chaux-de-Fonds.

Maison Importante de
la branche métallique, à
Soleure, cherche pour en-
trée Immédiate ou date
à convenir

sténodactylo
de langue maternelle
française, ayant de bon-
nes notions d'allemand,
Faire offres avec curricu-
lum vitae et prétentions
de salaire sous chiffres
A. S. 6111251 N., aux An-
nonces Suisses B. A.,
« ASSA », Neuchâtel.

Petite famille (2 per-
sonnes), cherche

personne
de confiance

pour cuisiner et faire le
ménage, de 8 à 14 heures.
Place facile, pas de gros
travaux. Adresser offre.
écrites à I. TJ. 538 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

La Fabrique suisse de
ressorts d'horlogerie SA.,
à Peseux, cherche une ou
deux

ouvrières
habitant la région (Neu-
châtel exclu). Seront for-
mées. Se présenter.

On cherche pour Pâ-
ques

jeune garçon
désirant passer sa derniè-
re année scolaire en Suis-
se allemande. Prière de
s'adresser à Ernst Schwab
agriculteur, Dragoners,
Siselen ( B E ) .

On demande une

fille de maison
aide-sommelière

Hôtel du Cheval-Blanc. Colomhiar.

— ¦

Nous engageons pour tout de suite

JEUNES OUVRIÈRES
pour différents travaux d'atelier. S'adresser :
Messerli & Cie, avenue de la Gare 15.

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

Importante manufacture d'horlogerie
engagerait

OUVRIÈRES
\ pour différentes parties de fabrica-

tion. Quelques

MANŒUVR ES
pour travail de machines. !

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

On demande

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

On cherche pour tout
de suite

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



T É L É V I S I O N
VOUS OBTIENDREZ

les meilleures marques
les meilleurs résultats
les meilleures conditions

chez

£udex (Radia
Sablons 48, NEUCHATEL, tél. 5 34 64

Le soleil chez vous

^r^ASTHAIUX

Location-vente à partir de Fr. 15""
En exclusivité (démonstrations)

DROGUERIE / IfiS*

]Sl i Jt*̂  st- Maurice 4-
\0 NEUCHATEL

Tél. 5 31 13

Nous recommandons nos excellents

POULETS
frais du pays

de notre abattage quotidien à Marin

AU MAGASIN

LEHNHERR
FRÈRES

Commerce de volailles
GROS DÉTAIL
MARIN NEUCHATEL
On porte à domicile Tél.VS 30 92
Expédition au dehors Trésor 4

____________
_

__________________
_

_________________
_

_________________
_¦¦

r v

ATTENTION
3 f évrier dernier j our

de notre

VENTE DE BLANC
avec

10 / O  escompte
qui vous offre des marchandises de toute première qualité

à des prix très avantageux

KUFFER & SCOTT
La Maison du Trousseau

Autorisée par le Département cantonal de police

< , _>
Une viande vite cuite...

un ÉMINCÉ
de veau, de porc ou de bœuf

Boucherie R. M ARGOT
Seyon 5 (Vente au comptant)

i RIDEAUX !
|| Profitez des derniers jours §1

¦ ... DES SOLDES 1
I

Encore de réelles occasions J8Ê m
H I______ ail

.R-SpIcSilgersa. I 1
Neuchâtel  - Place d' armes ||1 |a

2, 3 et 4 février irrémédiablement
derniers j ours de notre formidable

VENTE DE FIN DE SAISON
Autorisation officielle

Nouveaux rabais - Profitez du solde des soldes

Au rayon de confection pour dames:
MANTEAUX liquidés

39.- 45.- 49.- 59.- 69.- 79.- 98.-

ROBES sacrifiées
15.- 19.- 25.- 29.- 39.- 49.- 59.-

JUPES et BLOUSES cédées
5.- 7.- 9.- 12.- 15.- 19.- 25.-

Au rayon lingerie pour dames :
COMBINAISONS soldées

4.- 5.- 6.- 7.- 8.- 10.- 15.-
¦ 

. 
¦ 

. 
. ..

CHEMISES de nuit soldées 10. - 12.- 14.-

BAS tins, en 3 lotsi;- ' liquidés 3.- 4.- 6.-

Gaines élastiques 4.- 9.- Soutiens-gorge 3.- _#¦-
' ,' - . ¦ ¦ ¦ ¦ - r

An rayon articles messieurs :
Chemises sport ou ville 9.- 10.- 13.-
Caleçons ou camisoles 4.- Chaussettes _ft." «S.-

Salopettes 17.- 21.- Pyjamas 13.-

Au rayon articles enfants :
ROBES fillettes, soldées

5.- 8.- 10.- 15.- 19.- 25.- 29.-

MANTEAUX , fUletteS, débarrassés
20.- 25.- 35.- 39.- 45.- 49.- 55.-
et à tous les ray ons, les dernières occasions à saisir

WOfi f j J / B  *#* __F^_r__ïr____ l__Q__________ B

Tél. 5 21 75

au 1" étage : EXPOSITION DE BLANC

A vendre à Neuchâtel,

fabrique d'horlogerie
convenant aussi pour petite industrie, pour
20 ouvriers, construction 1951.
Pour renseignements, écrire à C. P. 558 au
bureau de la Feuille d'avis.

A VENDRE
cuisinière « AGA », Inex-
tinguible, avec boller de
80 litres, ainsi qu'une
machine à. laver «THOR»
pour le linge et la vais-
selle. Téléphoner entre
13 et 14 heures au No
5 31 82.

Tous les mardis
et Jeudis

depuis 10 ta.

gnagis cuits
BOUCHERIE

R. Margot
A vendre

chien berger de Beauce
avec pedigree, bien dres-
sé. Tél. 5 2il 12, de 19 h. 30
à 21 heures.

A vendre

potager combiné
gaz, bols, 60 fr. S'adres-
ser à A. Leubll, Bevaix.

A vendre

spirographe
pour comptage et piton-
nage. Tél. 5 60 24.

A vendre

machines
à laver

& l'état de neuf , &
prix très avantageux.

Elexa S.A.
Rue du Seyon 10

Tél. 5 45 23

A vendre

chaudière
à lessive

et seille galvanisée en
bon état. Tél. 819 73.

Les bonnes

SAUCISSES
AU FOIE

juteuses, pur porc

A. VOUGA
HALLE AUX

VIANDES

__
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Le meilleur moment pour compléter

votre trousseau

5 MATELAS
à ressorts

utilisés quinze Jours,
140 x 190 cm. (garantie
dix ans), à enlever pour
Fr. 140.— pièce. — W.
Kurth avenue de Morges
70, Lausanne. Port payé.
Tél. 24 66 66 OU 24615 86.

OCCASION
A vendre un dlvant-llt,

deux fauteuils, une table.
Le tout en bon état. Tél.
5 28 91.

A vendre un

1 potager : bois et gaz
combiné. Bas prix . — G.
Etienne, bric - à - brac,
Moulins 16.



DENNISON S'APPRÊTE À BATTRE AYER

Lors du match-exhibition de mardi soir à la patinoire de Monruz,
le Canadien « lausannois » Dennison fut l'un des éléments les plus
en vue de la formation des « Swiss Cnnadians » qui s'inclinèrent
de justesse devant les Young Sprinters (sérieusement) renforcés.
Le voici, après avoir faussé compagnie à Adler (à gauche), s'apprêtant

à battre l'excellent Ayer.
(Phot. Castellanl, Neuchfttel.)

Résultats
de la descente dames

Volet le classement officiel de la
course de descente dont nous avons
parlé en première page et qui s'est
terminé par un double succès hel-
vétique :

1. Madeleine B e r t h o d , Suisse,
1" 40" 7 ; 2. Frieda Daenzer, Suisse,
1' 45" 4 ; 3. Luclle Wheeler , Cana-
da, 1* 46" ; 4. Hllde Hoffheer , Au-
triche, 1' 47" 3 ; 5. Glullana Chenal-
Mimizzo, Italie , 1' 47" 3 ; 6. Caria
Marchelll , Italie , 1' 47" 7 ; 7. Doro-
thea Hochlei.ner, Autriche, 1' 47" 9 ;
8. Josette Nevière , France, 1' 49" 2 ;
9. Borghild Niskln , Norvège , 1' 49" 5;
10. Gladys Werner , Etats -Unis,
1' 49" 6 ; 11. Anna Pellissier , Italie ,
1' 49" 7 ; 12. Trude Klecker , Autri-
che, 1' 50" 6 ; 13. Joseflne Frandl,
Autriche, 1' 51" ; 14. Alexandra Arte-
menko, U.R.S.S., 1' 51" 1 ; 15. ex
aequo : Rosemarie Relchenbach , Suis-
se et Elver Berglund , Suède, 1' 51" 6;

Des précisions
sur les championnats

du monde 1957
Les dirigeants du hockey sur glace

ont repris leurs délibérations au con-
grès de la Ligue internationale et ont
chois i Vienne comme lieu des cham-
pionnats du monde et d'Europe 1958.
Les Russes ont présenté un rapport sur
les pré parat i fs  qu 'ils ont entrepris en
vue de l' organisation du tournoi mon-
dial 1957. Les équipes partici pantes
bénéficieront du voyage gratuit à par-
tir de la frontière soviétique et le loge-
ment ainsi que la nourriture des équi-
pes seront à la charge des organisa-
teurs durant les douze jours du tour-
noi. Les matches se disputeront dans
une nouvelle halle de sports dotée
d'une patinoire artificielle. Un repré-
sentant de Squqw Valley s'est ensuite
fa i t  entendre et a souhaité que de
nombreux Europ éens participent au
tournoi olymp ique de i960. Les fédé -
rations de hockey canadiennes et amé-
ricaines ont proposé aux équipes eu-
ropéennes d' e f f ec tuer  à cette occasion
des tournées qui leur permettraient de
réduire dans une très large mesure, les
frais  de voyage très élevés.

Finis les cadeaux t

Les entraîneurs canadiens
se sont nettement imposés

à la Chaux-de-Fonds
Hier soir à la Chaux-de-Fonds, les en-

traîneurs canadiens opérant en Suisse se
sont montrés moins complaisants qu 'à
Neuchâtel. Conscients du danger que
comportait une telle façon d'agir pour
la suite de leur tournée dans notre
pays, ils ont donné le maximum. Ils bat-
tirent par 17-9 (3-1, 8-1, 7-6) la garni-
ture chaux-de-fonnière renforcée par
Gruickshank , Damenico, Martini et... Gi-
rard, lequel fut cependant une nouvelle
fols assez décevant. Malgré un froid très
vif , quatre mille personnes assistaient
à cette rencontre.

Les équipes s'alignaient dans les for-
mations suivantes :

CHAUX - DE - FONDS : Badertscher ;
Pfister, Pethoud ; Gruickshank, Ueber-
sax ; Martini, Girard , Domenico ; Reto
Delnon, Liechti, Chamot ; Danmeyer.

SWISS CANADIANS : Perrottet ; Jo-
hannson, Dinardo ; Dennison, Robertson,
Strongman ; Dolg, Switzer, Flynn.

Les buts furent marqués par : Martini
(6), Girard (2), Reton Delnon ; Robert-
son (4), Dennison (4), Strongman (3),
Johannson (2), Flynn (2), Switzer et
autogoal de Badertscher.

R. D.

| LES 7mes JEUX D'HIVER I

Lorsque les dix premières concurren-
tes de la course de relais féminine
( 3 X 5  km.) se présentèrent sur la ligne
de départ , il faisait une température de
moins de dix degrés, mais le temps était
magnifique, à peine brumeux et il n'y
avait aucun vent.

La piste du stade de neige avait été
piquetée de petits drapeaux sur toute
sa largeur et sur une longueur de cent
mètres. Ces drapeaux formaient dix cou-
loirs qui servaient de lignes de départ
aux concurrentes du relais.

Au coup de p istolet , les dix skieuses
en lice s'élancèrent : la Tchécoslova-
que Eve Benesova , l'Italienne Fides
Romanin , la Finlandaise Sirkka Polku-
nen, la Yougoslave Amalia Nelai , la
Russe Ljubova Kosyreva, la Roumaine
Elene Zandor , la Norvégienne Kjellfrid
Brusven , la Suédoise Irma Johansson,
la Polonaise Maria Bikowa et l'Alle-
mande Elfr ied Ihlic.

Au bout des cent mètres jalonnés de
petits drapeaux et au moment où les
concurrents quittent le stade, deux
d'entre elles semblent déjà légèrement
détachées : Ljubova Kosyreva , la cham-
pionne olympique des 10 km. et la
Suédoise Irma Johansson.

Après 5 km., l'U. R. S. S. est en tête,
avec 24 secondes d'avance sur la Fin-
lande, 44 sur la Norvège, 1' 12'" sur la
Suède, 1*32" sur la Pologne, 2'13" sur
l'Allemagne, 2' 46" sur l'Italie, 3' 25"
sur la Tchécoslovaquie, 3' 30" sur la
Yougoslavie et 4' 23" sur la Roumanie,
déjà nettement distancée.

Lorsque Ljubova Kosyreva entre
dans le stade et passe le relais à la
deuxième skieuse soviétique, Alestina
Kolchina, on constate que son allure
n'a en rien diminué et qu'elle est aussi
fraîche qu'au départ. Peut-être par
conséquent n'a-t-elle pas donné toute
sa mesure, la supériorité présumée des
Soviét iques étant énorme, sur la base
des résultats de l'épreuve individuelle
des 10 km., où Ljubova Kosyreva avait
pris la prem ière place, Rosa Eroschina
la deuxième et Alestina Kolchina la
troisième.

Dans le deuxième relais, Sonja Hie-
tamies, la Finlandaise, fournit un ef-
fort magnifi que et, dans un temps qui

sera le deuxième de la journée,
reprend à Alestina Kolchina 18 secon-
des.

A la fin du deuxième relais, l'U. R.
S. S. n'a plus que 6" d'avance sur la
Finlande.

C'est le troisième relais qui sera
décisif. La Finlandaise Siiri Rantahen,
âgée de 31 ans, mère de deux enfants,
médaille de bronze sur 10 km. aux
Jeux d'Oslo, va assurer le succès de
son équi pe en accomplissant une
course magistrale, laissant finalement
à 27" derrière olle la représentante
soviéti que, Rosa Eroschina ! A l'arri-
vée, épuisée, elle s'effondra dans les
bras de ses entraîneurs qui la portent
en triomp he.

Mais une autre concurrent e, suédoise
celle-là , va accomplir un exploit en-
core plus extraordinaire ; elle réalise le
meilleu r temps absolu individuel , en
prenant plus d'une minute  à la Nor-
végienne Rakel Wahl et en terminant
à vingt secondes seulement de la
skieuse russe, qui avait pourtant pris
le relais plus de deux minutes avant
elle ! Sonja Edstroem, c'est d'elle qu'il
s'agit , reçoit aussitôt les plus vives
félicitations du président de la Fédéra-
tion suédoise, M. Sigge Bergmann, qui
l'embrasse et la congratule.

Il est intéressant de noter que c'est
la première fois que la course fémi-
nine de relais était inscrite au pro-
gramme des Jeux olymp iques d'hiver,
cette compétition ne s'étant déroulée
jusq u'ici que dans le cadre des cham-
pionnats du monde de 1954, à Falun ,
en Suède. Lors de cette épreuve, c'était
l'U. R. S. S. qui l'avait emporté devant
la Finlande. Ljubova Kosyreva était
mercredi la seule rescapée de l'équipe
soviéti que, tandis que les Finlandaises
avaient au contraire aligné les mêmes
représentantes. Ce fut donc pour ces
dernières l'occasion d'une étonnante
revanche.

CLASSEMENT FINAL
1. Finlande (Sirkka Polkunen , Mirja

Heltamies, Siiri Rantanen) 1 h. 09' 01";
2. U.R.S.S. (Ljubova Kosyreva, Alestina
Kolchina, Radja Eroschina) 1 h. 09' 28";
3. Suède (Irma Johansson, Anna Ertks-
son, Sonja Edstroem) 1 h. 09' 48" ; 4.
Norvège (Kjellfrid Brusven, Gina Re-
gland, Rakel Wahl) 1 h. 10' 50" ; 5.
Pologne (Maria Biwoka , Josefa Persa,
Sofia Krzeptowska) I h. 13' 20" ; 6.
Tchécoslovaquie (Eva Benesova, Libuse
Patochkova, Eva Lauermannova) 1 h.

Grâce à sa magnifique performance
dans la course de fond de 15 km.,
le Norvégien Sverre Stenersen s'est
adjugé la médaille d'or du combiné
nordique. Ces Vllmes Jeux d'hiver
ont permis aux fondeurs Scandinaves
de prendre une éclatante revanche

sur les Russes.

14' 19" ; 7. Allemagne (Elfried Ihllg,
Else Ammann, Sonnhilde Hausschleld) ;
8. Italie (Fides Romanin, Rita Bottero,
Ildegarda Taffra) 1 h. 16' 11" ; 9. You-
goslavie (Amalia Belal , Blazenka Voden-
llo, Nada Kustec) 1 h. 18' 54". La Rou-
manie a abandonné.
LES MEILLEURS TEMPS INDIVIDUELS

1. Sonja Edstroem (Suède) 22' 02" ;
2. Mirja Hletamles (Finlande) 22' 20" ;
3. Alestina Kolchina (U.R.S.S.) 22' 38" ;
4. Ljubova Kosyreva (U.R.S.S.) 22' 58" ;
5. Rakel Wahl (Norvège) 23' 05" ; 6.
Siiri Rantanen (Finlande) . 23' 19" ; 7.
Sirkka Polkunen (Finlande) 23' 22" ; 8.
Irma Johansson (Suède) 23' 36" ; 9.
Kjellfrid Brusven (Norvège) 23' 42" ;
10. Eva Lauermannova (Tchécoslova-
quie) 23' 51" ; 11. Radja Eroschina
(U.R.S.S.) 23' 52" ; 12. Gina Regland
(Norvège) 24' 03".

Les Finlandaises ont pris sur la Russie
une revanche qu'elles attendaient

depuis deux ans

f Au cours des figures libres qui se
sont déroulées hier , le patineur amé-
ricain Robertson fuit le meilleur. Toute-
fois le classement final de cette épreuve
permit à un autre patineur d'outre-
Atlantlque, Alan Jenkins de s'emparer
de la médaille d'or. Robertson se classa
deuxième et le frère du vainqueur, Da-
vid Jenkins, 3me.

Derrière ce trio américain, c'est le
Jeune Français Glletti qui se montra le
meilleur patineur européen.

£ Une surprise a été enregistrée hors
de l'entrainement de bob à quatre :
l'équipe des Etats-Unis a battu les Ita-
liens qui accumulaient les succès. Nos
compatriotes n'ont pas brillé et con-
duisirent prudemment. Le classement se
présente comme suit :

1. Etats-Unis (Tyler) 1' 29" 29 ; 2. Ita-
lie (Monti) 1' 20" 58; 3. Allemagne
(Schelle) 1' 21" 27 ; 4. Autriche (Lo-
serth) 1' 21" 38 ; 5. Etats-Unis (Bick-
ford) 1' 21" 76 ; 6. Italie (de Martin)
1' 22' 35, puis 17. Suisse (Kapus)
1' 24" 01 ; 18. Suisse (Max Angst)
1' 24" 41.

L A  P E T I T E  A N N I E

L'éternel problème
du logement en France
Les compagnons d'Emmaiïs de l'abbé Pierre construisent

deux logements sous le viaduc d'Auteuil
Les compagnons d'Emmaûs ont réa-

lisé une opération de « squattage » iné-
dite. Un commando a déchargé, à l'an-
gle de l'avenue de Versailles et du bou-
levard Exelmans, d'immenses panneaux
préfabriqués, percés de portes et de fe-
nêtres, qui , en une heure, ont été en-
castrés entre les arcades du viaduc
d'Auteuil, pour former deux logements.
Après aménagement des meubles indis-
pensables, deux familles, comprenant
douze personnes dont sept enfants, ont
pris possession des locaux, sous le re-
gard de nombreux passants, de photo-
graphes et « cinéastes » convoqués en
secret.

Les services de police ne sont inter-
venus qu'une fois le montage achevé.
Ces « squatters » ont dû quitter les
lieux et ont été hébergés au commissa-
riat de la rue Chardon-Lagache. Mais
les aménagements et les meubles sont
restés sur place.

L'abbé Pierre a commenté, à la cli-
nique où il est en traitement, l'opéra-
tion menée par ses compagnons. Après
avoir tenu à préciser que cette action
avait été préparée et exécutée totale-
ment à l'insu du commissariat à la
construction comme de tout e autre ins-
tance administrative, il a indi qué que
cette initiative avait pour objet de rap-
peler aux assemblées locales, périodi-
quement amenées à discu ter de l'utili-
sation du viaduc d'Auteuil, que son
aménagement en logements ne devait
plus être refusée.

Dans les milieux administratifs, on
s'étonne de cette opération , car l'admi-
nistration, poursuivant son effo rt d'uti-

lisation des locaux inoccupés, dispose
depuis le 24 j anvier des vastes bâti-
ments des anciens établissements Tito-
Landi, 58 et 60, rue de la Glacière, Pa-
ris (13me). Six familles, soit au total
trente-neuf personnes, ont déjà été lo-
gées à cette adresse, où deux étages
pouvant abriter une douzaine d'autres
foyers sont encore libres.

Au surplus, ajoute-t-on, des raisons
de salubrité — l'eau suinte des voûtes
du viaduc — et d'hygiène s'opposent à
l'utilisation de ces réduits sombres,
mal clos et nécessairement démunis du
moindre élément de confort.

Grand auditoire des lettres de l 'Uni-
versité : 20 h. 15, Echos loclols de la
prise d'armes de 1856.

Cinémas
Studio : 15 i. et 20 h. 30, Bwana Kl-
toko.
Apollo : 15 h. et 20 h. 80, Le fil à la

patte.
Palace : 15 h. et 20 h. 30, Rivière sans

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

son City.
Rex : 20 h. 30, Les tanks arrivent.

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

Demain :
PLAISIR DE LI RE

Jeudi
SOTTENS et télédiffusion : 7 „h., Ra-

dio-Lausanne vous dit bonjour ; culture
physique. 7.15, Inform. 7.20 , disque ;
premiers propos ; concert matinal. Il Di'émission d'ensemble. 12.15, le quart
d'heure du sportif. 12.35, le quintette
George Shearlng. '12.45, inform. 12.55
les Jeux olympiques d'hiver. 13.05, _j
charme de la mélodie. 13.30, œuvre deG. Fauré . 16.30, thé dansant. 17 h., vos
refrains favoris . 17.30, solistes. 18 h.
l'orchestre Jackie Gleason. 18.10, la qulnl
zaine littéraire . 18.40, disque. 18.45, lei
Jeux olympiques d'hiver. 19 h., le micro
dans la vie. 19.15, inform. 19.25, le rai-
roir du temps. 19.40, sérénade sur me-
sure. 20 h., le feuilleton . 20.35, la Suisse
est belle (VII). 21.30 , concert par l'or-
chestre de chambre de Lausanne. 22.30,
inform. 22.35 , disque. 22.45, les Jeui
olympiques d'hiver.

BEROMUNSTER et télédif fusion : 6.15,
lnform. 6.20 , musique variée. 6.45, gym.
nastique. 7 h., inform. 7.05, musique va-
riée. 10.15, disque . 10.20 , émission radio-
scolaire. 10.50. Mosaïque , de S.-E. Tarp;
11 h., émission d'ensemble , par l'ensem-
ble de chambre de Radio-Berne. 11.50,
courrier de Berne . 12.05, pièces pour
saxophone. 12.15, Yves Montand. 12.30 ,
lnform. 12.40, musique variée. 13.15, de
Cortina : Jeux olympiques. 13.30, chan-
sons à succès. 13.50 , valses. 16.30, violon.
16.40, causerie. 17.10, thé dansant. 17.65,
chants norvégiens. 18.25, Norweglsche
Strelflichter. 18.55, quintette à corde»,
de Joh. Svendsen. 19.20, communiqués ;
de Cortina : Jeux olympiques. 19.30, ln-
form. ; écho du temps. 20 h., concert
récréatif. 20.25, théâtre. 21.30, œuvre de
Beethoven. 22.15, inform. 22.20 , de Cor-
tina : Jeux olympiques. 22.35, magazine
du film.

TÉLÉVISION : Eurovlsion : Vllmes
Jeux olympiques d'hiver : courses de
fond 50 km. 16 h. : Eurovlsion : Vllmes
Jeux olympiques d'hiver : patinage, fi-
gures libres dames. Dès 17 h. 30 : L'écran
magique pour les adolescents. Une émis-
sion de la série « Le monde par les tim-
bres » et « La science en images ». 20.30,
Téléjournal — Séquences à la demande,
extraits de films à succès présentés par
J. Landier. — Un documentaire de la
série « Jungle macabre . : « Bêtes de
l'Antarctique » , commentaire de R.
Schmid. — A l'affiche , une présentation
de films nouveaux, par J. Monnet. —
Eurovlsion : Vllmes Jeux olympiques
d'hiver, reflets des événements de la
Journée. — Dès 23 h., Eurovlsion : hoc-
key sur glace.

(Sous réserve de modifications d'ho-
raires pour les émissions des Jeux olym-
piques.)
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HORIZONTALEMENT
1. Doré, c'est une jardinière. — Pa-

triarche.
2. Tire sa source de. — Usa de ficelles.
3. Individus. — Durée qui dépend de

la qualité.
4. Demeure. — Bain à domicile.
5. Qualifie un ami véritable.
6. S'applique à une aurore.
7. Reçoit une poutre. — Parmi les de-

voirs d'un écolier.
8. Indi que qu'on s'est libéré. — Pas

lents.
9. Touffus. — Un voyageur s'y arrête

pour la nuit.
10. Sert à relever. — En état

VERTI___J__EM_5NT
1. Démonstratif. — Manières d'ac-

cueillir.
2. Difficile à avaler. — Ce que fait

un chirurgien.
3. L'école ne lui a pas réussi. — Se-

coue un tireur.
4. Femelle d'un animal domesti que. —

Coutumes.
5. Comme le visage d'une brute.
6. Ravir.
7. Cours d'eau. — Frappa Milton.
8. Ainsi fut surnommé un roi de

France. — Enlevât.
9. Hardi. — Punaise d'eau.

10. Chevaux très répandus au Maroc. —
Possessif.

Solution du problème No 50
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Notre commerce extérieur en 1955
Les chiffres publiés par la direction générale des douanes confirment

ce que les renseignements partiels fournis au cours de l'année permet-
taient d'entrevoir : 1955 est une année record pour notre commerce avec
l'étranger. Les importations et les exportations, aussi bien en valeurs
qu'en quantités, dépassent largement les chiffres de 1954. L'augmentation
des entrées de marchandises étant plus forte que celle des sorties, il en
résulte une augmentation appréciable du solde déficitaire de notre balance
commerciale qui passe ainsi de 320 millions en 1954 à 779 millions en
1955.

Ce déficit, qui est couvert au moins deux fois par le solde actif des
balances du tourisme et des revenus de capitaux, ne présente, dans l'état
actuel des choses, aucun caractère excessif. Au contraire, il contribue
à freiner le mouvement inflationniste provenant de l'abondance des capi-
taux disponibles. Au surplus la forte augmentation des importations pro-
vient en partie d'une augmentation des stocks de matières premières. Mais
de leur côté les produits fabriqués achetés à l'étranger ont augmenté de
18 % en valeur et de 21 % en quantité. Parmi ceux-ci les automobiles
représentent une valeur de 334 millions pour 58,000 voitures, chiffres
records eux aussi.

IMPORTATIONS
Pour les matières premières, on constate une forte augmentation des

importations d'huile cle chauffage et d'huile à gaz qui sont sept fois plus
jélevées qu'en 1938, celles cle la benzine étant trois fois plus fortes qu'avant
la guerre. Par contre les entrées' de charbon sont inférieures d'un quart
à celles de 1938.

Les denrées alimentaires ont aussi augmenté, notamment l'orge pour
l'affouragement, les pommes de terre, le gros bétail de boucherie, les
fruits et légumes. Par contre il y a diminution de céréales panifiables, de
sucre et de café.

EXPORTATION S
Si nous regardons maintenant l'autre colonne de ce compte, nous cons-

tatons que nos diverses exportations se sont notablement développées, ou
bien maintenues, à l'exception de quelques diminutions, relativement fai-
bles, telles celles des chaussures, de tresses de paille pour chapeaux et de
l'aluminium. Ainsi le total des ventes de montres passe de 1040 millions
à 1077 et de 33,5 millions de pièces à plus de 36 millions, malgré les tra-
casseries administratives et douanières des Etats-Unis. Mais c'est l'indus-
trie des machines qui accuse la plus grande augmentation de 1099 à 1236
millions, constituant le 22 % total de nos exportations, l'horlogerie le 19 %.

NOS PRINCIPAUX PARTENAIRES
La répartition par pays de nos échanges commerciaux n'accuse pas

de grandes modifications, compte tenu d'une légère augmentation avec les
pays européens. C'est toujours l'Allemagne qui est de loin notre plus gros
fournisseur, 23,5 % de nos importations viennent de ce pays qui semblait
il y a une dizaine d'années rayé du nombre des nations civilisées, et le
13,4 % de nos exportations gagnent la rive droite . du Rhin. Notre trafic
avec nos voisins du Nord accuse ainsi un déficit de 752 millions, soit
presque le montant du déficit total de notre balance commerciale. Vien-
nent ensuite les Etats-Unis, respectivement 12,9 % et 11,6 %, la France,
12 % et 6,8 % et la Grande-Bretagne, 5,2 % et 5,3 %. Le reste se répartit
entre la plupart des pays du monde, mais à part la Tchécoslovaquie, qui
nous achète et nous vend pour une cinquantaine de millions, aucun pays
de l'Est européen ne figure, et pour cause, dans la statistique abrégée
de la direction des douanes.

PERSPECTIVES
Tant et aussi longtemps que la situation politique internationale ne se

modifiera pas d'une manière imprévue on peut admettre que nos échan-
ges avec l'étranger se maintiendront au niveau de ces dernières années.
Mais on aurait tort de croire que le remarquable courant d'échanges que
la Suisse entretient par les mille canaux de son activité industrielle et
commerciale est en quelque sorte acquis une fois pour toutes.

La concurrence internationale se développe constamment. L'équipe-
ment industriel de nombreux pays se renforce d'année en année. Enfin le
développement de nouvelles techniques, qu'il s'agisse de l'énergie atomique
ou de l'incroyable développement des équipements électroniques, risque de
modifier profondément d'ici quelques années les conditions de travail,
aussi bien de la grande que de la petite industrie. Si nous voulons main-
tenir les heureuses conditions d'existence que nous connaissons, nous
devons prendre garde de ne pas nous laisser distancer par nos concur-
rents étrangers.

Philippe VOIS-HR.

PnrloBs BU peu économie

S I .  Arsenal Sunderland 1 x 1 x
Ineniro -» uniie 2 - Birmingham City Charlton Athl. x 2 1 1

P
lllbpil C_. - WUU _ > 3. Blackpool Manchester City 1 1 x x

4. Chelsea Wolverhampton 2 x 1 x
rfo PPÇ nmnnçt ("Ç. 5. Everton Portsmouth x 1 1 2

O
UC liGÙ |HUII -_ U-- 6. Huddersfield T. Cardiff City 2 2 x 1

_ tiniid numirnr? 7- Manchester Unit. Burnley l l l l
PI VOUS bAuNtK-i  8. Newcastle Unit. Tottenham Hot. l l l l

R
" ¦ 9. Sheffield United Preston N. E. 2 x 2 1

, ». 10. Blackburn Rovers Bristol Revers 1 x x 1
___ __ ___ __ nfiUL - etrfi tl, Nottlngham For. Sheffield Wedn. 2 2 2 2
T 0 T 0 

'" 12' P°rt V le Fumam 1 x x 1

£ Les concurrents du saut spécial ont
repris contact hier avec le tremplin
« Italia » et d'excellents bonds ont été
enregistrés : t

1. Hemmo Silvennolnen , Finlande, 82
mètres ; 2. Antti Hyvarinen, Finlande
et Elno Klrjonen, Finlande, 81 m. ; 4
Andréas Daescher, Suisse, 80 m. 50 (au-
tres sauts : 80 et 76 m.), etc.
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— Mais si, mon vieux , tu déjeunes
avec nous. Tu n'as qu'à téléphoner à
ta femme... Sers-lui l'excuse classique
du repas d'affaires.

Patrice haussa dédaigneusement les
épaules.

— Pour qui me prends-tu ?
j — Eh bien ! alors, dis^lui la vé-

rité. Tu as rencontré sur les Champs-
Elysées deux de tes meilleurs co-
pains, qui se sont accrochés à ton
veston et qui se refusent à te libérer
avant un « sympathique petit bou-
lot ».

Jacques Boissier, à un guéridon
<je la terrasse du Fouquet's, essayait
de convaincre son ami.

Un troisième compagnon d'un
Won d chanvre, au visage clair, mais
déjà privé de cette jeunesse qui écla-
tait dans le modelé rond des traits
chez Patrice et Jacques, paraissait
>e tenir en dehors du débat.

— Voyons, Guy, tu as l'air de te
désintéresser de la question. Insiste
avec moi... lui jeta Boissier.

— Ton éloquence doit suffire. Je

me garde d'insister, de peur que
Patrice n'ait des raisons person-
nelles de m'éviter. Je n'aime pas
forcer les gens, je préfère qu'ils se
rendent de bonne grâce.

Patrice se tourna vers celui qui
venait de parler.

— Espèce d'idiot , quelles raisons
personnelles aurais-je de t'éviter 1
(il se leva aussitôt). Je vais télé-
phoner.

Lorsqu'il se fut éloigné, Jacques
triompha.

— Enfin !... Toi, au moins, tu as
la manière.

Avec une négligente modestie, Guy
Voisin voulut bien convenir :

— Je ne manque pas de psycho-
logie. Je sais comment il faut s'y
prendre avec ce garçon. En ayant
l'air de penser que ma présence le
gênait , que l'image de ma sœur,
toujours plus ou moins interposée
entre lui et moi, le ferait fuir ,
j'étais sûr de l'obliger à rester.

L'avenue glissait, devant eux, vers
les marronniers du Rond-Point aux
feuillages neufs. Entre l'écartement
respectueux des façades, l'Arc de
triomphe semblait découpé dans du
carton bleu.

Le soleil de mai riait sur les piè-
ces chromées et les vernis des car-
rosseries.

Dans l'ombre de la cabine télé-
phonique, Patrice s'évertuait à obte-
nir sa communication.

— Allô... allô... Est-ce vous made-
moiselle Alice ? Bon... bon... voulez-
vous appeler Mme Angellier.

Un peu de sueur mouillait ses
tempes. Il se sentait les mains
moites.

— U fait une chaleur absurde
dans cette boîte.

Il attendit avant de percevoir la
voix faible et comme désincarnée
de Cécile :

— Allô, c'est vous, mon chéri 1
— Oui... Je vous entends à peine.

Est-ce que vous parlez au moins de-
vant le micro ?

— Sans doute ! Moi, par contre,
je vous entends très bien.

Il était porté à lui reprocher le
fait de la sentir si lointaine et il
continua , presque agressivement :

— C'est le principal. Je suis re-
tenu à déjeuner aux Champs-Ely-
sées, par deux camarades, que je
viens de rencontrer . Ne m'attendez
donc pas avant deux heures et de-
mie. Je n 'ai pu refuser cette invi-
tation.

U ne sentit aucun reproche dans
la réponse résignée.

— Oh ! bien sûr I... Je suis au
contraire contente que vous ayez
accepé. Bon appétit, Patrice.

La voix chantonnait là-bas, entre
ciel et terre. Elle lui donnait l'im-
pression d'appartenir à une créa-
ture qui lui échappait. Il s'attendrit.

T~ Au revoir, chou ! Merci ! Bai-
sers... baisers... A tout à l'heure !

L'étrange écho répéta :
— Baisers... baisers... tout à

l'heure !
Patrice raccrocha l'appareil et de-

meura quelques instants songeurs :

« Cécile n'est pas redevenue Cécile...
Il me paraît de plus en plus que
je l'ai perdue... Avant... Taurais-je
abandonnée ainsi pour un repas ?
Non I Aurait-elle accepté de demeu-
rer seule ? Non ! »

_ Il soupira : « Ce n'est pas sa faute
si sa santé, son moral n'ont pu re-
trouver leur équilibre. Je la plains
et m'efforce de l'entourer, de la
choyer. C'est comme si j'avais héri-
té d'un enfant. Je n 'imaginais pas
cette singulière paternité à la place
de l'autre, la vraie... J'ai besoin,
parfois, d'échapper à l'atmosphère
de la rue Violet. Cécile le com-
prend , Cécile l'admet... Alors? Alors,
essayons d'oublier... au moins le
temps d'un déjeuner entre vieux
amis... qui s'impatientent peut-être
en ne me voyant pas remonter »,
conclut-il, chassant par un dernier
effort le souvenir de ses soucis.

Il regarda la pleine lumière de
la terrasse, les mains dans les po-
ches, un sifflotis sur les lèvres,
pour prouver à ceux <j ui le regar-
daient venir que tout était bien ce
matin - là dans le meilleur des
mondes.

/¦V r+J î

Cécile, après le coup de télé-
phone de son mari, retourna aussi-
tôt vers sa chambre.

— Le déjeuner pas. prêt... le cou-
vert pas mis... Mon Dieu , que j'étais
en retard I Patrice m'aurait gron-
dée avec raison. U ne me grondera
pas , puisqu'il déjeune avec des
amis. '

Elle s'assit sur une chauffeuse,
devant le lit. Sur la couverture de
vigogne s'étalaient brassières, mou-
fles, pointes, cache-maillots, bon-
nets, chaussons...

Les yeux verts s'agrandissaient,
devenaient fixes en les contemplant
et des larmes traçaient leur che-
min de vif argent le long des joues.
Cécile penchait un visage amoindri,
où les yeux et leurs cernes man-
geaient la place, où se remarquait
moins la corolle de la bouche, pri-
vée de sève, décolorée, où les lu-
mières de la chair s'étaient étein-
tes, sous le flamboiement des che-
veux plus vaporeux, plus secs.

« Vous m'avez trompée, tricots,
broderies. Les songes que vous en-
treteniez m'ont trompée. Ces nœuds
de rubans, ces fleurettes au plume-
tis, je croyais en leurs présages
comme on croit au printemps de-
vant les premières collerettes mar-
quant un coin de pré, liserant une
haie. Il n'y aura pas de printemps
pour moi cette année... Y en aura-
t-il d'autres même ? Je n'ai plus
confiance en moi... Je traîne un
corps lassé de tout , avant d'avoir
accompli la moindre tâche. Un
geste, seul, m'est un effort. Le goût
de vivre qu'était-ce donc ? Je ne le
sais plus... Qu'était-ce donc que cet
élan qui me soulevait au côté de
Patrice ? et pourquoi me soulevait-
il vers le ciel, pour que le fruit de
notre amour soit jeté ensuite à la
terre ? »

L'idée que son union avec Pa-

trice n'avait engendré qu'un enfant
mort la révoltait ; elle se précipita
à genoux devant la layette, cacha
sa tête entre ses bras, sanglota.

« Mon Dieu, pourquoi ne nous
avez - vous pas bénis ? Pourquoi
m'avez-vous laissé succomber à une
imprudence ridicule ? Ai-je été trop
heureuse ? Mais ne l'ai-je pas été
d'un bonheur licite ? Sans doute
me suis-je trop préoccupée de satis-
faire au bien-être de mon mari ?
En me privant , en me fatiguant , je
ne croyais causer de tort qu 'à moi-
même. J'étais plus épouse que mère,
alors que n'auraient dû compter
pour moi que les devoirs envers le
petit que je portais. Ce dépôt pré-
cieux, que je croyais chérir , ne
m'était pas assez sacré. Mon Dieu,
permettez-moi d'être mère à nou-
veau, que j'oublie cette sensation de
vide, d'inutilité, que ne pèse plus
sur moi la malédiction du figuier
stérile, que je retrouve du sens à
l'amour de Patrice, à la vie 1... »

La porte de la chambre s'ouvrit
lentement. Mme Saugy, en tailleur
gris, un bouquet de violettes à la
jaquette, se profila dans l'embra-
sure. Elle s'attarda quelques secon-
des, hochant la tète , enfin , elle
appela sur un ton de reproche :

— Cécile ! Qu'est-ce que ce dés-
espoir ? Où est ton mari ?

La jeune femme se releva , puisse lança dans les bras de sa mère :
— Maman I Maman !

(A suivre)
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Quand Paris conseille Genève
pour les gros problèmes de la circulation
De notre correspondant de Genève :
Quand ce n'est pas officieusement,

c'est même officiellement qu'aujour-
d'hui, devant des problèmes de circu-
lation qui deviennent, parfois, presque
inextricables, les autorités s'en vont
quêter des conseils d'un pays à l'autre.
Ou tenter de tirer le meilleur parti des
expériences que l'on fait ailleurs et
des réalisations d'autrui.

C'est ainsi que, non pas tout à fait
en désespoir de cause, mais désireuses
de s'inspirer autant que possible de
ce que Paris fait , a fait ou va faire
pour canaliser au mieux son immense
circulation, les autorités genevoises
avaient demandé au commissaire prin-
cipal de police de la ville de Paris , des
Compagnies de circulation, M. Maurice
E. Cagnard, de venir jeter un coup d'œil
sur la façon dont , à Genève, on s'y
était pris pour tenter de dominer ce
difficile problème.

M. Maurice Cagnard, après avoir par-
couru la ville de Genève en tous sens,
en simple particulier, au volant de sa
machine, avant même de prendre con-
tact avec les autorités, s'est trouvé en
mesure de leur présenter un très re-
marquable rapport à ce sujet, basé
également sur les échanges de vues qu'il
avait eus avec celles-ci.

A bien des égards, et bien que s'ap-
pliquant exclusivement à Genève, ce
rapport pourrait cependant être étudié
avec grand profit par toutes nos prin-
cipales villes suisses où les problèmes
de la circulation se présentent souvent
de façon analogue. (Réd. — Nous avons
déjà résumé les points princi paux du
rapport dans notre rubrique « Par
monts et vaux ».)

A Genève, la situation
n'est pas catastrophique, mais
pourrait s'aggraver rapidement

Arrivé au bout de son étude, M. Ca-
gnard n'hésite pas à conclure que la
situation à Genève est « loin d'être tra-
gique. Elle peut le devenir, cependant. »

Il ne conviendrait pas d'attendre ce
stade pour s'en apercevoir.

Comme mesures tout particulière-
ment urgentes, le commissaire princi-
pal parisien préconise la suppression
progressive des tramways, ^tamment
la ligne 5 qui coupe,, en plusieurs points,
la circulation générale de façon que
notre Parisien n'hésite pas à qualifier
de haute fantaisie et « une hérésie au
point de vue de la circulation ».

On sait, d'ailleurs, que cette sup-
pression progressive des tramways et
leur remplacement par des trolleybus,
ou mieux par des autobus, a déjà été
en partie réalisée ou est décidée.

L'Indiscipline des cyclistes
et des piétons

Le commissaire princi pal venu de
Paris a, d'autre part, été quelque peu
impressionné par les difficultés parti-
culières que suscite à Genève la circu-
lation, surtout aux heures de pointe,
d'innombrables cyclistes et motocy-
clistes. Il y en a 102.087 (dont environ
90.000 cyclistes).

Mais il n'y a pas que le nombre.
Il y a trop souvent l'indiscipline d'un
trop grand nombre d'entre eux, qui
n'est pas sans être la cause d'un sé-
rieux obstacle à l'écoulement normal
de la circulation.

II y a également l'indiscipline de
nombre de passants et aussi le fait

des gendarmes qui peuvent se trouver
absents justement là où il conviendrait
le plus de contrôler la circulation ou
même qui , faute d'expérience, retardent
eux aussi l'écoulement de celle-ci.

En bref, à côté d'autres mesures qui
relèvent surtout de l'urbanisme, M. Ca-
gnard préconise également la formation
d'un corps spécial de police de circu-
lation urbaine, parfaitement entraîné
et n'ayant à s'occuper d'aucune autre
besogne de police. Ed. BAUTY.

La j ournée
de M'ame Muche

— J 'ai une surprise po ur le
diner de ce soir ;" nous mangeons
au restaurant.

Nos gymnastes
se sont rendus
à... New-Glaris

Le voyage des gymnastes suisses
aux Etats-Unis s'est poursuivi de
Canton (Ohio) par Elgin et Chicago
et les a menés jusqu'à Monroe (Wis-
consin) où ils ont tous été accueil-
lis dans des familles suisses. Cette
atmosphère cordiale a incité les gym-
nastes à se surpasser et c'est pour-
quoi tant les exercices de section que
les exercices libres ont atteint un
excellent niveau.

Les membres de l'expédition ont
profité de leur séjour à Monroe pour
faire une excursion à New-Glaris, un
village typiquement suisse. La pre-
mière partie du voyage est ainsi ter-
minée. Elle a été particulièrement ha-
rassante pour les membres de l'ex-
pédition qui presque chaque jour
passaient 10 à, 14 heures en car et
qui ont parcouru au total une dis-
tance de 3500 km. (New-York -
Monroe).

Leurs dix démonstrations ont con-
nu un grand succès auprès des Suis-
ses émigrés et du public américain.
Tous les membres de l'expédition sont
en bonne santé et malgré quelques
petites d i f f i cu l tés , ils ont gardé leur
bonne humeur.

Une heure musicale à la Salle des pasteurs

«Aux sources de la musique réformée»
Ce fut une heure fort belle que celle

offerte dimanche après-midi à la Salle
des pasteurs, par M. Jean-Marc Bonhôte
et l'ensemble vocal, si heureusement
équilibré, composé de Mme Irène Har-
tenbach, soprano, Mlle Irène Bourquin,
mezzo-soprano, M. Robert Kubler, le
pasteur André Junod et M. André Hu-
guenin, ténors, et M. Claude Gaffner,
basse. Le thème : _ Aux sources de la
musique réformée s>, le Symbole des
apôtres mis en musique par Loys Bour-
geois.

L'Eglise réformée n'a rien à envier
aux autres confessions chrétiennes au
point de vue de la musique religieuse.
Et pourtant, celle-ci demeure en grande
partie inconnue dans nos communautés.
« Nous courons les concerts spirituels
et nous sommes devenus incapables de
discerner la qualité irremplaçable de
la plus simple mélodie de psaume. Nous
paraissons ne plus rien savoir de la
grandeur de notre liturgie protestante,
où, bien avant les orgues, bien avant
le chœur, c'est l'assemblée qui parti-
cipe activement au culte par le chant
— mais par un chant qui soit une vraie
prière chantée, de la vraie musique
sacrée, et par un chant qui soit au-
jourd'hui aussi précieux pour chaque
fidèle que le plus bel oratorio, la plus
belle symphonie ou 'e plus beau con-
certo classiques. »

En écoutant M. Bonhôte et l'ensemble
vocal qui illustrait sa conférence, on
avait l'impression de retrouver un cli-
mat de famille spirituelle remontant
haut dans le passé et pourtant si pro-
che de nous par l'écho qu'il éveillait
dans notre âme marquée par le génie
de Calvin : cette manière directe de
saisir l'Evangile, dépourvue de toute
superfétation esthétique, et de l'expri-
mer avec grâce, assurance joyeuse et
simplicité. Lorsque nous écoutions le
Symbole des apôtres (notre authentique
« credo » chanté, dont la découverte et
l'interprétation par M. Bonhôte inté-
resse tout le monde protestant),  ou le
Psaume 118, à cinq voix , harmonisé par
Claudin le Jeune, nous nous sentions
tout à fait étrangers à cette piété cal-
viniste morose et inhumaine que cer-
tains esprits ont essayé d'accréditer
dans l'opinion. Quelle fraîcheur juvé-
nile, au contraire, et quelle majesté
tout à la fois !

Nous voudrions dire notre gratitude
à M. Bonhôte de l'effort qu'il poursuit:
rendre à la musique réformée la place
qui est la sienne dans nos églises de
langue française. Sa conférence était
une véritable réhabilitatiori, une redé-
couverte d'un trésor de grand prix à
côté du précieux héritage de la mu-
sique luthérienne.

A. R.

Le Conseil général de Boudry s occupe
de la correction de la route des Gorges
(c) Notre pouvoir législatif a tenu sa
première séance de l'année la semaine
dernière , sous la présidence de M. André
Udriet. Après la . lecture du procès-verbal
de la dernière séance de l'année 1955, le
président souhaita la bienvenue au Con-
seil général à M. Hermann Christlnat,
qui a remplacé M. Charles Chabloz, dé-
cédé.

Crédit pour la route des gorges de
l'Areuse. — Un éboulement s'étant pro-
duit sur la route des gorges, au lieu de
rétablir le tronçon tel qu 'U était , soit avec
une pente de 15 % à un certain endroit ,
11 a été décidé de faire un nouveau tra-
cé ayant une pente uniforme de 10,7 %,
pente admise par l'inspecteur fédéral ,
bien que la norme réglementaire soit
de 10 %. Cela permet à la commune d'ob-
tenir une subvention fédérale de 30 %
et une participation de la ville de Neu-
châtel .

Le chantier débutera à l'ouest de la
plaque bétonnée posée par l'armée sur
la route des gorges , 200 mètres en amont
de l'usine de Combe-Garot. De là . Il
s'étendra en dessus de la route actuelle
sur 240 m., puis rejoindra l'ancienne
chaussée. Ensuite, il passera au-dessus
du chemin existant et le retrouvera au
haut du crêt , soit 327 -m. plus loin. En-
fin, une tranchée sera aménagée, d'une
part pour permettre un passage plus
aisé par un élargissement , d'autre part,
pour asseoir le tablier de la route da-
vantage sur le rocher. La route aura
une largeur de trois mètres. Une ban-
quette permettra le dépôt de bols sans
que cela gêne à la circulation, ;

Le devis de ces travaux est le sui-
vant :

Tronçon I : 240 m., 48.300 fr. ; tron-
çon II : 327 m., 60.700 fr. ; tranchée :
67 m., 10.600 fr. Correction complète,
634 m., 119.600 fr.

Le montant qui sera à la charge de
la commune s'élève à 41.860 fr.

M. René Favre , président de commune,
annonce en outre au Conseil général
que l'Etat accordera en outre probable-
ment une allocation de 25%, ce qui allé-
gerait la charge de la commune.

L'arrêté suivant, soumis au délai ré-
férendaire, est voté à l'unanimité :

1) Il est accordé au Conseil communal
un crédit de 119,600 fr. pour la correc-
tion de la route des gorges en amont
de Combe-Garot.

2) La dépense nette, après déduction
des subventions et de la part de la ville
de Neuchâtel , fera l'objet d'un prélève-
ment au fonds des excédents forestiers.

3) Les travaux ne seront entrepris que
lorsque la promesse de subvention écrite
sera en possession du Conseil communal.

Drainages. — Le Conseil général a en-
core voté un crédit de 4000 fr. destiné
à faire une avance du même montant
au fonds communal des drainages et à
permettre les réparations des drainages
de la Pin de Préel. Le fonds rembour-
sera peu à peu l'avance à la caisse
communale. •

Une proposition d'augmenter la coti-
sation de 2 fr. par ha. que doivent
payer les propriétaires au fonds des
drainages sera examinée par le pouvoir
exécutif. .<

BUTTES
Concert de la fanfare

(sp) La fanfare « L'Ouvrière » a donné
samedi, dans la grande salle du collège
et devant un très nombreux public, une
soirée composée d'un programme musical
et théâtral.

En première partie, la fanfare a Joué,
encadrées de deux marches, des œuvres
variées, comprenant une valse viennoise,
« La fête champêtre », de Fillppa, et
« Feodora », ouverture de Tchaïkovsky,
qui fut rendue d'une façon particulière-
ment heureuse. U faut féliciter les musi-
ciens et leur chef, M. Amédée Mayer, de
Fleurier, qui ont démontré à quel résul-
tat intéressant peut arriver une petite
fanfare en se soumettant à la discipline
d'un directeur compétent.

La pièce théâtrale était une comédie
en trois actes, « Les tendres années », de
Marcel Dubois et Jean Marcella. Cette
pièce a plu à chacun, interprétée par des
membres de la fanfare avec le concours
de Mlles Jeanneret, Hirtzel et Edith Ad-
dor, qui a particulièrement bien tenu
son rôle.

NOI__AI . .LE
Soirée du Chœur d'hommes

(c) La soirée du Chœur d'hommes a
obtenu, samedi, un succès mérité par la
qualité et l'exécution du programme, di-
rigé avec maîtrise par M. F. Juvet , Ins-
tituteur. Tant dans les chœurs d'ensem-
ble que dans les productions du double
quatuor , nos chanteurs captivèrent une
salle comble qui ne ménagea pas ses
applaudissements.

Un sketch de M. Régnier et P. Ferray,
l'« Art de témoigner » et une comédie en
un acte de W. Jéquier , « Monsieur Sub-
jonctif » , Joués dans un excellent mou-
vement ainsi que les productions du
bon fantaisiste Aimé Coulomb complé-
tèrent agréablement le programme.

Un anniversaire dans la presse
religieuse

(sp) « L'Appel », feuille populaire men-
suelle bien connue en Suisse romande,
entre dans sa soixante-quinzième an-
née. Ce modeste périodi que d'évangé-
lisation est dirigé par M. Pierre Favre,
pasteur à Montreux, et compte parmi
ses collaborateurs réguliers, M. Phi-
lippe Menoud, professeur à l'Université
de Neuchâtel, qui publie chaque mois
le commentaire suivi d'un écrit du
Nouveau Testament sous la rubrique :
. Comprends-tu ce que tu lis ? »

Un événement missionnaire
(sp ) C'est celui que constitue la publi-
cation du premier numéro de _ L'actua-
lité missionnaire », bulletin mensuel
désormais commun aux cinq sociétés
suisses de Mission liées par une con-
vention récente : la Mission suisse dans
l 'Afri que du Sud, la Mission de Paris,
la Mission de Bàle, la Mission morave
et l'Action chrétienne en Orient.

Le nouveau bulletin — admirable-
ment présenté sous la forme d'une re-
vue missionnaire attrayante et populai-
re, — remplacera dorénavant les divers
« bulletins » édités jusqu 'ici parallèle-
ment par ces cinq Missions dont les
nouvelles particulières continueront à
paraître dans le nouveau journal, à
côté d'articles missionnaires d'intérêt
général.

Il faut applaudir à cet effo rt d'unité
et de communauté  de travail dans la
tâche missionnaire qui a sera certai-
nement bénie.

LES GENEVEYS-SUIl-COEI. KANE
Soirée du club de football

(c) Samedi soir , la population de nos
villages a été conviée à participer à
la soirée de notre club de football, à
l'hôtel de Commune.

Un très bon orchestre a conduit le
bal et des Jeux furent organisés. Le clou
de la soirée fut la présentation de Jeu-
nes danseuses venues de Neuohâtel , qui
ont obtenu de nombreux applaudisse-
ments. Ainsi notre sympathique équipe
de football s'est bien amusée avant de
reprendre l'entraînement, qui sera très
poussé selon l'entraîneur M. Sutter , car
notre équipe espère gagner de nom-
breux points durant le deuxième tour.

PROVENCE
Avec nos sapeurs-pompiers

(c) Provence a eu l'honneur de recevoir
dernièrement les commandants de tous
les corps de sapeurs-pompiers du dis-
trict , avec quelques invités, pour leur
rapport annuel. M. Schiitz , inspecteur
régional d'Yverdon, présidait la séance.

Après le rapport et un diner servi
à l'hôtel de Commune, et auquel avaient
été conviés quelques délégués des auto-
rités communales, M. Schûtz avait orga-
nisé une présentation-démonstration du
nouveau camion du Centre de secours-
incendie d'Yverdon, magnifique engin
mun i  de tout le matériel nécessaire pour
une Intervention rapide et efficace en
cas de sinistre.

Les corps des sapeurs-pompiers de
Provence et de Mutrux avaient été ras-
semblés au complet à cette occasion , et
les élèves des classes de Provence , ainsi
qu'un assez nombreux public, assistaient
à la démonstration.1

Ce camion de secours est destiné à
intervenir rapidement pour seconder les
sapeurs-pompiers de l'endroit , en cas de
nécessité , ou même à apporter les pre-
miers secours, selon les endroits ou la
nature du sinistre.

Pour Provence , les contrôles de route
faits à l'occasion de cette démonstra-
tion ont révélé que le camion pouvait
être sur place quelque vingt minutes
après un appel téléphonique.

La démonstration, qui portait sur l'ex-
tinction d'un feu de fagots, allumé sur
la place d'Armes, puis sur ' l'extinction
de feu de benzine ou de mazout, par
divers moyens, soit brouillard d'eau , Jet
direct , mousse, etc., permit à chacun
de se rendre compte de la puissance d'un
tel engin.

M. Schiitz , après avoir commenté la
démonstration, donna quelques rensei-
gnements techniques sur l'appareil , ain-
si que quelques considérations sur le
fonctionnement du Centre de secours
de la place d'Yverdon , qui est appelé à
rendre de nombreux services dans toute
la région.

Pour les vieux serviteurs
(c) Lors d'une modeste cérémonie, di-
verses récompenses ont été remises de
la part de la Société d'agriculture et
des patrons, a quelques domestiques de
campagne, depuis longtemps dans la
même exploitation.

C'est ainsi que M. Eugène Vautravers
a reçu une montre-bracelet en argent
pour vingt-deux ans de service chez
M. Marcel Gaille, aux Prises-de-Pro-
vence ; M. Gustave Gattoliat reçoit une
même récompense pour vingt ans pas-
sés chez M. Albert Gaille, aux Champs-
de-la-Chaux ; M. Gustave Affolter, en-
fin , reçoit un diplôme pour pliis de dix
ans de service chez MM. Guillaume frè-
res, aux Rochats.
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LE LOCLE
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Noces d'or
(c) Entourés de leurs enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfant_, M. et
Mme Henri Dubois-Schneiter, figés de
74 et 75 ans, ont célébré, dimanche,
leurs noces d'or.

LA CLLSE-ET-_.__t_ .OLX
Création d'une grande réserve

de chasse
La société de chasse « La Saint-Hu-

bert » a examiné un projet de création
d'une réserve commune de chasse en-
tre les sociétés des Fourgs, de Mont-
perreux, de la Cluse-et-Mijoux et d'Oye-
et-Pallet.

L'intérêt de cette réserve est incon-
testable ; outre son efficacité au point
de vue conservation et repeuplement
du gibier, la subvention qui pourra
être obtenue après l'agrément de 1»
fédération servira à l'achat de lièvres.

BALE

BALE, 1er. — Le Conseil d'Etat de
Bâle-Ville a élu nouveau président du
conseil d'administration de la Coopé-
rative de la foire suisse d'échantillons,
M. Alfred Schaller, qui en fut jusqu'ici
le vice-président, en remplacement du
conseiller d'Etat Wenk qui , après une
activité de dix ans, s'est démis cle ses
fonctions pour raison de santé. Con-
seiller national, M. Alfred Schaller est
aussi conseiller d'Etat. Le gouverne-
ment bâlois a élu d'autre part son nou-
veau délégué au comité de la Coopéra-
tive de la foire suisse d'échantillons,
en la personne du professeur H. B.
Tschudi, conseiller d'Etat.
___*t»stM*__ i->taat_«»ii-Wi_ «_«->_«_«*«».c#-«_»-—

Le nouveau président
de la Foire

ZOUG

ZOUG, 1er. — Le feu a éclaté dans
plusieurs granges de Baar, dans la nuit
de dimanche à lundi. Il a pu être maî-
trisé grâce aux extincteurs et aux pom-
piers avant d'avoir pu causer de gros
dommages. La police a invité les pay-
sans à être vigilants, car on pense qu'il
s'agit là de l'acte d'un pyromane. Il y
a une dizaine de jours, on avait dé-
couvert un foyer derrière un meuble,
dans une vieille maison et le malfai-
teur n'avait pu être trouvé.

Un pyromane à l'œuvre

Le coût pour la Suisse
des conférences

GENÈVE, 1er. — Le total des dé-
penses fédérales et cantonales pour
la conférence des Quat re grands du
mois de ju illet 1955 s'est élevé à
257.214 fr. 50. Ces frais s'établissent
à peu près par moitié entre la Con-
fédération et le canton de Genève,
à savoir 127.460 fr. pour la Confé-
dération et 129.754 fr. 50 pour le
canton de Genève.

La Confédération prend en outre
à sa charge les frais supplémentai-
res occasionnés par l'armée, par le
protocole et ceux du diner diplo-
matique offert au palais Eynard par
le Conseil fédéral. Dans les chiffres
ron ds.

Pour la conférence des quatre mi-
nistres des affaires étrangères d'oc-
tobre-novembre 1955, les chif f res
n 'ont pas encore été établis défini-
t ivement avec la Confédération.
Dans l'ensemble, ils sont estimés à
quelque 90.000 francs en chiffres

Rappelons que les dépenses occa-
sionnées par la conférence asiati-
que de 1954 se sont élevées à 583.565
fran cs 96, somme sur laquelle ¦•la
Confédération a pris à sa charge
272.362 f r. 65, la part à ces dépenses
du canton de Genève ayant été de
321.203 fr. 31.

internationales de Genève

VAUD

LAUSANNE, 1er. — Le 5 juillet 1954,
le Conseil communal de Lausanne ac-
cordait à la munici palité un crédit de
12 mil l ions de francs pour la construc-
tion d'une usine d'incinération des or-
dures ménagères dans la vallée du Flon ,
en l'autorisant à prélever une taxe sp é-
ciale de 0,2 o/rn de l'estimation fiscale
des immeubles, pour couvrir en partie
la dé pense. Plusieurs recours furent
adressés au Conseil d'Etat contre cette
nouvelle taxe constituant un nouvel
impôt subordonné à l'autorisation du
Conseil d'Etat. Le département de l'in-
térieur refusa de transmettre la de-
mande de la ville de Lausanne au Con-
seil d'Etat, estimant que l'enlèvement
des ordures est un service public et que
la taxe nouvelle porterait l'impôt fon-
cier au-delà du maximum légal de 1 %„.
Dans une séance tenue au mois de dé-
cembre, le Conseil communal, à l'una-
nimi té  moins le groupe libéral , décida
de passer outre aux oppositions de
main ten i r  la taxe de 0,2 %„, de deman-
der au Conseil d'Etat l'autorisation de
prélever une contribution pour l'inci-
nération des ordures ménagères. Dans
sa séance du 27 janvier, le Conseil
d'Etat a refusé cette autorisation.

Pendant ce temps, l'usine se construit
dans la vallée du Flon.

Le Conseil d'Etat
refuse à Lausanne

de prélever une taxe
pour l'incinération

des ordures

GRISONS

COIBE, 1er. — Plus de 200 journa-
listes de toutes les régions de la Suisse
ont répondu à l'invitation du Conseil
d'Etat des Grisons et ont assisté à une
série de réunions d'orientation sur les
princi paux problèmes économiques des
Grisons dans différentes localités du
canton.

Le plus important de ces problèmes
est évidemment celui des usines pour
la saccharification du bois de Domat-
Ems, dont l'existence est menacée par
le référendum lancé contre l'arrêté fé-
déral les concernant. M. Margadant ,
chef du gouvernement, en se basant sur
des données économiques rigoureuse-
ment étudiées, a montré que la ferme-
ture des usines de Domat prendrait les
proportions d'un grand malheur pour
tout le canton , vu l'importance qu 'elles
ont acquis dans la vie économique gri-
sonne.

Deux cents journalistes
orientés sur les difficultés

économiques du canton

ZURICH

ZURICH, 1er. — Le faux premier-
lieutenant d'aviation arrêté le 24 dé-
cembre à Lucerne a également « tra-
vaillé » à Zurich. Il s'est notamment
rendu coupable de vols dans des ves-
tiaires scolaires, ayant mis la main sur
des papiers d'identité, un manteau et
de l'argent pour une valeur de 800 fr.
Ayant volé une légitimation d'officier,
il se rendit dans une fabrique d'uni-
formes, déclarant qu 'il avait besoin
immédiatement d'un nouvel uniforme.
Celui-ci lui fut  promptement livré, ce
qui lui permit de se faire passer dès
lors pour un officier aviateur. Cet in-
dividu avait déjà été condamné à trois
ans de prison , en 1952, pour des vols
semblables. A ce moment-là déjà, il
utilisait un uniforme volé.

Le faux officier aviateur
est un récidiviste

BOURSE
(C O U R S  DE C U Ô T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS . 31 Janv. 1er fév.

3 #, % Féd. 1945 déc. 103.60 d 103 Vi d
3 M, % Péd. 1946 avr . 102 % 102 Va d
3 % Péd. 1949 . . . 101.10 100.90
2 % % Féd. 1954 mars 97.— 97.—
3 % Péd. 1955 Juin 100.90 100.80 d
i % CJ. .F. 1938 . . 100.60 d 100 Va d

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 832.— 833.—
Union Bques Suisses 1525.— 1529.—
Société Banque Suisse 1417.— 1420.—
Crédit Suisse 1554.— 1555.—
Electro-Watt 1305.— 1312.—
Interhandel 1380.— 1375.—
Motor-Columbus . . . 1174.— 1172.—
SJ-.E.G. série I . . . . 95.— 95 —
Indelec 700.— 700.— d
Italo-Suisse 250.— 249 V.
Réassurances Zurich .11975.— 12025.—
Winterthour Accid. . 9250.— 9250.—
Zurich Accidents . . 5325.— .5375.— d
Aar et Tessin . . . .  1175.— 1170.—
Saurer 1190.— 1200.—
Aluminium 3425.— d 3450.—
Bally 1060.— 1062.—
Brown Boveri 1955.— 1970.—
Fischer 1400.— 1400.—
Lonza 1215.— 1215.— d
Nestlé Alimentana . 2287.— 2295 —
Sulzer 2475.— 2485.—
Baltimore 187.— 190.—
Canadian Pacific . . . 140.— 141.—
Pennsylvania 99 H 100.—ex
Italo-Argentina . . . .  43 "4 43.—
Boyal Dutch C'y . . . 720.— 727.—
Sodeo 54.— 54%
Stand. Oil New-Jersey 640.— 655 —
Union Carbide . . . .  444.—ex 444.—
American Tel . & Tel. 785.— 788.—
Du Pont de Nemours 930.— 944.—
Eastman Kodak . . - 335.— 334.—
General Electric . . .  232 V_ 232.—
General Foods . . . .  370.— d 371.—
General Motors . . . .  182 V. 184.—
International Nickel . 343.— 345.—
Internation. Paper Co 470.— d 469.—
Kennecott 503.- 50fl .—
Montgomery Ward . . 374 — 377 —
National Distillera . . 92 H 93 %
Allumettes B. 56 V_ 56.— d
U. States Steel . . . .  233 Vi 236.—
FW. Woolworth Co. . 208.— 208.— d

BALE
ACTIONS

R1v,a 4500.— 4545.—
Echappé ' ! 775.- d 775- d
Sandoz 4315.— 4325.—
Gelgy nom 5300.— 532-.—
Hoffm.-La Roche(b.J .) 10475.— 10485.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C Vaudoise 890.— d 890— d
Orédlt P. Vaudois . . 885.— d 885.— d
Romande d'Electricité 555.— 550.— d
Ateliers constr . Vevey 670.— 670.—
La Suisse Vie (b.J .)
La Suisse Accidents . 5800.— d 5800.—

GENÈVE
ACTIONS

Ameresec 154.— 156.—¦
Aramayo 27 % 27 Vi d
Chartered 40.— d 40%
Charmilles (Atel. de) 885.— 860,—.
Physique porteur . . . 690.— o 635.— o
Sécheron porteur . . 600.— d 605.—
S.K.F 285.— d 287.—
Cours communiques, sans engagement ,
par la Banque cantonale neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 31 janv. 1er fév.

Banque Nationale . . 730.— 725.— d
Crédit Ponc. Neuchât. 750.— d 750.— d
La Neuchâteloise as. g. 1560.— d 1550.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 235.— d 230.— d
Câbles éleo. Cortaillod 14400.— d 14400.— d
Câb. et Tréf . Cossonay 3850.— d 3850.— d
Chaux et clm. Suis. r . 2050.— d 2050.— d
Ed. Dublad & Cie S-A. 1530.— d 1530.— d
Ciment Portland . . . 5900.— d 6300.—
Etablissem. Perrenoud 530.— d 530.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 375.— d 380.—
Suchard Hol. S.A. «B _ 1900.— 1900.— d
Tramways Neuchâtel . 560.— d 560.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2% 1932 103.50 103.50
Etat Neuchât. 3V_ 1945 101.50 d 101.50 d
Etat Neuchât. 3 Mi 1-49 101.50 d 101.50 d
Com. Neuch. 3V4 1947 101.— 101.— d
Com Neuch. 3% 1951 99.75 d 99.75 d
Ch.-de-Ponds 4% 1931 101.— d 101.— d
Le Locle 3V_ 1947 101.25 d 101.25 d
Câb Cortall. 4% 1948 101.— d 101.— d
Fore, m. Chat. 3Vi 1951 99.50 d 99.50 d
Elec. Neuchât. 3% 1951 96.— d 98.— d
Tram. Neuch. 3% 1946 100.50 d 100.50 d
Chocol. Klaus 3Vi 1938 100 — d 100.— d
Paillard S.A. 3V4% 1948 99.— d 9.9.— d
Suchard Hold. 3V_ 1953 99.50 d 99.50 d
Tabacs N.-Ser. 3V4 i960 99.— 99:— d

Taux d'escompte Banque Nationale 1 H "A

Billets de banque étrangers
du 1er février 195B

Achat Venti
France 1.06 1.11
U.S_A 4-26 4.30
Angleterre . . . .  11.20 11.40
Belgique 8.45 8.65
Hollande 110.50 113.—
Italie — .65 "2 —.68 '/i
Allemagne . . . .  100.— 102.50
Autriche 16.— 16.40
Espagne --55 99-
Portugal 14.50 15.—

Ctours 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 Eilectronlca 11.90 11.98

SUISSE
Crédit Foncier Neuchâtelois

Les comptes de l'exercice 1955 pré-
sentent un bénéfice de 401.389 fr. 97
contre 380.054 fr. 14 l'année précédente.

Le conseil d'administration proposera
à l'assemblée générale des actionnaires
du Jeudi 23 février prochain , de verser
25.000 fr. au fonds de réserve légal ,
60.000 fr. au fonds de réserve statu-
taire et de distribuer un dividende de
5 %.

Le solde de 16:389 fr. 97 sera reporté
ft nouveau.
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YVERDON
La ville s'agrandit

(c) L'industrie du bâtiment n'a certu
pas manqué de travail, l'an dernier
à Yverdon. Trente-deux immeubles ont
été édifiés sur le territoire communal
(en particulier dans les quartiers mo-
dernes des Prés-du-Lac, des Uttins', de
Vermont, de la Prairie et de Clendy),
Il a été créé au total 237 logements,
contre 189 en 1954 ; 58 ont bénétUij
de subventions. On compte 23 apparie-
ments  d'une pièce, 55 d« deux à deux
p ièces et demie, 138 de trois à trois
p ièces et demie, 25 de quatre pièces et
9 de cinq pièces et plus. Le prix des
loyers n'a pas subi de modification!
notables.

Au début de janvier, deux cents à
deux cent trente permis de construire
avaient été délivrés. Une bonne partie
de ces maisons sont déjà en construc-
lion ou en voie d'achèvement. Selon
Une statistique récente, il y a à Yver-
don 85 appartements vacants, soit, un
peu moins du 2 % de l' effectif  total.
C'est dire que la pénur ie  de logements
ne cause plus dc d i f f icu l tés  aux habi-
tants de notre ville comme à ses auto-
rités.

Au collège secondaire
(c) Le Collège secondaire d'Yverdon
compte quatre nouveaux maîtres, dont
deux occupent des postes créés au prin-
temps passé. En 1955, le nombre des
élèves a été de 262, soit 151 Vaudois,
170 confédérés et 4 étrangers ; 183 ha-
bitaient en ville et 78 dans les loca-
lités environnantes.  Cinquante-sept d«
ces collégiens sont enfants d'indus-
triel s, de commerçants ou d'artisans,
47 d'ouvriers ou de manœuvres, 33
d'agriculteurs ou de viticulteurs, 56
d'employés de bureau ou de commerce,
23 de fonctionnaires, 18 de représen-
tants des professions libérales, etc. No-
nante-huit candidats  se sont présentés
aux examens d'admission ; 18 gnt
échoué, soit le 18 %. Au total , 77 élè-
ves sont entrés au collège, contre 63
en 1954. Vingt-trois ont subi les épreu-
ves de f in  d'études ; tous ont obtenu
leu r certificat (6 classiques, 5 scienti-
fiques et 12 commerciaux) ; 14 pour-
suivent leurs études et 9 ont commencé
un apprentissage.

Chez les collégiens
(c) Grâce à l'heureuse ini t iat ive de M.
Alfred Piaget, maître de chant, un
corps de fifres et de tambours a été
créé, l'année dernière, au collège se-
condaire. Quarante-huit élèves assistent
chaque semaine aux répétitions de cet
ensemble qui a eu l'occasion de se pro-
duire plusieurs fois en public. En 1955
également, soixante-deux élèves se sont
inscrits au cours prépara toire de latin ;
le nouveau programme des études pré-
voit sa suppression dès le printemps
prochain. Vingt garçons participent ré-
gulièrement aux leçons de travaux sur
bois ; un seul s'est inscrit aux leçons
de travaux sur fer organisées par
l'école professionnelle. Le cours facul-
tatif de dactylographie, suivi par vingt
et un élèves, connaît un véritable suc-
cès. Toutes les classes ont pris part an
grand concours de la quinzaine vau-
doise de la circulation ; quatre collé-
giens figuraient au nombre des ga-
gnants.

LA NEUVEVILLE
Conseil municipal

(c) Le' Conseil municipal s'est réuni 11
24 Janvier. Après la mise au concours
faisant suite à la décision de l'assem-
blée municipale de créer un nouveau
poste de cantonnier au service des tra-
vaux publics , 11 a élu à ce poste M.
Roger Boillat , 1928, de la Chaux-sur-
Breuleux , jusqu 'ici cantonnier auxiliaire.

Université populaire jurassienne . — La
commission d'étude de l'Université po-
pulaire Jurassienne Informe qu'elle a re-
connu la nécessité de décentraliser les
cours. L'enseignement sera dès lors dis-
tribué entre plusieurs centres, parmi
lequels la Neuveville , ceci pour autant
que le nombre des inscriptions soit suf-
fisant.

Le Conseil municipal s'est déclaré dis-
posé à fournir les locaux nécessaire»
pour les cours du soir et du samedi
après-midi, qui pourraient avoir lieu
dans les locaux de l'Ecole supérieure
de commerce.

Dons. — Du 24 juillet au 2 août 1956,
12.000 scouts se réuniront dans la ré-
gion de Saignelégler pour le Vme camp
national de la Fédération des éclalreurs
suisses. Le budget , qui a été établi, pré-
voit un total de dépenses de 350.000 fr.
Chaque participant paiera une finança
de 25 fr., frais de voyages compris. Lee
troupes d'éclalreurs assurent elles-même»
leur subsistance.

Dans l'appel adressé â la population
Jurassienne , il est relevé que la direc-
tion du camp doit trouver un fonds de
garantie de 60.000 fr.

Le Conseil municipal a voté un don
de 100 fr. en faveur du camp des Fran-
ches-Montagnes.

Soirée annuelle
de la Société de gymnastique

(c) C'est samedi , dés 20 h. 15, que s'est
déroulée , dans la grande salle de l'hô-
tel du Faucon , la soirée annuelle de la
Société fédérale de gymnastique, section
de la Neuveville.

Comme chaque année , un nombreux
public est venu applaudir les exploits
de nos vaillants gymnastes qui , avec
l'appui de la sous-sectlon des pupilles,
présentèrent un programme de choix.
Relevons tout particulièrement le beau
travail des pupilles. Les actifs présen-
tèrent des exercices aux barres parallè-
les qui furent soulignés par les magni-
fiques performances du gymnaste. ¦ neu-
châtelois J.-P. Aubry.

Pour sa partie théâtrale, la société
avait fait appel à la troupe « Scara-
mouche ». de Neuchâtel , qui présenta
« Crainquebille., d'Anatole France. Cet-
te comédie , bien Jouée , donna satisfac-
tion au public qui apprécia particuliè-
rement M. R. Galli-Ravicini dans le
rôle du père Crainquebille.
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MOINS

Une réalisation de GUY LEFRANC JS NQN A DMIS
d'après l'œuvre de Georges Feydeau N

Retenez vos places et prenez vos billets d'avance s. v. p. - Location : tél. 52112

¦

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

NEUCHATEL
-

engagerait

un apprenti
compositeur-typographe

durée de l'apprentissage : 4 ans

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

Lev^7

M CALCRICS

engageraient pour le printemps

apprentie vendeuse
pour le rayon de chemiserie, articles .

pour messieurs.

Faire offres avec dernier bulletin sco-
laire. — Ne pas se présenter sans

convocation.
¦ ¦ ¦% • !

. •. 
¦¦ ¦

APPRENTI (E)
de bureau est demandé (e) par mai-
son de commerce de la place. Pos-
sibilité de faire un très bon appren-
tissage pour candidat sérieux. En-
trée : 16 avril , éventuellement 1er
mai 1956. Rétribution dès le début.
Adresser offres par écrit sous chif-
fres F. Q. 505 au bureau de la
Feuille d'avis.

Employée de bureau
Jeune Suissesse allemande de 19 ans,
ayant terminé son apprentissage et
possédant de bonnes connaissances
de la langue française, cherche
place dans bureau commercial de
Neuchâtel ou environs, pour le 1er
mai ou date à convenir. Références
et photo sur demande.
Faire offres à M. Eugène Deck,
Colombier, route de Planeyse 23.

Jeune employé de fabrication
connaissant parfaitement les boîtes, cadrans
et la fabrication en général, habitude des
relations avec clients et fournisseurs, capa-
ble de travailler d'une façon indépendante,
cherche nouvelle situation, éventuellement
comme voyageur ou pour occuper poste à
l'étranger. — Faire offres sous chiffres
P 1701 N à Publicitas, Neuchâtel.

Jeune

employé de bureau
de Suisse alémanique cherche emploi dans
banque de la place ou des environs. Entrée :
début de mai. Bonnes références.
Offres sous chiffres Q. 6245 Z. à Publicitas,
Zurich 1.

Mécanicien-
fraiseur

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

Employée
de bureau

cherche place pour en-
trée à, convenir. Faire of-
fres sous chiffres F. R.
534 au bureau de la
Feuille d'avis.

Employée
de bureau

très capable, au courant
de tous les travaux, cher-
che place stable pour le
1er mars. Adresser offres
écrites à X. J. 546 au bu-
reau de la FeulUe d'avis.

ITALIENNE
cherche place d'employée
de maison ou dans "un
hôtel. S'adresser à Mme
Mentha, Place 9, Cortail-
lod.

On cherche pour Jeune
fille de le ans

PUCE
dans ménage soigné (pas
de commerce), où elle au-
rait l'occasion d'appren-
dre, auprès d'une ména-
gère capable et Intelli-
gente, tous les' travaux
du ménage, ainsi que la
langue allemande. Vie de
famille désirée. — Offres
écrites à famille Fritz
Kohll, boulangerie, Heu-
baoh ( Sch w arzenburg ).

DAME
espagnole, parlant le
français, cherche place
de dame de compagnie
ou pour garder un en-
fant. Adresser offres écri-
tes à J. V. 537 au bureau
de la Feuille d'avis.

___r _____ ___r _____ ni TI ¦ n¦ ipn ¦, iwtv^VW A a BUTTES Ne. WÈÊê

M»B Rose SIMMEN
masseuse-pédicure

SAINT-HONORÉ 12
Téléphone (à partir de

midi) 5 26 25
En cas de non-réponse,
appeler le domicile 7 51 42

Bureau d'assurances
cherche pour le 1er mai 1956

APPRENTIE
Adresser offres écrites sous chiffres As.
61,252 N., aux Annonces Suisses S.A., «ASSA»,

Neuchâtel.

Place pour

apprenti serrurier
est offerte à jeune homme débrouillard et
sérieux. Rétribution immédiate. Vessaz et fils,

serrurerie, Pommier 2, Neuchâtel.

LA BIJOUTERIE MICHAUD
engagerait pour date à convenir

apprentie vendeuse
préférence serait donnée à jeune
fille éveillée, de toute confiance,
comprenant l'allemand ou l'anglais.
Offres écrites, avec si possible

photos. Ne pas se présenter.

Employé de banque
de Suisse alémanique , ayant fait
apprentissage et quelques années de
pratique, cherch e emploi à Neuchâ-
tel pour le printemps afin de se
perfectionner dans la langue fran-
çaise.
Ecrire sous chiffres R. D. 552 au
bureau de la Feuille d'avis.

Sommelière
italienne

honnête et de bonne pré-
sentation, possédant cer-
tificats, cherche place
dans petit café. Bons
traitements exigés. Adres-
ser offres écrites à L. X.
541 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

Nous prions les maisons
offrant des places par
annonces sous chiffres
de répondre prompte-
ment aux offres des
postulants et de re-
tourner le plus tôt
possible les copies de
certificats, photogra-
phies et autres docu-
ments Joints à ces
offres, même lorsque
celles-ci ne peuvent
pas être prises en
considération. Les in-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour pos-
tuler d'autres places.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Jeune homme de 26
ans cherche place de

domestique
de campagne

Ne sait pas traire. Adres-
ser offres écrites à V. H.
548 au bureau de la
Feuille d'avis.

OUBLIÉ
quelque part étui grenat ,
avec lunettes, soit Neu-
châtel - Peseux - Corcel-
ies-Cormondrèche, et per-
du dimanche porte-mon-
naie depuis Saint-Nico-
las, zigzags. Prière d'avi-
ser le No 8 21 70.

PERDU
quartier Sablons - Boine,
un chat tigré et blanc
(mâle). Téléphoner au
5 68 36 pendant les heu-
res de bureau.

flous cherchons pour tout cle suite ou pour
date à convenir,

•VENDEUSE
au courant de la branch e confiserie,

ainsi qu'une

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

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

On cherche pour après
Pâques

jeune fille
a» 14 _¦ 15 ans, aimant
les enfants. Elle aurait
la possibilité de suivre
l'école et d'apprendre la
langue allemande. Vie de
famille assurée. Adresser
offres à famille Rob.
Stâhlt , agriculteur, Buch-
Backer , Kirchlindach
(BE), tél. (031) 67 74 23.

On demande dans en-
treprise agricole de
moyenne Importance

jeune garçon
qui fréquente encore
l'école, pour apprendre
la langue allemande. Vie
de famille. Fritz Hàuser-
mann, Merzligen (BE),
tél. (032) 7 32 72.

Maison de Neuchâtel cherche une

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

| Petit ménage soigné
cherche

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

On cherche un

jeune homme
de 13 à 16 ans, pour ai-
der aux travaux dans une
entreprise agricole. Vie de
famille assurée. Occasion
de fréquenter l'école al-
lemande. Entrée après
Pâques. Adresser offres à
Fritz Gutknecht, près de
l'école, Ohlètres.

On cherche

jeune fille
dans ménage de commer-
çants auprès de trois
enfants. Occasion d'ap-
prendre l'allemand. Faire
offres avec photographie
à Mme Lehmann, boulan-
gerie, Standstrasse 4,
Berne , tél . (031) 8 63 04.

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

jeune fille
de 14 â 15 ans, pour ai-
der au ménage et aux
champs. Occasion de
fréquenter l'école alle-
mande. Bons soins et vie
de famille assurés. Adres-
ser offres à famille Fritz
Jakob-Rohrbach, agricul-
teur, Anet, tél. (032)
8 38 77.

Représentant
est demandé pour vente
de IJVRIBS D'ART et
PÉRIODIQUES. Gros rap-
port assuré pour person-
ne énergique et cons-
ciencieuse. TravaU suivi.
Possibilité de voyages à
l'étranger. Allemand et
français exigés. Préféren-
ce donnée à chef de fa-
mille. Faire offres avec
curriculum vitae et ré-
férences sous chiffres
OFA 5295 L., à Orell
FUssll-Annonces, Lau-
sanne.

On cherche pour le 15
février

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

Mise au concours
Par suite de démission,

1.

poste de
tenancier (cière)

du Cercle démocratique
radical des Bayards est
mis au concours. Entrée
en fonctions 1er mal 1956.

Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à M.
Arnold Etienne, président
de la société, tél. 9 3122.

Les offres écrites seront
reçues Jusqu 'au mercredi
15 février 1956.

Le comité.

On cherche

ouvrier
pour les travaux de la
vigne et du Jardin. En-
trée si possible immé-
diate. Faire offres avec
prétentions à Mlle Ja-
quemet, « Les marron-
niers », Boudry, tél. (038)
6 4122.

On cherche

peintre au pistolet ;
ébénistes;
manœuvres sur bois
et jeune homme pour petits travaux.
A. Meyer, fabrique de lampes, Cor-
mondrèche.

ON CH ERCHE
un bon menuisier, place stable,

entrée immédiate. Logement à
disposition.

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

Sténodactylo
connaissant bien le tra-
vail de bureau serait en-
gagée par important ma-
gasin de la ville. Even-
tuellement personne à la
demi-Journée serait en-
gagée pour le travail de
bureau et la vente. —
Adresser offres écrites à
B. N. 530 au bureau de
la Feuille d'avis.

.Nous cherci-uns 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-
buhler, magasin Hlrsch-
horn, Gambach Schwar-
zenburg (BE).

'Magasin d alimentation
de la place cherche une

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

ANGLETERRE
FamUle du Nottin-

ghamshlre cherche, pour
le début de Juin 1956,
Jeune fille de plus de
26 ans, alerte et de bon-
ne famille, pour s'occu-
per d'un bébé. Bons ga-
ges, vie de famille. Of-
fres à lady Frances Han-
mer, Westhorpe Hall,
Southwell, Notts (Angle-
terre) .

Jeune Italienne âgée
de 20 ans cherche place
de

femme
de chambre

dans un hôtel, pour le
1er mars ou époque à
convenir. Adresser offres
écrites à W. I. 547 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fUle 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 Marle-Loul-
se Seller, Loryspltal, Ber-
ne

Jeune commerçant
ayant un an de pratique, cherche place dans bu-
reau pour se perfectionner dans la langue fran-
çaise. Entrée après Pâques. — Adresser offres
écrites à H. T. 539 au bureau de la Feuille d'avis.

Secrétaire-comptable
connaissant tous les travaux de bureau,
cherche emploi de février à fin mai 1956.
Faire offres sous chiffres M. Y. 542 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Fils d'agriculteur, hors
des écoles, désirant ap-
prendre la langue fran-
çaise

cherche place
dans domaine agricole
bien Installé. Vie de fa-
mille exigée. Préférence
serait donnée à un
échange avec Jeune hom-
me désirant apprendre
la langue allemande. —
Adresser offres à Hans
Linder, im Moos, Anet
(BE).
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Encore meilleur
¦

avec
l'extrait de tomates__

ŷti&w*̂  Recette No.2

Plus fin: Seules les meilleures tomates sont utilisées Spaghetti Napolitaine
pour la préparation de l'extrait de tomates Roco. Faiteg cuire ,es spaghetti, égoutez

Plus pratique: Le tube s'ouvre et se ferme le plus les soigneusement, versez du beur-

simplement du monde. Il permet ainsi de doser et re très chaud et remuez en lesdé-
„• -„_„ -.i.;.;.. tachant. Ajoutez à volonté de l'ex-garnir avec précision. 'trait de tomates Roco et mélangez

Plus avantageux : L'extrait de tomates Roco en tube bien au moyen de 2 fourchettes.
est triplement concentré ; il se garde plus longtemps Saupoudrez avec du Parmesan ou
et reste frais jusqu'au bout. du Sbrinz avant de servir.

;

I Ami BIANCHI
MENUISER1E-ÈBENISTERIE

Agencement de magasin
Vente de meubles soit :
chambres à coucher i
salles à manger
studios

et tous autres meubles
sur demande

Tél. 515 52 SERRIÊRES-Neuchâte)

I

PstltS transports Déménagements
Willy Maffli TaTiVea Peseux

• ~~z. I~~T~IZZ_—imzizz ẑ-_^_____ -;

AUTO-ÉCOLE
R. RUFER, T£| R OO M
Balance r l«" W «__. 91 Belle maculature à vendre

à l'imprimerie de ce journal

Photo express
Photo passeport

en 10 minutes
Jean SGHOEPFLIN ïa2

v . /

I PIANOS . 1
I neufs et d'occasion I
s II! selon le mode de «'location-vente » Wfl , — pas d'engagement d'achat m
M Conditions très intéressantes S

i RENSEIGNEMENTS CHEZ Ê

|| HUG & Cie, musique NEUCHÂTEL I



L'inauguration du nouveau
centre d'instruction de la Swissàir

( S U I TE  D B  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Le vol sans visibilité...
en chambre

Pour la visite de ces diverses ins-
tallations, les participants avaient
été répartis en trois groupes afin
de faciliter les explications données
par des spécialistes de la « Swiss-
àir » en français et en allemand.
Le premier groupe, composé des
représentants de la presse romande
et tessinoise, a tout d'abord rendu
visite aux « Link Trainers », appa-
reils permettant l'entraînement à la
navigation par des moyens radio-
électriques.

Imaginez deux cabines de pilotage
hermétiquement fermées et pivotan-
tes, à l'intérieur desquelles sont en-
fermés deux pilotes obligés de voler
sans visibilité et dirigés exclusive-

Le « Trouble console », appareil qui permet à un spécialiste de provoquer
différents dérangements au « Flight Simulator ».

(Photo Swissàir)

ment par les appareils qu'ils ont
sous la main. Ce vol simulé est ab-
solument conforme à ce qu'il serait
dans la réalité ; dans la salle, un
instructeur est installé devant une
table et se trouve en contact télé-
phonique permanent avec les occu-
pants des cabines, auxquels il trans-
met des instructions et des or-
dres. Tout à côté se trouve une
autre table sur laquelle évolue le
train d'atterrissage d'un petit avion
marquant exactement, la manœuvre
des pilotes coupés du monde exté-
rieur, cette manœuvre étant propre-
ment enregistrée par une ligne inin-
terrompue permettant par la suite de
constater les erreurs éventuellement
commises.

Inutile d'ajouter que le dessus de
la table représente une carte sur la-
quelle est indiqué le tracé imposé
aux navigateurs.

Même le bruit du moteur
est invité

Et pourtant, malgré ses perfection-
nements, le « Link Trainers _¦ ne suf-
fit pas à reproduire parfaitement le .
vol dans un véritable avion , ou dans
un type particulier d'avion. Dans ces
circonstances, on a de plus en plus
éprouvé le besoin de construire un
appareil permettant de réduire dans
une large mesure l'entraînement en
vol. C'est ainsi que naquit le « Flight
Simulator », qui , reproduction du
« Boeing Stratocruiser », permit de
procéder aux premières expériences.
Les résultats furen t si encourageants
que l'on se mit à construire des
appareils semblables pour d'autres

types de machines, par exemple pour
le « Convair 340 », le « Constellation »,
le « DC-6B» , etc.

Actuellement, le « Flight Simula-
tor » est l'instrument d'entraînement
au vol le plus perfectionné que Ton
connaisse. Il comprend un poste de
pilotage derrière lequel se trouve
l'emplacement réservé aux instruc-
teurs et une installation électroni-
que qui , semblable à une machine
à calculer , recueille les signaux, les
met en valeur et les retransmet. Le
pilote a véritablement l'impression
de se trouver dans une machine en
plein vol. La machine électronique
réagit de telle manière que le « Flight
Simulator » peut être pilot é tout
comme l'avion qu'il représente. Elle
calcule l'énergie développée par des

conditions de vol données et par la
position des divers leviers et ma-
nettes dans le « cockpit », elle fait
réagir les instruments sur le tableau
de bord exactement comme dans un
appareil qui volerait dans les con-
ditions simulées. C'est dire que le
« Flight Simulator » est appelé à
rendre des services inestimables. Mê-
me le bruit des moteurs et les bruits
annexes sont imités à la perfection.

Quatre millions de f rancs
pour un appareil

« Flight Simulator »
Bref , les avantages offerts par cette

merveilleuse machine ont engagé le
conseil d'administration de la « Swiss-
àir » à en faire l'acquisition ; il s'agit
d'un exemplaire du type « DC-6 B *.-.
Cet appareil' pèse ' treize torines et a
coûté quatre millions de francs. Il
permet aux équipages, et c'est là un
avantage de plus, d'appliquer dans
la pratique les connaissances acqui-
ses dans les cours d'instruction théo-
rique et , par un entraînement pério-
dique, de conserver un degré de for-
mation optimum.

Ainsi que l'expliquait le guide
qui nous accompagnait , il peut ar-
river qu'un pilote n'ait pas eu pen-
dant trois ou quatre ans la. moindre
difficulté dans la conduite de sa
machine, c'est-à-dire que celle-ci
n'ait pas été l'objet de la moindre
perturbation ; alors le pilote risque
d'oublier ou , de désapprendre ce
qu'il faut faire en cas de dérange-
ment dans une partie quelconque
du mécanisme. Et c'est ici qu 'inter-
vient le « Flight Simulator » : l'ins-
tructeur chargé de surveiller la ma-

nœuvre peut artificiellement simuler
une perturbation quelconque, qui se
traduit instantanément sur le ta-
bleau dit « Trouble console » équipe
d'une infinité de boutons, manettes,
leviers, à tel point qu'on se de-
mande comment un pilote parvient
à s'y retrouver ! Et pourtant , ce der-
nier doit , dès que quelque chose
lui annonce sur son tableau qu'un
organe de l'avion ne fonctionne
pas normalement, réagir sans per-
dre une seconde, de sorte qu en
quittant le cours, il se sent de nou-
veau beaucoup plus sûr de lui-
même et sait comment il faut faire
face à toutes les éventualités (pan-
nes de moteur, incendies, pannes
dans l'installation de compression
de la cabine ou du système hy-
draulique, train d'atterrissage, volets
d'atterrissage, direction de la roue
de proue, freins , etc.)

Il est bien évident que des exer-
cices de ce genre ne peuvent se
dérouler à bord d'un véritable
avion en plein vol, car cela serait
beaucoup trop dangereux, et c'est
ainsi que le « Flight Simulator »
comble une lacune en permettant
à l'équipage de faire face à toutes
les possibilités de pannes provo-
quées artificiellement par l'instruc-
teur installé devant sa table d'ins-
truments.

Des entraînements réguliers
Les capitaines, copilotes et méca-

niciens sont régulièrement convo-
qués à un écolage. Pour que l'en-
traînement soit aussi conforme que
possible à la réalité, chaque leçon
est préparée et exécutée comme
s'il s agissait d'un vol de ligne nor-
mal, les aides à la navigation exis-
tant sur les divers aéroports sup-
posés pouvant être utilisés comme
dans la réalité. Un spécialiste-ra;
dio dessert cette installation ainsi
que le ferait un contrôleur de tra.
fie qui, lors d'un vol d'approche
vers un aéroport, transmet par ra-
diotéléphonie l'autorisation d'atter-
rissage et règle le trafic dans la
zone de l'aéroport. Pendant les le-
çons, l'instructeur se place derrière
l'équipage et surveille les réactions
de chacun, intervenant lorsque des
erreurs sont commises ou donnant
des explications lorsqu'il les juge
nécessaires.

Un fait est indiscutable : le
« Flight Simulator », en perfection-
nant les connaissances des équi-
pages, augmente considérablement
la sécurité de vol. Comme, dès ce
moment, les « DC-6 B » seront moins
utilisés pour l'entraînement propre-
ment dit , puisque le « Flight Simu-
lator » les remplace, ces avions se-
ront disponibles dans une plus lar-
ge mesure pour le trafic de ligne,
c'est-à-dire à des fins productives.

On n'oublie pa» la cuisine
Après cette intéressante visite,

les participants ont encore eu l'oc-
casion de voir les installations de
cuisine de la Swissàir. Alors même
qu'avec ses vingt-cinq appareils,
la Swissàir occupe une place relati-
vement modeste parmi les compa-
gnies de navigation aérienne, elle
peut prétendre être parmi les tou-
tes premières en ce qui concerne les
prestations et le service à la clien-
tèle. Pour les seuls six appareils
long-courriers « DC-6 B » qui, pen-
dant la belle saison sont continuel-
lement en route, la production de
la cuisine égale celle d'un restau-
rant de 400 places. En tout état de
cause, la Swissàir s'efforce de por-
ter au loin l'excellent renom de
l'hôtellerie suisse. Les passagers de
première classe peuvent obtenir à
discrétion n 'importe quelle boisson,
même du Champagne, le tout offert
gracieusement par la compagnie. En
revanche, les passagers de la classe
touriste n'ont droit qu'à un seul
repas gratuit plus simple et à des
boissons sans alcool.

Comment se préparent les repas
dans les cuisines de la Swissàir 1
Les mets froids sont placés sur des
assiettes de porcelaine, excepté le
caviar, qui est servi dans sa boîte
d'origine. Le potage est mis dans
des récipients spéciaux conservant
la chaleur une fois à bord de
l'avion. Le plat de résistance est
également servi dans de petites « co-
cottes » spéciales ; il est cuit aux
trois quarts, la cuisson finale se
faisant dans un four ad hoc à bord
de l'avion.

Les méthodes ont été à tel point
perfectionnées qu'il ne serait plus
possible de faire la distinction en-
tre les mets servis dans un restau-
rant de premier ordre et ceux of-
ferts de cette manière aux passagers
en plein vol. Une fois terminés, les
plats sont conservés dans toute leur
fraîcheur au moyen de glace sèche.
Par principe, la Swissàir ne sert
pas de mets surgelés. Sur tout son
réseau, elle n'utilise que de l'ar-
genterie, de la porcelaine et de la
verrerie, car elle a totalement re-
noncé aux services en acier inoxy-
dable et en bakélite employés dans
nombre d'autres compagnies, de-
meurant ainsi fidèle aux meilleurs
principes de la bonne hôtellerie.

A bord des avions long-courriers
« DC-6 B », un « purser » (le chef)
et deux hôtesses veillent au bien-
être et à l'agrément des passagers.
A noter en passant que la désigna-
tion « stewardess » a été intention-
nellement remplacée par « air hos-
tess », qui exprime mieux la tâche
à remplir : être une hôtesse.

Je m'en voudrais de ne pas ajou-
ter que les participants ont eu l'oc-
casion de savourer un repas en tout
semblable à ce qui est offert aux
passagers en route pour l'Amérique
du sud ; ce fut tout simplement ex-
quis. Pour finir, les journalistes ont
encore rendu visite aux installations
techniques, dont j'eus déjà l'occa-
sion de vous entretenir.

J. Ld.

A TRAVERS LE MONDE
AUTRICHE

Un moniteur de ski
responsable de la mort

des six touristes
INNSBRUCK, 1er (A.F.P.). — Un

moniteur de ski autrichien , qui avait
accompagné le groupe de touristes qui
a été enseveli, samedi dernier près de
Saint-Anton, par uue avalanche, a été
inculpé lundi. Il avait amené ses clients
dans une région dangereuse qui n'avait
pas été visitée depuis les récentes chu-
tes de neige.

Six touristes devaient trouver là
mort dans l'avalanche.

ALGÉRIE

73 rebelles
ont été abattus

ÇONSTANTINE, 1er (A.F.P.). — L'ac-
tivité des forces de l'ordre a été pairti-
O-iièrememt intense au cours des derniè-
res 24 heures. C'est ainsi qu'une bamde
rebelle importante a été presque entiè-
rement an éantie. Le bilan se tradjui.t par
51 rebelles tués et 8 faits prisonniers.

Au Djebel ben Djellal, 22 rebelles ont
été abattus et des armes ont été récupé-
rées. Aucune perte n'est à signaler du
coté des forces de l'ordre.

GRANDE-BRETAGNE

M. MacMillan :
«La livre ne sera pas

touchée »
LONDRES, 1er (Reuter). — Le chan-

celier de l'Echiquier britannique, M. Ha-
rold MacMiltan, a déclaré qu'il poursui-
vra ses efforts pour maintenir le change
actuel de 2,80 dollars par livre ster-
ling. M. MacMil'lan répondait à un in-
terpella tenir de la Chambre des commu-
nes, qui aivtait invité le C-ianoelier de
l'Echiquier à répéter l'engagement sur
la politique monétaiire britamimique que
le po-édéoesseur de M. MacMillan, M.
Butler, avait pris en septembre dernier
loirs de la séance du Fondis monétaiire
international à Istanbul.

FRANCE

Une fillette meurt par
la faute d'une infirmière

AMIENS, ler (A.F.P.). — Une petite
fille de 6 mois est morte à Amiens à la
suite d'une affreuse méprise : une jeune
infirmière lui avait injecté, à la place
de pénicilline, un médicament à base
de pénisuilfamide, à absorber par voie
nasale.

Du 7 au 22 septembre 195S, le maître
Alfred Goriot donnera un cours d'inter-
prétation en dix leçons, con sacré aux
chefs-d'0-uva.es pianistiques de Chopin
et de Schumann. Le délai d'inscription
pour les exécutants est fixé au 1er juil-
let. Prospectus et renseignements a/u
secrétariat du Conservatoire, rue du

Midi 6, téléphone (021) 22 26 08.

Alfred Cortot au
Conservatoire de Lausanne

Autour du monde
en quelques lignes
EN JORDANIE, le gouvernement a dé-

claré, solennellement qu 'il n'avait pas
l'intention d'adhérer au pacte de Bag-
dad. La Chambre a alors voté, par 34
voix sur 40, la confiance au gouver-
nement.

AU MAROC, une certaine efferves-
cence règne à Casablanca où de nom-
breuses boulimies ont fermé leurs
portes dans les médinas. On signale
quatre blessés et des renforts de trou-
pes sont arrivés.

|«ra 
saladiers en faïence blanche II

13 1/ 2 - 1 5 - 1 9 - 2 2  cm. 11
E_a______ v
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A vendre

Loulous blancs
chiots de deux mois. —
Téléphoner au No 5 21 66

POUR VOS YEUX .
Qu'y a-t-il de mieux ? ^.\

... les lunettes de 
f^VS /̂̂ ^^
p^Cpmmiiiot
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A VENDRE

voiture américaine
neuve

modèle 1955 ; prix très intéressant
Adresser offres écrites à O. A. 544

au bureau de la Feuille d'avis.
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Au Musée d 'Ethnograph ie de Neuchâtel
Saint-Nicolas 4

du 20 novembre 1955 au 28 f évrier 1956

j 'y: :•

Les arts brésiliens
l Des Indiens de l'Amazone
i aux arts modernes de Rio et de Sao Paulo
| Avec la collaboration des musées de Sao Paulo, Rio-de-Janeiro , Pernambouc,
| Goteborg, Vienne, Paris, Rome, Florence, Lisbonne, Bâle, Zurich, M

Berne et Genève. i

Prix d'entrée : Fr. 2.50. — Etudiants, enfants : Fr. !_ --» |
Sociétés : prix à convenir. Billets de famille éH

Pour quelques jours seulement, à notre vente de

S * 0 * L *  D *  E * S
l (autorisée par le département de police)

i
vous trouverez quelques magnifiques services en porcelaine

DÎNER - THÉ - DÉJEUNER
à des prix absolument exceptionnels

- ¦ 
' ¦ '

, .
• ¦ . 

' '
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1
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A vendre

moto «B.M.W.»
250 cmc, 1051-1SS2, ayant
roulé 16,700 km., à l'état
de neuf. Prix Fr. 1300.—,
éventuellement échange
contre voiture Jusqu'à
6 O. V. Faire offres sous
chiffres P. 62_6 Yv., à
Publicitas, Yverdon.

Madame et Monsieur Fridolin RAEMY
et familles

très touchés des nombreuses marques de
sympathie reçues en ces Jours d'épreuve,
remercient sincèrement toutes les personnes
qui y ont pris part.

Un merci spécial pour les envols de fleurs,
ainsi que pour les paroles réconfortantes
de Monsieur le pasteur Aeschllmann, de
Cornaux.

Pour être belle »
adressez-vous en toute confiance au B

SALON WILLY MAIRE I
Seyon 19 - Tél. 5 36 39 1

Travail soigné exécuté par une spécialiste I
ayant suivi les derniers cours de Paris j [g

Vous deviendrez une employée de
bureau qualifiée en fréquentant

f

ies coure de

L'ÉCOLE BÉNÉDICT
de Neuchâtel

(nouvelle adresse : ruelle Vaucher)
qui dépuis 35 ans prépare avec succès aux

carrières commerciales et s'occupe
du placement de ses élèves.

Cours semestriels et annuels

Rentrée de printemps : 16 avril
mmÊÊmmammmamÊÊmmmumÊÊmm i
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Monsieur Jean RIEBEN et sa famille

très touchés des nombreuses marques de
sympathie qui leur ont été témoignées au

cours de ces tristes Journées de deuil, ex-
priment leurs remerciements émus à toutes

les personnes qui se sont associées à leur

chagrin.

Paul Studer
COMESTIBLES

Rue des Chavannes 4
Poisson du lac

et de mer
Volailles, gibier

Tél. 5 24 15

On allonge
et élargit toutes chaus-
sures. Résultat garanti
par procédé spécial et
installation spéciale. —
Cordonnerie de Monté-
tan, avenue d'Echallens
107, G. Borel, Lausanne.

;
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A vendre voiture

« Renault »
4 O. V., modèle 1849, en
parfait état, prix inté-
ressant ;

« Ford Anglia »
6 O. V., modèle 1954, mo-
teur neuf. A. Muller, la
Coudre, tél. 5 4144.

J'achète «VW»
en bon état, & bas prix.
Paiement comptant. —
Oase postale 67, Fleu-
rier.

«VW »
Belles occasions. S'a-

dresser au Garage cen-
tral, agence «VW », Pe-
seux.

«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. (021)
22 86 31 (heures des re-
pas).

A vendre à prix avan-
tageux, magnifique

ROBE DU SOIR
blanche, garnie de den-
telle, lo m. de large,
taille 43, conviendrait
aussi pour robe de ma-
riée. — Téléphoner au
5 62 76.

A VENDRE
un Ht d'enfant avec li-
terie complète ; une com-
mode pour enfant ; une
chaise d'enfant ; une cui-
sinière à gaz à quatre
feux ; un réchaud à gaz
_, deux feux. Tél. 5 10 16.

Pâtisserie
(possibilité boulangerie )
dans ville neuchâteloise
à remettre Fr. 30,000.—
Recettes Fr. 66,000.— par
an. Loyer Fr. 167.50. Foui
Aeschbach, deux étages
Agence Despont, Ruchon-
net 41, Lausanne.

PIANO
brun, beau petit modèle
en parfait état, Fr. 600.—
(rendu sur place), ainsi
qu'un magnifique piano
à l'état de neuf (style
moderne), sonorité par-
faite, cédé à prix très
avantageux. Mme Vlsonl
Parc 12, la Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 2 39 4S

A vendre

«Opel Olympia»
7 C. V., Intérieur soigné,
bons pneus.

Fr. 1500.—
Tél. 5 »1 29.

/ CONTRE LE FROID 
^par vos portes £j

et fenêtres W

HERMETICAIR fTél. (038) 7 53 83 |

Grâce à son
I outillage moderne

ù son
grand choix
de caractères

à son
riche assortiment

de papiers

(IMPRIMERIE CENTRALE
1, Temple-Neuf

vous donnera
tonte satisfaction



Musée d'ethnographie
Samedi 4 février, à 16 h. 30

films documentaires consacrés aux

MARIONNETTES
présentés par M. J. HARLAINE

Entrée Fr. 1.— (pas de réduction)

AULA DE L'UNIVERSITÉ - NEUCHÂTELIIIIHIMIIIII_ ni«m.ltimitNM1MMmH*m_HIHMMI<m«mMH«H.MIM IHH.miltHMIMMHHI I»HMHIIIimmtHMIIIIIIIIII

CYCLE DE CONFÉRENCES
sous les auspices

du Musée d'ethnographie, de l'Université et de la légation du Brésil

LE BRÉSIL
Vendredi 3 février, à 20 h. 30

Architecture brésilienne
(avec projections)

par M. Alfred ROTH, directeur du « Werk >
Places à Fr. 2.50 et Fr. 3.— Etudiants et sociétés Fr. 1.50

BTTiTiTiTS EN VENTE A L'ENTRÉE

BWANA KITOKO
¦' 

.
¦ '. :¦: _ •_ ; s » ; - ?: r , 

¦

I éblouissant film en couleurs du voyage du ROI BAUDOUIN au Congo et au Ruanda Urundi
T
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De Léopoldville au territoire des Bakubas, des 
^^~^™~~~,*~'*~*̂ .grands centres modernes aux confins de l'Afri- j t0 1
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Êr- 'WÊ w \%k «Le triomp hal p érip le royal au Congo
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Vous trouverez dans ce film l'extraordinaire I. m la Métropole et les territo ires belges
reportage de la capture d'un okap i , le plus W § * M d'outre-mer »

mystérieux et le plus curieux des hôtes W- ^WF J \ ****Z^̂ èm
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J5"; _%**̂  ""T à̂t- _ % iP ^ Reportage sensationnel en exclusivité sur la plus prof onde plongée sous-marine
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ar*'c de Dakar, par le capitaine de corvette Georges Houot
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MATINÉES à 15 h. : AUJOURD'HUI JEUDI, VENDREDI, LUNDI . . :
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TOUS LES SOIRS à 20 h. 30
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HÔTEL DU CHEVAL-BLANC

a 

Jour de Saint-Biaise
Menus et

' • w ___ •spécialités diverses
Dies 21 heures

DB HT C V ORCHESTRE
A £11 ¦_# Il SONORA

TRAM pour Neuchâtel à 2 heures du matin j

5m A Tf Tti if wvr?H

I Tous les jeudis  : Poularde au I
I riz et nos bonnes spécialités I
I de saison !

^HOTEL - RESTAURANT

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

Tous les Jeudis

< POT-AU-FEU maison »
J. Pelssard.

>«__-M______----___----_________ --_-__ .-__________________-__il

Auto-Ecole
Enseignement théorique et pratique

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

Télévision
100 % net

de Cortina d'Ampezzo
Jeudi 2 février, dès 23 h.

Vendredi 3 février,
dès 22 h. 45

Samedi 4 février,
dès 22 h. 30

hockey sur glace
Hôtel de la Paix

Cernier
Tables réservées

sur demande
Tél. 7 1143

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

Belle maculature
au bureau du journal

Dégustation tous
les Jours

WM Samedi 4 février, dès 14 heures et 20 heures la
S à la belle salle ».__ l, le Locle (700 places) m
_____ a "eu N

I LE PLUS GRAND 1
I MATCH AU LOTO g
1 DES CHASSEURS DU LOCLE 1
sSt comme d'habitude seulement de gros quincs 91

m EXEMPLES : m
ËH 1er quine 1 chevreuil |||
jH 2me » 1 chevreuil g||
S* 3me » 1 chevreuil Kls
||j 1er quine 1 vélo ras
«3 2me » 1 costume de dame Sa
&P 3me » 1 japtbon |p|

Wm milieux de salon, tours de lits, g||WL tonneaux de vin, corbeilles garnies |g|

H Cartes à 50 et. - Autocar à chaque train Ig

. ! ______ !r

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

Zof inger Tagblatt
b, Zofingue, grand Journal quotidien du can-
ton d'Argovie et Feuille d'avis de la Suisse
centrale. Cet organe offre, grâce à son fort
tirage, une publicité des plus efficaces dans
la canton d'Argovie et toute la Suisse centrale.
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Fabr. parcoS - Zurich 1 »

Cinéma de la Côte - Peseux ™.8 IQI» Çjirwrui - fëjyœZ Cinéma «LUX » Colombieî i-e
IVANA SAINT-BLAISE - Tél. 7 51 66 DU RIFIFI CHEZ LES HOMMESJ 

(Moln" otTs ai *£?&&,?  ̂" Du vendredi 3 au dimanche 5 février °u JeUtU,_LaU T™dl 4 féVri6r
H' * » *• "< Molns fle 18 a°* P  ̂ admis) 

Un fUm  ̂
yous enth0UBlasmera (Moins de 18 ans pas admis)

PATROUILLE DES SABLES PAIN, AMOUR ET FANTAISIE LES BLEUS DE LA MARINE
Dimanche 5 et mercredi 8 février, à 20 h. 15 Véritable chef-d'œuvre d'esprit avec Dimanche 5 et mercredi 8 février, à 20 h. 16

" GINA LOLLOBBIGIDA - VITTOMO DE SICA Dimanche, matinée à 15 heures
Maria SCHELL In 

Mardi 7 et mercredi 8 février Marla SCHELL In
HERR tJBER LEBEN UND TOT un film passionnant, fertile en péripéties où HERR Î.BER LEBEN UND TOTMontag 6. Februar, 20 h. 15. Nur deutsch l'aventure vous entraîne de Paris au Canada Dienstag 7. Februar, 20 h. lfi. Nur deutsch

^^^^ ^^^^^^  ̂
LA FUGITIVE ^rochen



M. GUY MOLLET a convoqué
son premier conseil des ministres
II sera consacré à l'examen de la situation en Afrique du Nord et au prochain voyage

du Premier français en Algérie

Notre correspondant de Paris nous téléphone :
C'est avec une majorité impressionnante que M. Guy Mollet, premier

président du Conseil socialiste depuis 1947, a pris officiellement ses fonc-
tions, hier matin. U a présenté son gouvernement à M. René Coty et après
s'être soumis, de bonne grâce, avec ses collaborateurs au rite du « portrait
de famille » tiré dans un des salons de l'Elysée et non pas, en raison du
froid sibérien, sur le perron du palais présidentiel, il s'est rendu à l'hôtel
Matignon , où l'attendait son prédécesseur à la présidence du conseil,
M. Edear Faure.

La passation des pouvoirs a été, si-
non cordiale, du moins courtoise et
après un entretien de quarante minu-
tes, M. Guy Mollet s'est installé devant
le grand bureau empire, décoré de
bronze ciselé, où, depuis 1945, se sont
succédé vingt-deux présidents du con-
seil.

Dans le même temps, les ministres
dn cabinet de Front républicain pre-
naient contact avec leurs homologues
de la précédente combinaison en vue de
leur' prise de fonction « dans les plus
courts délais ».

Le Conseil îles ministres
est convoqué pour demain

Décidé à aller vite — on dit toujours
cela quand on débute dans les fonc-
tions de président du conseil — M. Guy
Mollet a convoqué pour demain ven-
dredi son premier Conseil des minis-
tres. L'ordre du jour n'est pas encore
connu dans le détail , mais on sait ce-
pendant , de source autorisée, qu'il sera ,
pour l'essentiel , consacré à l'examen de
la situation en Afri que du Nord et plus
précisément encore à la préparation du
voyage que doit effectuer, la semaine
prochaine, le nouveau président du
conseil à Alger, pour installer le géné-
ral Catroux, grand chancelier de la
Légion d'honneur, choisi pour exercer
la fonction de ministre-résident dans
les départements français d'Afri que du
Nord .

Deux secrétaires d'Etat, M. Max Le-
jeune, responsable des « opérations en
Algérie », et M. Marcel Pic, chargé des
< affaire s départementales ct communa-
les », accompagneront le président du
conseil dans ce déplacement qui durera
plusieurs jours.

Le général Catroux
devant une tâche difficile

L'installation du général Catroux
n'ira pas sans difficultés. Accusé, à
tort ou à raison, de symboliser une
< politique d'abandon » — intéressant
toute la cause du résident marocain
où le retour du sultan fut négocié
par son intermédiaire — le successeur
du gouverneur général Jacques Sous-
telle ne saurait en aucune manière es-
pérer, dès son arrivée à Alger, obtenir
l'acquiescement des milieux français.
Ceux-ci sont très montés contre lui et
qu 'il s'agisse des anciens combattants,
des municipaux ou même des simples
citoyens, tous ont pris ouvertement po-
sition contre un homme auauel ils
prêtent l'intention d'être le fourrier du

fédéralisme, pour ne pas dire l 'instru-
ment d'une politique de sécession pure
et simple.

Ce cas n'est pas nouveau. M. Jacques
Soustelile fut, lors des premiers mois de
son proconsulat, victime d'un ostra-
cisme du même ordre, et ce n'est que
plus tard, beaucoup plus tard, quant à

la lumière de l'expérience il corrigea le
caractère trop sommaire ou trop exces-
sif de ses vues, que la confiance des
Français lui fut donnée. Il s'en va au
moment même où il commençait à con-
naître parfaitement le problème nord-
africain. Sans préjuger des intentions
de M. Guy Mollet, on ne peut s'empê-
cher de regretter cette mutation bru-
tale.

... Le problème «le l'Algérie
resta entier

L'avenir dira ce que sera exactement
la politique du Front républicain en
Algérie. A s'en rapporter à la déclara-
tion d'investiture, elle demeure tout
entière à définir et à orienter, et rien
ne serait plus éloigné de la vérité que
de prédire à M. Guy Mollet un plan
déterminé, prêt à être appliqué jusq ue
dans les plus Infimes détails. A dire
vrai, 11 n'y a pas de plan Guy Mollet
mais seulement le dessein de créer,
au plus tôt, un climat psychologique
nouveau et, par la volonté affirmée
d'un programme de réforme « géné-
reuses et efficaces », de réunir les con-
ditions propres à un retour au calme
et à la raison.

Cette façon d'agir rappelle assez la
manière employée par M. Mendès-
France pour traiter « à chaud » le pro-
blème tunisien. Ce qui était possible
dans la région où un interlocuteur va-
lable existait en la personne du bey,
souverain légitime, peut-il être trans-
posé en Algérie, « partie intégrante du

territoire national » ? Toute la question
est là et ce n'est pas au débotté d'une
descente d'avion que M. Guy Mollet
sera en mesure d'annoncer aux Fran-
çais, ceux de la métropole comme ceux
d'Algérie, comment il entend s'y pren-
dre pour faire régner la paix dans les
quatre départements de l'Afrique du
Nord. Il faudra du temps et de l'obsti-
nation, de la fermeté et de la soup lesse.
C'est à ses actes que le gouvernement
sera jugé.

M.-G. G.
L'analyse da scrutin

PARIS, 1er (A.F.P.). — Voici l'analyse
du scrutin sur l'investiture de M. Guy
Mollet. .

Nombre de votants : 491. Quatre cent
vingt députés ont voté « pour ». Ce sont :
141 communistes (sur 144), D3 socialis-
tes (sur 96),..64 M.RJ". (sur 73), 57 tif i. '̂
Ùicaux socialistes (sur 58), les 19 de
l'Union démocratique et socialiste de ia
résistance — Rassemblement démocrati-
que africain, 16 républicains sociaux (sur
22), dont MM. Chaban-Delmas, Maurice
Lemalre et le général Kœnlg, 12 du Ras-
semblement des gauches républicaines
(sur 14), dont MM. Georges Bonnet,
Edgar Faure et Bernard Lafay, les 10 in-
dépendants d'outre-mer, les 6 progressis-
tes, l Indépendant paysan d'action so-
ciale (sur 83), M. Aplthy, et 1 non-
inscrit (sur 6).

Septante et un députés ont voté « con-
tre ». C,e sont : 49 de l'Union et frater-
nité française (mouvement Poujade), 14
indépendants paysans d'action sociale,
dont MM! Pierre Fourcade et Frédéric
Dupont, 6 paysans (sur 12) et 2 non-
Inscrits.

Quatre-vingt-trois députés se sont
abstenus volontairement. Ce sont : 67
indépendants paysans d'action sociale,
9 M.R.P., dont MM. Georges Bidault et
Pierre de Chevigné, 5 paysans, l R.G.R.,"
M. Pierre July (apparenté) et 1 non-
Inscrit.

Vingt dépntés et M. Le Troquer qui
présidait la séance n'ont pas pris part
au vote.

Le tournoi
de hockey sur glace
L'Italie bat l'Autriche 8-2

(4-1, 1-1, 3-0)
Les Italien s, qui avaient fait match

nul contre les Autrichiens (2-2) dans
la poule éliminatoire, se montrent cette
fois nettement supérieurs. Dans les
seize premières minutes, ils réussissent
à marquer par quatre fois , ce qui dé-
cide du sort de la rencontre. Au cours
de la seconde période, les Italiens se
relâchent et le jeu est plus équilibré.

Mais dans le dernier tiers, les trans-
alpins reprennent à nouveau la direc-
tion du jeu et s'imposent finalement
assez facilement.

La Pologne bat la Suisse 6-2
(2-2, 2-1, 2-0)

Mercredi soir, devant 700 spectateurs
au maximum et par une température
de 15 degrés en dessous de zéro, la
Suisse, pour son second match de la
poule de classement, rencontrait la Po-
logne, qui possédait l'avantage de
n'avoir pas joué la veille.

Les Suisses ne prennent pas au sé-
rieux leurs matches de classement pou r
le tournoi olymp ique , et aussi bien
dans leur préparation (qui consiste
sp écialement à jouer aux cartes dans
le hall de Leson Hôte l )  que sur le ter-
rain , ils font  preuve d'une indifférence
totale.

Il ne faut donc pas s'étonner si leurs
performances laissent à désirer. Le ni-
veau des actions suisses contre la Po-
logne fut cependant légèrement supé-
rieur à celui de la veille contre l'Au-
triche, mais cette légère amélioration
n'empêcha pas l'équipe helvétique
d'être menée par 2-0 après un quart
d'heure de jeu. Juste avant le repos,
Schlaepfer parvint cependant à réduire
l'écart , profitant de ce que les Polonais
jouaient à cinq.

A la Vme minute du second tiers,
Keller égalisait mais les Polonais, qui
se montraient beaucoup plus comba-
tifs, reprenaient rapidement l'avantage
par Bryniarski (13me) et Czech
(39me) .

AU cours de la aerniere penoae, ies
Polonais se replièrent en défense pour
conserver leur avance et les Suisses ne
réussirent jamais à forcer leurs lignes
d'arrières. C'est les Polonais qui se
montrèrent une fois de plus les meil-
leurs réalisateurs , marquant encore par
deux fois grâce à Skarzynski (8me) et
Bryniarski (18me).

Après la démonstration effectuée par
les Suisses, on est obligé de constater
qu 'ils auraient bien mieux fait de
s'abstenir de disputer ce tournoi de
classement.

Une nouvelle marche
sur Berne

pour protester contre les prix
indicatifs des vins

BERNE, 1er. — Certaines organisa-
tions romandes die vignerouns, sur l'ini-
tiative en particulier de l'Union des
prodiuctemrs vailaisanis dirigée par le Dr
Broçoaird, ont l'imtenition d'organiser, en
guise de protestation, une marche sur
Berne.

Des démarches «juraient déjà été fal-
f&iite auprès dies C.F.F. pour la mise en
marche, pour le mardi 7 février, d'un
train spécial.

Le but de la mandifestatiom serait de
protester contre les prix indicatifs des
vinis fixés récemment par le Conseil fé-
déral. Les vigneroinis romands (mais non
pas les Neuchâtelois) les estiment trop
bas, alors qu'ils ont été déterminés
compte tenu des circonstances, c'est-
à-dire d'une forte récolte et de la situa-
tion gônéirale suir le mairché des vins.

BALE

Le froid, —«14,5 degrés,
provoque des désordres

dans le trafic
BALE, 1er. — La température est

descendue à — 14,5 degrés, mercredi
matin , à Bâle, journée la plus froide
de la saison. Les températures de l'hi-
ver et les tempêtes ont provoqué des
désordres dans le trafic ferroviaire in-
ternational. Les trains venant de Scan-
dinavie, du nord de l'Allemagne, de
Hollande et de Belgique ont eu jusqu'à
six heures de retard à leur arrivée à
Bâle.

• Le Conseil fédéral, dans un message,
propose à l'Assemblée fédérale d'approu-
ver une convention conclue entre la
Suisse et le Grand-Duché de Luxem-
bourg en matière d'assurances sociales.

M. Chaudet félicite
nos skieuses de Cortina

BERNE, 1er. — Le conseiller fédéral
Chaudet, chef du département militaire
fédéral, a adressé des télégrammes de
félicitations à Mlles Renée Colliard, ga-
gnante du slalom spécial, Madeleine
Berthod et Fieda Daenzer, qui se sont
placées respectivement première et
deuxième de la course de descente à
ski des Jeux olympiques d'hiver de
Cortina d'Ampezzo.

FRIBOURG

Un gros incendie dans
une manufacture de peaux

FRIBOURG, 1er. — Mercredi matin ,
un important incendie s'est déclaré
dans une manufacture de peaux et
fourrures, dont les locaux se trouvent
dans le quartier de la Neuveville, a
Fribourg. Un vent violent activait les
foyers et les dépôts qui se trouvaient
à l'arrière de l'immeuble ont été dé-
truits ainsi que la marchandise qu'ils
contenaient. . .

VAUD

Le rédacteur Juillerat
du « Nouvelliste valaisan »

se tue en auto
LAUSANNE, 1er. _ Hier matin

à 1 h. 30, une voiture roulant en
direction de Lausanne a dérapé
dans la traversée du village de
Saint-Saphorin. Faisant une embar-
dée, elle . monta sur le trottoir et
s'immobilisa contre la barrière du
pasage sous-voie.

Sous l'effet du choc, les portières
de l'auto s'ouvrirent, et les occu-
pants furent bru talement éjectés du
véhicule. M. Jean Juillerat, rédac-
teur au «Nouvelliste valaisan », rou-
la au bas de l'escalier et resta ina-
nimé. Son compagnon, M. Henri
Champod, 55 ans, représentant à
Lausanne, put se relever et deman-
der du secours. Malheureusement,
M. Jean Juillerat devait succomber
à ses blessures à l'hôpital du Sama-
ritain, à Vevey.

M. Jean Juillerat était âgé de 30
ans et occupait son poste au «Nou-
velliste valaisan » depuis octobre
1953. Il était bien connu dans le
Jura , où il fit ses débuts journalis-
tiques. Originaire de Porrentruy, il
était le fils de M. E. Juillerat, ré-
dacteur en chef du journal « Le
Jura ».
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Politique commune
en Europe et en Asie

WASHINGTON, 1er (A.F.P.) — Le communiqué suivant a été publié à
l'issue des conversations entre le président Eisenhower et le premier
ministre Eden qui se sont ouvertes lundi dernier, à Washington, et qui
se sont terminées mercredi après-midi :

Après trois jours de discussions ami-
cales et fructueuses , le président et le
premier ministre ont publié la déclara-
tion suivante :

« Conscients de l'unité de buts de nos
deux pays, nous avons réaffirmé dans
une déclaration conjointe séparée notre
point de vue sur l'épreuve à laquelle le
monde libre fait  face et les principes
qu'il nous semble indispensable d'ap-
pliquer à cet égard. Au cours de nos
conversations, nous avons également
passé en revue d'autres questions d'in-
térêt commun dans diverses parties du
monde. »

1. Europe
Nous réaffirmons que le pacte atlan-

tique est indispensable à notre sécurité
commune. Dans le domaine économique,
nous reconnaissons la contribution ap-
portée par l'Organisation de la coopéra-
tion - économique européenne à la stabi-
lité de l'Europe.

En ce qui concerne l'Allemagne, nous
sommes d'accord pour constater que tant
que ce pays restera divisé, une paix vé-
ritable et durable ne saurait s'établir.
Nous continuerons nos efforts en vue
d'obtenir la réunification allemande dans
la liberté. Nous considérons le gouverne-
ment de la République fédérale alle-
mande comme le seul gouvernement al-
lemand librement et légitimement cons-
titué, ayant droit , à ce titre, de parler
seul comme représentant du peuple alle-
mand dans les affaires Internationales.

Nous manifestons à nouveau l'intérêt
primordial que nous apportons à la sé-
curité et à la sauvegarde de Berlin. Ainsi
que nous l'avons déclaré dans le passé,
nous continuerons de considérer toute
attaque contre Berlin , d'où qu'elle vienne,
comme une attaque contre nos forces
et contre nous-mêmes.

2. Moyen-Orient
Il a été décidé d'un commun accord

qu'aucun effort ne devrait être épargné
pour atténuer les malentendus entre
cette partie du monde et le monde occi-
dental.

La nécessité la plus urgente est un
règlement entre Israël et ses voisins ara-
bes. Ceci ne sera possible que si les deux
parties sont prêtes à concilier les posi-
tions qu'elles ont adoptées jusqu'ici. Nos
deux gouvernements se sont déclarés
prêts à aider nn tel règlement en appor-
tant une assistance financière à la solu-
tion du problème des réfugiés et en ga-
rantissant les fronitères agréées.

La tension qui règne dans cette ré-
gion nous inquiète et nous avons étu-
dié quelles mesures pourraient être pri-
ses pour l'atténuer. Les Initiatives du
bloc soviétique en ce qui concerne les
fournitures d'armements aux pays du
Moyen-Orient ont ajouté aux tensions
existant dans cette partie du monde et
ont accru les risques de guerre. Notre
but est de parer à ces risques.

Nous avons étudié l'œuvre accomplie
par le pacte de Bagdad et nous sommes
d'accord pour constater son Importance
pour la sécurité du Moyen-Orient.

3. Asie dn sud et dn sud-est
Nous réaffirmons notre opinion que

l'organisation du traité du sud-est asia-
tique représente une Influence stabilisa-
trice. Nous continuerons de l'employer
pleinement et de coopérer avec les pays
qui se sont alliés à nous au sein de cette
organisation.

4. Extrême-Orient
Après avoir étudié la situation en Ex-

trême-Orient, nous restons fidèles aux
buts que nous nous sommes proposés :
décourager d'avance et empêcher l'expan-
sion agressive, par la force ou la subver-
sion, aider les nations libres de cette par-
tie du monde à assurer leur légitime dé-
fense et à maintenir leur stabilité et leur
prospérité intérieures.

Nous avons constaté d'un commun ac-
cord que, pour parvenir à ces buts, nos
politiques doivent être accordées. Après
des discussions empreintes de franchise,
quelques divergences demeurent dans nos
opinions sur les moyens les. plus efficaces
pour parvenir à ces fins.

Nous sommes d'accord pour le main-
tien des contrôles du commerce. L'éten-
due de ces contrôles doit être revisée
maintenant et périodiquement, à la lu-
mière de l'évolution de la situation et
afin qu'ils servent au mieux les Intérêts
du monde libre.

5. Energie atomique
Nous avons constaté avec grande satis-

faction que les informations dans le do-
maine de l'énergie atomique , maintenant
échangées à la suite des accords de juin
dernier entre nos gouvernements, repré-
sentent un progrès pour la sécurité com-
mune. Nous avons discuté du dévelop-
nement de notre étroite coopération dans
ce domaine. Nous avons confirmé notre
résolution d'aller de l'avant dans la créa-
tion, avec les précautions nécessaires, de
l'agence Internationale pour l'usage paci-
fique de l'énergie atomique.

Des militaires à bord
des bateaux soviétiques
arraisonnés en Norvège ?

Moscou parle d'un malentendu
PARIS, 1er (.A.F.P.) — Le ministère

des pêcheries de l'U.R.S.S. considère la
saisie de chalutiers soviétiques par les
autorités norvégiennes .comme un mal-
entendu et espère que les autorités
examineront rapidement cette affaire
et libéreront bientôt les chalutiers sai-
sis, annonce la radio de Moscou dans
une émission captée à Paris.

Selon des déclarations des capitaines
des chalutiers, ceux-ci se trouvaient en
dehors des eaux territoriales norvé-
giennes au moment de leur arraison-
nement. Toutefois, ajoute Radio-Moscou,
il arrive que les conditions météoro-
logiques rendent difficile la fixation
exacte de la position d'un bateau. "

S'agit-il
de manœuvres militaires ?

OSLO, 1er (A.F.P.) — La presse nor-
végienne réagit violemment contre la
violation par de nombreux bateaux de
pêche soviétiques des eaux territoriales
norvégiennes, c Manœuvres militaires »,
affirment certains journaux, « invasion
bien préparée », titrent d'autres.

Un officier supérieur de la marine
norvégienne, attaché au quartier géné-
ral de l'O.T.A.N., a déclaré à un re-
présentant de l'A.F.P. que les hypo-
thèses émises par la presse à ce sujet
se justifient par les trois points sui-
vants : ,

1. Le fait que les Soviétiques con-
tinuaient à pêcher dans les eaux nor-
végiennes après l'arraisonnement de 12
barques et d'un navire de ravitaille-
ment.

2. Les perturbations provoquées par
les Soviétiques sur la longueur d'on-
de qu'emploie la flotte de pêche nor-
végienne.

3. Le nombre « anormal » de marins
qui se trouvent à bord . des embarca-
tions soviétiques. En effet , les derniers
rapports parvenus au ministère de la
défense indiquent que la flottille sovié-
tique compte environ 70 bateaux de
pêche avec au moins 3000 hommes
d'équipage.

Enfin , dans les milieux militaires
d'Oslo on déclare que la flotte de pê-
che de l'U.R.S.S. sert à l'entraînement
de la marine de guerre.

LIMOGEAGE
du ministre de l'intérieur

de l'Union soviétique
MOSCOU, 1er (Reuter). — Selon

l'agence Tass, le ministre de l'Intérieur
de l'U.R.S.S. M. Serge Kruglov a été re-
levé de ses fonction s par le praesidium
du Soviet suprême de l'Union soviétique
et remplacé par M. Durodov.

M. Kruglov remplaça Beria comme
ministre de l'intérieur lorsque ce der-
nier fut dénoncé comme traître en juil-
let 1953. M. Durodov fut élu au comité
central du parti communiste soviétique
par le congrès du parti de 1952 et dési-
gné en juin 1955 comme chef de divi-
sion dans les bureaux du comité central.

La direction de là police die sûreté
res te entre les maiins dm lieutenant gé-
néral Antoine Serov qui, aprèis la mort
de Renia , avait été placé à la tète du
comité pour lia sûreté die l'Etat, qui ve-
nait d'être créé.

Princip es
à app liquer

WASHINGTON, 1er (A.F.P.) — A
l'issue des entretiens de trois jours
qu'ils ont eus à la Maison-Blanche,
le président Eisenhower et le pre-
mier ministre de Grande-Bretagne,
sir Anthony Eden ont rendu pu-
blique une déclaration conjointe en
8 points, dite « déclaration de
Washington ».

Voici le texte de cette déclaration :
O) Premièrement. — Parce que nous
croyons que l'Etat devrait exister pour
le bien-être de l'Individu et non l'indi-
vidu pour le profit de l'Etat — nous
maintenons le droit fondamental des
peuples aux gouvernements de leur
propre choix.

f 
Deuxièmement. — Ces croyances sont

us que de simples théories ou de sim-
ples doctrines. Nous aidons de façon
sûre et constante de nombreux millions
d'autres hommes à se donner des gou-
vernements autonomes.
Q) Troisièmement. — Par des program-
mes d'assistance technique, par le plan
de Colombo et d'autres programmes d'ai-
de, les Etats-Unis et la Grande-Breta-
gne s'efforcent d'aider ces peuples à as-
surer leur indépendance politique, en
les dotant d'une économie stable.
t$ Quatrièmement. — MM. Eisenhower
et Eden soulignent que « des millions
d'hommes de race , de religions et de
traditions différentes ont été incorporés
de force dans l'Union soviétique », et
que « de nombreux autres millions ont
été en fait , bien que pas toujours en
droit , absorbés dans le bloc communiste
soviétique ».

« En Europe seulement, quelque cent
millions d'hommes, appartenant à dix
pays qui jadis jouissaient de leur in-
dépendance ont été obligés, contre leur
gré, de travailler pour la gloire et
l'agrandissement de l'Etat communiste
soviétique ».
M) Cinquièmement. — Face au défi
lancé par les communistes, près de 50
nations éprises de liberté ont serré leurs
rangs dans des associations librement
consenties afin d'assurer leur sécurité
collective.
M) Sixièmement. — Nous rejetons toute
idée d'après laquelle ce fossé que nous
avons décrit pourrait être comblé par
la force. Nous ne prendrons jamais
l'initiative de la violence. Qui plus est,
nous userons de toute notre influence
pour assurer que les Soviets ne par-
viendront pas à anéantir la paix en
s'efforçant d'attiser les vieux antago-
nismes.
0) Septièmement. — Nous persévérerons
dans nos efforts pour rechercher une
paix Juste et durable et un désarme-
ment universel et efficacementt contrôlé
qui libérera l'humanité du fardeau des
armes modernes et de la terreur que
ces armes lui Inspirent. Entre temps, la
communauté des nations libres doit con-
server la puissance requise pour décou-
rager l'agression.
£ Huitièmement. — MM. Eisenhower et
Eden affirment qu'ils ne se laisseront
pas détourner des buts qu'ils se sont
fixés. « Nous nous aiderons ainsi , et
nous aiderons les autres à Jouir de la
paix , de la liberté et du progrès social
en maintenant les droits de l'homme là
où Ils sont déjà assurés , en les défen-
dant quand ils se trouvent menacés et
en les restaurant pacifiquement là où
lis ont été " temporairement perdus.

i 
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LE BAUME DU CHALET

en frictions et massages
prévient - combat - soulage

BRONCHITES-RHUMES
CREVASSES - ENGELURES

Fr. 1.85 le tube

Vente en pharmacies et drogueries

L'OFFENSIVE DU FROID
.'- . ' .-Il ( 8 - I T-  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

En Allemagne, le froid
rompt les câbles des trolleys
A Berlin, le thermomètre a marqué

cette nuit — 20 degrés et dans la ban-
lieue on a noté des températures allant
jusqu'à — 24 degrés. La navigation flu-
viale est paralysée sur le canal reliant
Berlin à l'Allemagne occidentale, par
suite de la fermeture de l'écluse de
Magdebourg-Rothensee, bloquée par les
glaces. Un grand nombre d'autres voies
fluviales sont fermées en zone sovié-
tique.

Dans Berlin-Ouest, le froid a rompu
les câbles dès ' trollèys de plusieurs li-
gnes de tramways. Enfin de nombreux
incendies sans gravité ont été causés
par des poêles surchauffés.

La vague de froid a déjà causé la
mort de plusieurs personnes.

Des camions lance-flammes
mis en action en Autriche

En Autriche, Il a fallu mettre en ac-
tion des camions chargés de lance-flam-
mes pour combattre lé verglas sur les
routes. A Vienne, le trafic du port est
paralysé j ar. la glace. La température la
plus basse a été enregistrée à Lunz-
am-See (Basse-Autriche). Elle atteint
— 24 celsius. .

— 59 en Sibérie !
Enfin, à Verkojainsk (Sibérie orien-

tai, e), la température est descendue à
— 59 degrés.

Tonte la France est touchée
PARIS, 1er (A.F.P.). — La vague de

froid qui s'esit a/battue SUIT la Finance
est pambiculiièrement sensible dams le
nord et dans l'est du pays. Cependant,
elle ne semble pas avoir provoqué jus-
qu'ici de graves perturbations, notaim-
memt daims lie trafic, quie oe soit SUIT la
route, sur le raid ou sur l'eau.

Des passants renversés
par la tempête en Italie

ROME, 1er (A.N.S-A.). — La vague de
froid qui sévit en Europe se traduit
dans le nord de la Péninsule par des
températures vraiment sibériennes. Le
thermomètre est descendu à — 20 de-
grés dans le Tyrol du sud. La bora
souffle à une vitesse de 130 km. à
l'heure à Trieste. De nombreux passants
ont été projetés à terre par le vent et
certains d'entre eux ont été sérieuse-
ment blessés. La circulation dans la cité
et le trafic dans le port sont paralysés.
Les routes verglacées ont provoqué des
accidents en maints endroits dans le
nord de l'Italie. La vague de froid sévit
aussi en Calabre.

Fin des entretiens Eden - Eisenhower

î r ( « n i  r n 18 h. Manifestation au_ r c w n i c n temple pour les Jeu-
' _x >  « ne3 gens de 20 ans.
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JOUR OE SAIHT-BUISE exemple 10.
Joyeuse animation

Repas dans les restaurants

BEAU-RIVAG E
pendant quelques Jours seulement

les LEMIROW
Des attractions sensationnelles

f^pï^ de la voile
M ^"^ Neuchâtel
fl CE SOIR

Réunion mensuelle
Au café de l'Hôtel du Marché

MATELOTAGE
Fondue à 19 heures

Institut Richème
Samedi 4 février, de 20 à 24 heures

en l'honneur
des jeux de Cortina d'Ampezzo

Soirée olympique
avec concoure de slalom

La tenue sportive est recommandée
Prière de réserver sa table

Société d'histoire

CONFÉRENCE
publique et gratuite

HENRI MEYLAN
Echos loclois de la prise

d'armes de 1856
Auditoire des lettres de l'université,

ce soir, à 20 h. 15

CLUB des PATINEURS NEUCHATEL
Ce soir à 19 h., entraînement ordinaire
et piste ouverte au public , dès 20 h.

Vendredi soir ,
patinoire réservée à Young Sprln ^rs
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W AUJOURD'HUI

X I SOLEIL Lever 7 h. 52
8j Coucher 17 h. 28

F É V R I E R  I LUNE Lever -
jj ai Coucher 10 h. 14

Les petits oiseaux
et les gros

Une lectrice nous demande de
nous occuper de la nourriture des
oiseaux. Elle s'exprime « au nom
des oiseaux de notre lac ». Nemo
ne peut rester insensible à un vœu
appuyé par l'opinion de milliers de
mouettes el de po ules d'eau.

Sachez donc , vous qui allez au
por t o f f r i r  du pain sec à la gent
aquatique, que les oiseaux du lac
mangent aussi les pe lures de pom-
mes et les verdures potagères. Vous-
mêmes aimez varier vos menus. Les
cygnes, les mouettes et les poules
d' eau aussi.

Et puisque nous en sommes aux
oiseaux, Nemo, qui les observe alors
qu il bati folent  sur son balcon, di-
ra que Rodol phe — c'est un rouge-
gorge — ne peut s'attaquer à des
graines de chanvre à cause de son
bec trop faible .  On l'a mis au pain
trempé et il s'en porte fo r t  | bien.
Les « Bell Sisters » — ce sont les
mésanges — se croient tout . le jour
sur les balançoires des carrousels
en s'agrippant au .récip ient des
graines et du saindoux. Elles fon t
la nique à la bande de Robert le
Diable, toujours un peu débraillée,
qui réunit les moineaux. Mais qui
dira à Nemo comment éloigner les
verdiers, cette bande d'envahis-
seurs, de goulus et de casse-p ieds
qui ont pour devise : « J' y  suis, j 'y
reste » ?

NEMO.

AIT JOUR ______ JOUR

Etat civil de Etachâlel
¦ NAISSANCES. — 26 Janvier. Virchaux ,
Claude-Laurent, fils de Claude-François,
technicien , à Saint-Biaise, et de Denise-
Emilie, née Grenacher. 27. Vuillemin,
Jean-Luc, fils d'André-Willy, auxiliaire
d'imprimerie, à Neuchâtel , et de Renée-
Liliane, née Burkl ; Gœtschmann, Thler-
ry-Louls-Robert, fils de Plerre-Charlie-
Louis, Imprimeur, à Cormondrèche, et
de • Josiane-Marie-Françoise, née de
Montmollin ; Bichsel, Jacqueline-Gertru-
de, fille de Jacques-René, mécanicien,
à Cernier, et de Gabrielle, née Aeby. 28.
Haldimann , Eric-Arnold , fils d'Arnold-
Etienne, agriculteur à Brot-Dessus, et de
Madelelne-Bluette, née Kanel ; Glauser,
Madeleine , fille de Markus-Silvestre,
alde-chimlste, à Neuchâtel , et de Mar-
garetha, née Hunziker. 29. Gogniat ,
Pierre-Louis, fils de Camille-Augustin,
¦horloger, à Neuchâtel , et de Klara, née
Lauper ; Forchelet , Marie-Claire, fille de
Pierre-Jules, boucher , à Neuchâtel, et
de Nelly, née Flûck.

PUBLICATIONS DE MARIA GE. — 28
Janvier. Trautner, Egon , technicien, et
Rentsch, Hélène, les deux à Neuchâtel ;
Rège , Robert-Armand, chef de chantier ,
et Rognon , Gilberte-Emma , les deux à
Neuchâtel. 30. Fankhauser, Hans, méca-
nicien, à Neuchâtel , et Kâsermann, Ros-
marie-Hedwlg, à Berne.

MARIAGES. — 28 janvier. Piaget ,
Bernard-Paul , employé de bureau, et
Bruttln , Odette-Colette, les deux à Neu-
châtel ; Marti , René-Ernst-Friedrich, con-
tremaître de fabrication , et Jenny, Lau-
rlanne-Gabrlelle-Susanne, les deux à
Neuchâtel ; Millier, Charles-André, mé-
decin , et Dexniévllle , Germaine-Rosy, les
deux à Neuchâtel .

DÉCÈS. — 28 Janvier. Chatton née
Wlllommet, Jeanne, née en 1888, ména-
gère , à Payerne , veuve de Chatton , Cé-
sar-Henri ; .Matthey, Berthe-Ida , née en
1892, ménagère, à Serroue, sur Corcel-
les, célibataire ; Debrot , Charles-Edgar ,
née en 1911, laitier , à Neuchâtel , époux
de Ruth-Esther, née Bolle.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 1er fé-

vrier. Température : moyenne : — 10,7 ;
min. : — 15,0 ; max. : — 8,4. Baromètre :
moyenne : 714,6. Eau tombée : 0,5. Vent
dominant : direction : nord-est ; force :
modéré. Etat du ciel : couvert pendant la
journée , éclaircles le soir , faibles chutes
de neige intermittentes.

Niveau du lac du 31 Janv., à 7 h. : 429.44
Niveau du lac du 1er févr. à 7 h. : 429.44

Prévisions du temps. — Valais, som-
mets des Alpes, Engadine et vallées supé-
rieures du versant sud des Alpes : géné-
ralement temps ensoleillé. Froid.

Nord des Alpes, nord et centre des
Grisons : ciel variable, quelques faibles
chutes de neige, très froid , températures
en montagne comprises entre — 20 et
— 25 degrés, en plaine entre — 15 et
— 20 degrés dans l'est , entre — 10 et
— 15 degrés dans l'ouest du pays. Au-
dessous de 2000 m., bise faible à modérée.

Centre et sud du Tessin : diminution
de la nébulosité. Froid. Vents du secteur
nord à est.

La vague de froid dans la région
Depuis mairdi dans la journée, notre

région, comme le reste diu pays, est sou-
mise à un afflux d'air froid venant de
l'est. L'irruption de ce courant a été
soudaine, car à la fin de la semaine
dernière, les météorologues pronosti-
quaient une avance vers l'est d'un front
d'air chaud qui se trouvait alors sur les
îles Bribaimmiques. Ce mouvement d'aiir
chaud d'ouest en est s'était d'ailleurs
manifesté presqu e constamment pendan t
le mois de janvier.

C'est ainsi que février vient rétablir
un hiver compromis par un mois de
jain/vier trop doux. Les prévisions du
temps indiquent que la vague de froid
se maintiendra aussi longtemps qu'il y
aura une zone de haute pression sur la
Scandinavie et ume zone de basse pres-
sion sur la Méditerranée.

Au Locle
Notre correspondant du Locle nous

téléphone :
Au cours de l'après-midi de mercredi,

on a noté — 10° en ville et — 12° le
long du Col-des-Roches. Mercredi soir,
le froid a sensiblement augmenté. On
a enregistré — 17° vers l'Usine électri-
que et — 19° le long du Col-des-
Roches.

Un vent glacial souffle.
A la Brévine

La température, qui était descendue
à — 11° dans l'après-midi , a atteint
— 19° dans la soirée. Le ciel est clair
et une légère bise souffle.  On prévoit
que la nuit sera très froide et que le
'thermomètre descendra autour de
— 25°.

— 22° à la Vue-des-Alpes
Tandis que la température était des-

cendue à — 15" mercred i après-midi,
dans la soirée on notait — 22°. Le
ciel est nuageux. La route est en par-
fait état.

A Tête-dc-Ran , mercredi soir, le ther-
momètre marquait — 18°. La route
n'est plus praticable aux automobiles.

Chasserai , pôle du froid
Mercredi , en fin de soirée, la tempé-

rature est descendue à — 25°, la plus
basse enregistrée cet hiver. La bise
souffl e et le ciel est étoile.

A la Chaux-de-Fonds
(c) Le froid qui a fait son apparition
dans la nuit de mardi à mercredi, s'est
accentué durant toute la journée de
mercredi. Il est accompagné d'une forte
bise. Hier soir, à 19 heures, le thermo-
mètre marquait moins 15 degrés le
long de l'avenue Léopold-Robert.

Pour l'instant, on ne signale encore
aucun dégât.

A Chaumont et à Neuchâtel
On a pu constater, à Chaumont, que

le thermomètre était descendu de — 9°
à 7 heures du matin à — 12° quelques
heures plus tard.

Hier soir à 21 heures, on notait
— 10° à Neuchâtel.

— 13 à Bienne
(c) L'hiver d'un coup s'est install é,
non par la nei ge, mais par un froid
très vif. Mercredi soir, le thermomètre
marquait 13 degrés au-dessous de zéro.

Neuchâtel a sa Miss
Comme toutes les villes qui se res-

pectent , Neuchâtel se doit d' avoir sa
Miss. Elle a été élue hier soir à Beau-
Rivage devant une centaine de pe rson-
nes qui n'eurent , hélas , pas l'embarras
du choix. Les candidates , cinq au total ,
s'alignèrent sur le podium après main-
tes prières et supp lications, prêtes à
subir le vote des spectateurs , co i f fure ,
toilette , maquillage ad hoc.

Cinq ? disons p lutôt quatre puisque
la jeune f i l l e  ayant obtenu le plu s
grqnd nombre de voix avoua être de
nationalité allemande... La vraie, notre
Miss , Miss Neuchâtel était — avouons-
le — la seule digne de f igurer aux
côtés des beautés du monde entier.
Grande , bien bâtie , gracieuse , très sûre
d' elle , elle portait une robe largement
décolletée noire sur laquelle une échar-
pe transparente blanche faisait  le p lus
joli e f f e t .  Notre Miss fa i t  très «Miss »
et ses poses feront  la joie des p hoto-
grap hes. Neuchâtel , centre universitaire ,
va-t-il devenir réputé  également pou r
ses beautés ?

Mlle Sonia Wenger — c'est elle —
travaille dans un restaurant de Neu-
châtel depuis une année et demie. Elle
est née le 13 mars I93i, est célibataire
et a — nous dit-elle — une sœur aussi
jolie qu 'elle. Elle est originaire de
Rapperswil (Berne). Ses suivantes sont
de Fluelen (à 8 voix), de Berne (à 27
voix) et de Porrentruy. (Oui , c'est bien
de Miss Neuchâtel dont nous par-
lons...).

Cette votation cap itale pour Neuchâ-
tel coupait un programme dont le clou
était la présentation de modèles
d' après-ski et d'après-natation portés
avec élégance par de jolies f i l les .  Elles
représentaient en e f f e t  Miss France ,
dont la conversation se borna à un
oui-oui , un non-non et un si-si , mais
dont les jambes sont remarquables,
Miss Ile-de-France qui aime la neige
et... la propreté suisse , Miss Tchécos-
lovaquie obtint des app laudissements
spontanés et déclara ra f fo ler  du cho-
colat suisse tandis que Miss Côte
d'Azur apprenait au public neuchâte-
lois que les trams marseillais — sa
ville — s'arrêtent pour laisser jouer
les boulistes.

Le programme , présenté par Georges
Barreau des cabarets parisiens et le
dé f i l é  de mode dirigé par Arabella ,
manquait de « goût du terroir ». En fa i -
sant les f ines  bouches , les Neuchâteloi-
ses ont fa i t , au moins, une heureuse.
Vive notre Miss !

R.W.S.

Hier vers 1!) h. lo, le poste de premier
secours était oivisé qu'un incendie s'était
diécioiré diairos un garage appartenant aux
services iindiuisbriels de la ville, à
Chamip-Bouglin. Ce garage contenait un
gran d compresseur, des fûts d'huiiile et
du miaitâricl divers.

Les première secours déployèren t trois
courses, dont deux die protection. Après
vingt miniutes d'efforts, le feu éta it cir-
conscrit , grâce à la rapidité des secours.

Il semble que le feu se soit déclaré
dans le fond diu garage, provoqu é par
un réchaud allume pair les ouvriers pour
sécher leurs habits. Les dégâts peuven t
être évalués de 10,000 à 15,000 francs.

Un garage en feu
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BOUDRY
Au tribunal de police

(c) Le tribunal de police du district de
Boudry a tenu son audience hebdoma-
daire mercredi matin, sous la présidence
de M. Roger Calame, assisté de M. Roger
Richard, commis-greffier.

Le président a donné lecture des deux
Jugements concernant les affaires dont
les débats se sont déroulés lors de l'au-
dience de mercredi dernier.

R. R., de Bonvlllars, est prévenu
d'Ivresse au volant et d'autres infractions
a la loi sur la circulation. Prenant en
considération les faits et les preuves, le
tribunal constate qu 'il y a un doute en
ce qui concerne l'Ivresse au volant et que
ce doute entraine, malgré le résultat de
l'analyse, la libération du prévenu de ce
chef d'accusation. Tous les témoins étant
d'avis que le témoin était de sang-froid
le Jour de l'accident, la preuve du con-
traire n'a pas été rapportée à satisfaction
du droit. Par contre, il est établi que
R. R. roulait à gauche et qu'il a perdu la
maîtrise de son véhicule. Pour ces motifs,
le tribunal condamne le prévenu à 40 fr.
d'amende et met à sa charge les frais de
la cause se montant à 215 fr.

R.-E. J. est prévenu d'attentats à la
pudeur des enfants et d'outrages publics
à la pudeur. Il reconnaît les faits, ex-
prime ses regrets et déclare ne pas com-
prendre comment il a pu commettre de
pareils actes.

Les renseignements pris sur la per-
sonne du prévenu sont bons. L'expertise
du médecin était également à son avan-
tage. Le tribunal ne retient que le pre-
mier chef d'accusation et condamne R.-E.
J. à dix Jours d'emprisonnement, réputés
subis par la détention préventive, et met
à sa charge les frais de la cause fixés à
149 fr. 35.

GRANDSON
A la société d'apiculture

(c) La section de Grandson et Pied du
Jura a tenu son assemblée générale an-
nuelle et a changé son comité presque
au complet. En font partie : MM. Gust.
Sueur, président , à Corcelles-Concise ;
Pierre Roulet , vice-président, à Fontai-
nes ; Thiébaud , secrétaire , à Fiez ; Mar-
chand, caissier , à Yverdon, et Duruz,
à Ependes. M. Huma Clément , prési-
dent démissionnaire, fut durant qua-
rante»quatre ans à la tête de la section.

Une initiative intéressante
(c) Durant trois jours, les classes fu-
rent ouvertes aux parents, qui eurent
la possibilité de prendre contact avec
les maîtres. Cette initiative de la com-
mission scolaire n'eut pas le succès
escompté. Peu de parents prirent la
peine de monter au collège.

YVERDON
Une lourde perte

(c) Hier après-midi, vers 17 h. 30, à
la Plage, la pompe fournissant à la
patinoire communale l'eau du Buron,
a pris feu. Malgré la prompte inter-
vention du P.P.S., elle a été complète-
ment détruite. La perte est sensible
puisque cette machine ne valait pas
moins de 5000 francs.

Une voiture contre un mur
(c) Hier soir vers 17 h. 15, une auto
qui descendait de Pomy a dérapé au
virage du stand près d'Yverdon et s'est
jetée contre le mur qui borde la droite
de la chaussée.

Dix minutes plus tard, une autre
voiture, qui roulait dans la même di-
rection, a tamponné l'arrière du pre-
mier véhicule arrêté.

Cet accident est dû au verglas. Les
deux machines ont passablement souf-
fert de l'aventure.

Un camion provoque
un embouteillage

(c) Mercred i soir à 18 heures, près du
Çont de Buron , entre Epautheyres et

verdon, un camion avec remorque
transportant des voitures, a dérapé sur
le verglas et est venu se mettre en
travers de la chaussée, provoquant un
embouteillage. La circulation fut dé-
tournée durant plus de deux heures. Le
lourd véhicule et la remorque ont subi
des dégâts.

LA NEUVEVILLE
Assemblée générale

de la Société des viticulteurs
(c) Samedi 28 Janvier , s'est déroulée
l'assemblée générale de la Société de vi-
ticulture qui, sous la présidence de M.
Edouard Louis, gérant des Caves de
Berne , a examiné attentivement l'acti-
vité de la société durant l'année écou-
lée. Au point de vue financier , le cais-
sier , M. Edouard Grossenbacher , relève
que l'année 1955 fut déficitaire et se
solde par une perte de 232 fr. 75.

En 1955, la Société de viticulture a
mis en vente 32.000 poudrettes sur le
territoire de la commune de la Neuve-
ville. MM. Jules Auberson et Alfred Phi-
lippin présentent leur démission du co-
mité pour raisons d'âge. L'assemblée,
par acclamations, les nomme membres
d'honneur. MM. Jules Auberson fils et
Emile Rentsch succéderont à ces deux
vétérans de la viticulture.

Après avoir entendu un Intéressant
exposé de M. Leyvraz sur le grand pro-
blème . de la sélection des greffons, soins
aux porte-greffes et pépinières, l'assem-
blée est levée à 18 h. 30, et comme la
tradition l'exige, le verre de l'amitié est
offert aux participants.

Les pompiers alertés
(c) Mardi en fin die matinée, les pre-
miers secours du corps des sapeurs-
pompiers die la Neuveville ont été aler-
tés, un feu de cheminée ayant éclaté
au rez-de-chaussée de l'immeuble No 8
de la Grand-Rue, propriété de M. Kurt
Jeanneret , commerçant.

Grâce à l'initei-venitiom raipide des pre-
miers secours placés sous les ordres du
capita in e Jean Ballif , viee-présidemt du
corps , lies sapeurs sont arrivés à cir-
conscrire rapidement le foyer. L'état dé-
fectueux de la cheminée dans sa partie
inférieure est à l'origine de ce sinistre.

SAINT-SULPICE
Fonds des orgues

(c) La souscription publi que en faveur
des orgues a été bien accueillie. La
population de notre village s'est mon-
trée généreuse et de nombreux dons
nous ont également été versés par des
personnes amies de notre village et
des paroisses sœurs.

Au jour de l'inauguration des orgues,
la souscri ption se montait à 8200 fr.,
somme à laquelle on peut maintenant
ajouter un don de 1000 fr. de la com-
mune de Saint-Sulpice, auquel la pa-
roisse joindra prochainement son pro-
pre don de 1000 fr.

Ainsi , l'on peut déjà compter sur
10.200 fr.

Une grande vente paroissiale, avec
souper, aura lieu en mars au profit
du fonds des orgues. D'autres efforts
sont encore prévus et ainsi le comité
compte arriver rapidement à réunir la
somme de 13.000 fr. nécessaire au paie-
ment des orgues.

Hier après-midi, à 15 heures, un ca-
mion avec remorque dc la Migros s'est
mis en travers cle la chaussée à Com-
ba-Borel et a bloqué la circulation. Les
trolleybus ont dû être remplacés par
l'autobus 92 qui assura le trafic jus-
qu 'à 16 h. 20, moment où le camion
put être remis dans une position nor-
male.

Ce qui compliqua la situation , c'est
que le camion des travaux publics,
chargé de sable, qui s'était engagé dans
la chaussée de Comba-Borel, fut , à son
tour, immobilisé derrière le camion de
la Migros. Cela retarda les travaux de
sablage des rues dans ce quartier , sa-
blage qui était urgent vu l'état des
chaussées, rendues très glissantes par le
froid ct la neige.

Partout ailleurs où des dangers de
glissements existaient , les travaux pu-
blics ont répandu du sable mêlé de sel.

On ne signale jusqu 'ici aucun autre
incident.

Un émule du « discobole »
Hier matin , à 12 heures, une voiture

a dérapé sur la chaussée glissante
à la rue de Bellevaux et a fauché un
disque de signalisation. Légers dégâts.

Un camion avec remorque
obstrue la circulation

à Comba-Borel

Apres i audience ou criounai ae po-
lice, le président , M. Roger Calame, a
ouvert l'audience du tribunal correction-
nel du district de Boudry. Les Jurés
étaient : M. E. Schwaar , agriculteur à
Areuse, et M. J. Murner , mécanicien à
Cortaillod. Le siège du ministère public
était occupé par M. Jacques Cornu, subs-
titut du procureur.

Le prévenu , C.-H. Geiger, est un réci-
diviste qui , depuis 1921, a subi de nom-
breuses condamnations. Après une pé-
riode de bonne conduite, C.-H. G. recom-
mence, en 1947, à voler assez régulière-
ment. S'il n'est pas en prison ou à l'hô-
pital , dès qu'il se sent libre, G. commet
des vols. Il s'en est fait un métier et
avoue ouvertement qu 'il préfère voler que
demander un soutien.

Il comparait devant le tribunal pour
avoir commis une série de vols d'objets
et d'argent. Il est également prévenu de
vagabondage et d'escroquerie.

Pour se procurer de l'argent , G. aurait
voulu vendre les objets volés, mais le
brocanteur s'était méfié de l'affaire pro-
posée et n'a non seulement rien acheté,
mais il a alerté la police qui est venue
arrêter G. au moment où 11 sortait de
la boutique.

Comme G. n'a pas pu vendre les pro-
duits de son vol , le tribunal admet qu 'il
n'y a pas eu d'escroquerie , mais seule-
ment une tentative d'escroquerie, et il
condamne le prévenu pour ce motif ainsi
que pour vols et vagabondage à huit
mois d'emprisonnement, moins 118 jours
de détention préventive. Comme il s'agit
d'un récidiviste qui ne s'est pas corrigé ,
malgré les nombreuses condamnations
précédentes, le tribunal ordonne que la
peine soit suspendue et que le délin-
quant soit renvoyé dans un établisse-
ment adéquat à un internement , pour un
temps indéterminé. Le prévenu paiera
également les frais de la cause se mon-
tant à 114 fr.

Tribunal correctionnel

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 Gaberel 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-Heniri 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 diu décès
de

Monsieur Eugène GABEREL
leur cher époux, pa pa, grand-papa, beau-
père, frère, beau-frère, oncle, neveu et
cousin , que Dieu a repris à Lui, au-
jou rd'hui mardi, après une courte mala-
die, dams sa 71 me aminée.

Savagnier, 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 lleu de lettre de faire part

Le F.-C. Ecluse a la douleur d'in-
former ses membres du décès de

Monsieur

Albert VUILLERMET
père de M. Jean Vuillermet , membre
actif et de M. René Vuillermet , mem-
bre soutien , beau-père de M. Leopold
Jaquet , membre actif.

Pour l'enterrement, prière de consul-
ter l'oivis de la famille.

Le comité.

Madame Albert Vuillermet-Jaquet ;
Monsieur et Madame Louis Vuiller-

met ;
Monsieur Jean Vuillermet et sa

fiancée ;
Madame Linette Jauslin ;
Monsieur René Vuillermet ;
Monsieur et Madame Leopold Jaquet ;
Monsieur et Madame Roger Schub-

pach-Jaquet et leurs enfants , à Genève,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de
Monsieur

Albert VUILLERMET
leur cher époux , papa et beau-père, sur-
venu à l'âge de 77 ans après une lon-
gue maladie.

Neuchâtel , le 1er février 1956.
(Ecluse 48)

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.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.

L'ensevelissement, sans suite , aura
lieu vendredi 3 février , à 15 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 Jordii, à
Genève ;

Monsieur et Madame Fritz Jordii, leurs
enfants et petits-enfants, à Cormondrè-
che et à Moutier ;

Madame veuve Chairles Jordi, ses en-
fants et petits-enfants, à Corcelles et
à Vaumarcus ;

Monsieur et Madame Samuel Jordi et
leur fille, à Cormon dirèche,

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, tamte,
cousine, parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui, dan s sa 91me année,
après unie courte maladie supportée
avec foi.

Cormondrèche, 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 jeudi 2 fé-
vrier, à 14 heures. Culte pour la famille
à 13 h. 30 au domicile mortuaire, Grand-
Rue 40, à Cormondrèche.
Cet avis tient lleu de lettre de faire part

t
Monsieur Mario Mollia et ses enfants

Alfredo, Lorenzo et Béatrice ;
Mademoiselle Ckxtilde Marchetti ;
Monsieur et Madame Cesare Marchetti

et leur fille,
les familles Mollia, Marchetti , Berton-

cini et alliées,
ont la grande douleur d'annoncer le

décès de

Madame Teresa MOLLIA
née MARCHETTI

leur très chère mère, grand-mère, sœur,
tante, cou sin e et parente, que Dieu a
rappelée à Lui , dan s sa 90me année,
le 30 janvier 1956, récon fortée par les
saints sacrements de l'Eglise.

(Vieux-Châtel 31)
Fiat voluntas tua.

Messe de requiem, en l'église parois-
siale de Neuchâtel , le 2 février, à 10
heures . Ensevelissement, sans suite, à
11 heures.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lleu de lettre de faire part

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

L'opinion
de l'inspecteur de la chasse

sur les chiens errants
Monsieur le rédacteur ,
Dans votre numéro du vendredi 27 Jan-

vier 1956, une information de Cressier
soulève le problème des chiens errants.
J'ai pu constater à maintes reprises que
nos populations sont mal renseignées à
ce sujet , c'est pourquoi Je viens donner
Ici quelques renseignements.

D'une manière générale les aggloméra-
tions, grandes ou petites peuvent être
considérées comme le domaine des chiens
et des chats , tandis que champs, forêts
et pâturages sont le domaine des bêtes
sauvages. Dans un pays aussi peuplé
que le nôtre , 11 est difficile d'éviter
toute Interférence entre les deux do-
maines : c'est pourquoi 11 arrive assez
souvent des incidents dus au fait que
des animaux domestiques empiètent sur
le domaine des animaux sauvages. La
loi a prévu des cas très précis et nous
n'intervenons que dans le cadre légal
prévu par le législateur.

Plus qu 'un Inspectorat de la pêche et
de la chasse, notre service est une con-
servation de la faune sauvage et notre
tâche principale est d'assurer la sau-
vegarde de nos animaux sauvages. Ceci
ne veut pas dire que nous nourrissons
de noirs desseins à l'égard des chiens
et des chats : loin de là , et tant que
ces animaux restent dans leur domaine
11 ne leur arrivera aucun malheur. Mais
il faut savoir que des chiens lâchés libre-
ment dans la nature peuvent commet-
tre de grands méfaits : si je voulais faire
vibrer la corde sensible je pourrais ci-
ter des cas précis, avec photographies
à l'appui , montrant que de braves tou-
tous peuvent se comporter comme de
véritables fauves. Très souvent les pro-
priétaires eux-mêmes ne se doutent pas
des abîmes de férocité et de cruauté
qui existent dans l'âme de leur fidèle
compagnon.

Certains fanatiques amis des chiens
résolvent le problème en disant qu'après
tout c'est son instinct qui pousse leur
animal , et Ils s'indignent si nous pre-
nons des mesures pour éviter que des
chevreuils soient dévorés vifs ou des
faons, étranglés, sans compter les atta-
ques contre moutons et lapins. De même,
certains amis des chats ne sont nulle-
ment émus par ies nids pillés, les oi-
seaux aux ailes arrachées d'un coup de
dents ou cardés vifs par des griffes acé-
rées. Je -pense que ces positions abso-
lues sont difficilement soutenables et
un canton peuplé uniquement de chats
errants et de chiens rôdeurs et féroces
perdrait l'attrait que lui donne la pré-
sence de toute une vie sauvage.

Dans un pays aussi peuplé , aussi dé-
veloppé et cultivé que le nôtre , la con-
servation d'une telle vie sauvage pose
une quatité de problèmes, et il ne se
passe pas de Jours où 11 ne faille inter-
venir d'une manière ou d'une autre pour
plaider la cause des animaux sauvages.
Ceux-d ont malheureusement une con-
ception du monde très différente de la
nôtre : ils n'ont aucune notion du res-
pect dû au bien d'autrul, et Ils se sou-
cient fort peu des décisions légales et
administratives prises à leur égard. Il
est par contre possible d'agir plus fa-
cilement sur les animaux domestiques,
les chiens en particulier , et si leurs
propriétaires veulent bien y mettre un
peu de bonne volonté, je pense que tout
Incident regrettable sera facilement évité.

A.-A. QUARTIER.

CORRESPONDANCES

Madame Lucie Ostersetzer-Borel et
son fils Jacques-Vidal, à Saint-Légier
(Vaud) ;

Monsieur et Madame Willy Glatthard-
Borel et leurs enfants :

Mademoiselle Loyse Glatthard,
Mademoiselle Josette Glatthard et son

fiancé, Monsieur André Siron ;
Mademoiselle Jeanne Sauser, sa fidèle

amie,
les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de

Monsieur Charles BOREL
leur cher père, grand-père et parent ,
enlevé à leur tendre affection , dans
sa 73me année, après une longu e ma-
ladie, supportée avec grand courage.

Hauterive , le 1er février 1956.
L'incinération, . sans suite, aura lieu,

dans la plus stricte intimité , vendredi
3 février, à 16 heures, au crématoire
de Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de lettre dc faire part

Le comité de la section de Neuchâtel
de la Fédération suisse des typographes
a la grande tristesse d'annoncer à ses
membres le décès cle leur cher confrère
et ami

Charles BOREL
vétéran de la F.S.T.

Us sont spécialement invités , par de-
voir, d'assister au culte qui aura lieu
vendredi 3 février , à 16 heures, au
crématoire de Neuchâtel.

Le comité du Parti socialiste de la
paroisse de Saint-Biaise et le groupe
d'Hauterive ont la douleu r de faire
part à leurs membres du décès de

Monsieur Charles BOREL
leur dévoué camarade ct ami.

L'incinération aura lieu vendredi
3 février 1956, à 16 heures.

Rendez-vous des membres au cré-
matoire de Neuchâtel.

BIENNE

Mardi soir, le promoteur du comité
d'action et de défense des fabricants
d'horlogerie, M. Pétremand , de Genève,
a pris la parole dans la grande salle du
restaurant du Jura, à Bienne ; il a for-
mulé ses griefs en présence de quel que
deux cents personnes, parmi lesquelles
on remarquait la présence de M. Blank ,
directeur de la Fédération horlogère, de
M. Huber, président de l'U.B.A.H., et de
quelques autres personnalités apparte-
nant au monde de l'horlogerie.

L'auditoire a écouté avec attention
cette conférence, au cours de laquelle
M. Pétremand a précisé que « l'activité
des diverses associations régionales qui
forment entre elles la Fédération suisse
des fabricants d'horlogerie (F.H.) doit
être équilibrée par la création d'une
autre association d'ensemble dont tous
les fabricants d'horlogerie seraient les
membres individuels. Les deux organes
corporatifs ainsi constitués, pourvus
chacun de leurs organes sociaux repré-
sentatifs, constitueraient l'équilibre né-
cessaire dans l'exercice du pouvoir lé-
gislatif , en même temps que les moyens
de contrôle indispensables sur les orga-
nes exécutifs.

Une conférence de Cadhor

AUVERNIER

(c) Lundi 30 janvier 1956, le Conseil
général s'est réuni sous la présidence de
M. Donazoilo, président.

Le Conseil communal demande un cré-
dit de 150.000 fr. pour l'installation
d'une nouvelle conduite d'eau d'un dia-
mètre de 150 mm. de Corcelles à Au-
vernier. A l'unanimité, cette demande
fut accordée. La ratification de la con-
vention passée entre le commune de
Corcelies-Cormondrèche et la commune
d'Auvernier relative à cette conduite
d'eau, souleva quelques remarques de
la part de MM. Alphonse Loup et René
Jeanneret. Ensuite d'une mise au point
par M. Imfeld , conseiller communal, et
M. Henri Jaquemet, la ratification fut
accordée par 10 voix contre 3.

La demande de contracter un emprunt
de 150.000 fr. aux meilleures conditions
pour financer ces travaux soulève une
brève discussion. M. A. Loup aurait aimé
voir l'exécutif présenter des chiffres et
les noms des établissements prévus ou
consultés. M. Vouga répond ; ce qui ne
satisfait pas M. Loup. La demande est
finalement votée à la majorité.

L'assemblée ratifie une promesse de
vente relative à l'acquisition , par la
commune d'Auvernier, d'un terrain d'en-
viron 240 m2 à 10 fr. le m! à M. J.
Barthlomé père. Cet emplacement com-
prendrait une chambre de Jaugeage de
20/25 ma et le reste éventuellement
comme réservoir .

L'assemblée ratifie enfin une conven-
tion constitutive , de servitude, du -12
décembre 1955 entre les hoirs de Cham-
brier et la commune d'Auvernier au
sujet du passage de la conduite d'eau
sur leur terrain.

Au Conseil général

Réuni sous la présidence de M. Geor-
ges Madliger, et après avoir entendu
des exposés de MM. Jean-Louis Barre-
let , conseiller aux Etats, et Paul-René
Rosset , conseiller national , le comité
directeur du parti radical a décidé à
l'unanimité de recommander aux élec-
teurs de voter oui le 4 mars en faveur
du maintien temporaire d'un contrôle
des prix réduit.

Le parti radical et la votation
du 4 mars Hier , à 14 h. 05, une voiture con-

duite par M. M. P. circulait à la rue
des Parcs, en direction de la gare.
Alors qu'elle arrivait à la hauteur
du numéro 39, l'auto se rangea sur
la droite pour laisser passer un trol-
leybus. Malheureusement l'état de la
chaussée fit déraper la voiture qui
heurta une auto vaudoise en station-
nement , appartenant à M. G. L'aven-
ture s'est soldée par de légers dégâts
matériels aux deux véhicules.

Un tamponnement dû à la neige

LA COUDRE

L'essor de la construction à la Coudre
amène le Conseil communal à devoir
élargir l'un après l'autre les chemins
desservant l'agglomération , dont la plu-
part sont restés à l'état d'anciens che-
mins de vigne d'une largeur de 3 à
4 mètres seulement. Depuis 1951, la
commune a fait élargir le chemin des
Houillères , le tronçon est du chemin
de l'Orée, et fait corriger la partie
est de la rue Saint-Hélène et la Vy
d'Etra jusqu'au pont du funiculaire.

Aujourd'hui , de nouvelles maisons lo-
catives s'élèvent entre le chemin du
Sordet et l'extrémité du chemin de
l'Orée. A cet effet , le Conseil communal
demande au Conseil général d'accorder
39.000 fr. pour l'élargissement de la
rue de Sainte-Hélène entre le carrefour
du Sordet et celui du chemin de l'Orée.
Le projet prévoit , en tenant compte
d'un éventuel service d'autobus ou de
trolleybus, de porter la largeur de
cette route à 8 mètres, soit une chaus-
sée de 6 m. 50 et un trottoir sud de
1 m. 50. Cet élargissement se fera
entièrement au sud grâce à une cons-
truction en encorbellement.

Pour l'élargissement
de la rue de Sainte-Hélène

C H R O N I Q U E  R E G I O N A L E
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LE MENU DU JOUR. \
Potage vert l

z Céleri en bâtons •
l Ris nature :

Jambon \
r Fruits E
: ... et la manière de le préparer _
| Potage vert. — Faire revenir des :
ï éplnards hachés , un poireau émincé :
ï et un oignon dans du beurre fondu. :
ï Ajouter 200 grammes de pain coupé ï
: en dés, de l'eau chaude , du sel , et :
î laisser cuire en fouettant pour défaire =
i le pain. Verser dans la soupière con- •
ï tenant une liaison de lait , un Jaune ï
; d'œuf et du persil haché. :

Céleri en bâtons. — Eplucher les ï
: céleris et les découper en bâtonnets. :
: Les faire revenir avec un oignon :
: pendant quelques minutes, puis les :
ï parsemer de panure rôtie et mouiller \
\ d'un peu d'eau ou de bouillon. Cou- :
: vrlr et laisser mijoter un quart d'heu- :
s re. Assaisonner avec sel, muscade et ;
: persil. :
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