
AUCUNE MAJORITE NE S EST DEGAGEE
DRESSONS LE BILAN DES ÉLECTIONS FRANÇAISES DE LUNDI

Les suffrages recueillis
par chaque parti

Dans la soirée , le ministre de
l'intérieur français a donné les in-
dications suivantes sur nonante-sep t
circonscriptions sur cent trois pour
la France métropolitaine , à l' exeçp- .
tion de la Moselle et de quatre sec-
teurs de la Seine :

Inscrits : 23,484,193 (+ 1,713,336
voix en 1951).

Votants : 19,382,596 (+ 1,992,072).
Abstentions : 4,101,597 (17,4 %).

Ont obtenu :
Communistes : 4,711,077 voix, 25 %

des suffrages du corps électoral.
Socialistes : 2,927,173 voix , 15,5 %.
Gauches diverses : 298,095 voix,

1.5 %¦
Radicaux (Mendès et Faure) :

2,438,183 voix, 12,8 %.
M. P. R. : 2,130,044 voix, 11,3 %.
Indépendants: 2,660,982 voix, 13,9%.
Républicains sociaux : 816,629 voix,

4,3%.
Nouvelle droite: 280,664 voix, 1,4%.
Poujade : 2,306,890 voix, 12,1 %.
Etan t donné l'augmentation du

nombre des votants , tous les partis
gagnent des voix, sauf les gaullistes
(rép. soc), qui en perdent U,6i0,000.
Les communistes en gagnent 317 ,000,
les socialistes i03,000 ; les gauches
diverses 269,000; les radicaux (Men-
dès et Faure) 509,000 ; le M.RJ >.
35,000, les indépendants 572,000 ;
la nouvelle droite et le poujadisme
gagnent la totalité de leurs su f -
frages.

CES 
élections, outre-Jura, témoi-

gnent en somme du sursaut
de révolte d'une notable frac-

tion des Français contre le régime
et ses politiciens, contre les hommes
qui tiennent les leviers de comman-
des depuis dix années, sans être ja-
mais parvenus à résoudre l'un quel-
conque des grands problèmes qui
tourmentent la nation. Tout le mon-
de se montre surpris en particulier
de l'ampleur de la vague poujadiste.
Il est de fait bien étonnant qu 'un
obscur petit libraire de province,
simplement par sa force de persua-
sion et parce qu'il insiste, en rabâ-
chant, sur .deux ou trois idées maî-
tresses, parvienne à s'assurer, sans
coup férir et à la barbe des partis
officiels coalisés contre lui, cin-
quante sièges et plus à l'Assemblée
nationale.

Ces idées maîtresses, de toute évi-
dence, sont de celles qui traduisent
des préocupations latentes dans le
pays. Dans la mesure où elles vi-
sent à mettre en relief les effroya-
bles déficiences de l'Etat moderne
— qui vont de pair avec ses scanda-
leux abus, — dans la mesure aussi
où elles évoquent la condition dé-
plorable qui est aujourd'hui celle
des classes moyennes, armature tra-
ditionnelle des nations occidentales,
ces idées maîtresses sont juste s et
la réaction du peuple, ou d'une
partie du peuple tout au moins, qui
s'accroche à elles se révèle saine.

Le malheur est que ces quelques
idées — défense du petit commerce,
lutte contre le fisc, haine des parle-
mentaires et des profiteurs du ré-
gime — sont considérées pour ainsi
dire isolément dans un mouvement
comme celui de M. Pierre Poujade.
Elles devraient s'articuler à un sys-
tème d'ensemble, partant d'une doc-
trine qui définisse les conditions
de l'intérêt général. Dans la littéra-
ture poujadiste , nous n'avons jamais
rien lu de tel. Et parmi les hommes
devenus les porte-parole de ce mou-
vement à la Chambre, s'en trouvera-
t-il quelques-uns pour dépasser les
slogans creux et les lieux communs
de la période électorale ? C'est là
l'inconnue.

Ce qu 'on peut dire aujourd'hui ,
c'est que si le poujadisme reste ce
qu 'il est, reste tel du moins que la
presse (certes très malintentionnée
à son égard) l'a présenté jusqu 'ici,
il n'obtiendra guère plus de résul-
tats que le « mythe de Gaulle », le-
quel , t r iomphant  aussi au début de
la précédente législature, a abouti
a un fiasco dont on mesure main-
tenant toute l'ampleur.
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Autre sujet de préoccupation , et
combien grave celui-là. L'Assemblée
va être composée, pour un quar t ,
de députés qui ont abdiqué leur li-
bre arbitre. Quatre millions et demi
d'électeurs ont de nouveau voté
communiste . Et, certes, dans leur
immense majorité, ils l'ont fait dans
'e seul désir de voir s'améliorer
des conditions sociales que le régi-
me, depuis longtemps, aurait dû
chercher à rendre normales. Désir
légitime ! Il n'empêche que l'arbre
8e jug e à ses fruits : cent cinquante
mandataires du peuple français
Prendr ont leur mot d'ordre à l'étran-
ger, accepteront d'être les instru-
ments passifs d'un Etat despotique
oriental et se réclameront d'une
idéologie qui , par le totalitarisme
qui la caractérise, est profondément
contraire à toutes les notions à
même d'assurer la survie de l'Occi-
dent.

René BRAICHET.

(Lire la suite en 7tne page)

Deux solutions en présence pour la constitution du cabinet :
,; " f ¦- ¦*

T. (probable) Réconciliation entre le Front républicain et la coalition centre-droit
2. (impensable) Accord entre le Front républicain et les députés communistes

De toute manière la nouvelle Chambre sera difficile à gouverner

La répartition provisoire
Il est d i f f i c i l e  d 'établir maintenant encore une statistique pré cise

des élections. Voici comment hier se présentait la situation. Elle con-
cernait 537 sièges sur 544 que compte la métropole , les résultats des
7 mandats du département de la Moselle ne pouv ant être connus
qu'aujourd'hui.
OPPOSITION D'EXTRÊME-GAUCHE

Communistes 145 ( 93) gains 52

FRONT RÉPUBLICAIN
Socialistes 88 ( 94) pertes 6
Divers gauche 4 ( 6 )  pertes 2
Radicaux-socialistes (Mendès) 34 \
U. D. S. R 4 1

COALITION GOUVERNEMENTALE ( ( 82) pertes 11
Radicaux R. G. R 15 i
Rassemblement des gauches \

républicains (Faure) . 18 /
Mouvement républicain popu-

laire 70 ( 83) pertes 13
Centre national des indépen-

dants (et A. R. S.) . . . 94 (122) pertes 28
Républicains sociaux (ex-

gaullistes ) 16 ( 57) pertes 41

OPPOSITION DE DROITE
Rassemblement national (ex-

trême-droite) 3 (4-3) gains 3
Union de défense des commer-

çants et artisans (Poujade) 51 ( —) gains 51
(Total du Front républicain d'après ces résulta ts: 130. Total de la

coalition gouvernementale : 208. On notera cependant que ces chi f -
f res  sont sujets à caution, car le parti radical scindé en deux par
l'antagonisme Mendès - Faure est une masse singulièrement flottante.
Les deux chefs  revendiquent les sièges des radicaux R.G.R.)

Notre correspondant de Paris nous téléphone :
Plus de 200 députés nouveaux dont 51 poujadistes (soit environ le tiers

de l'effectif) vont entrer à l'Assemblée nationale, élus avant-hier lundi par
plus de 20 millions d'électeurs et d'électrices.

Très différente de la précédente lé-
gislature, celle qui prendra ses fonc-
tions dans la seconde quinzaine de
janvier verra trois blocs s'affronter
dont U est encore impossible de dire
comment ils pourront coexister et s'a-
gréger entre eux pour former une ma-
jorité de gouvernement. Ces trois blocs
sont le parti communiste, le front ré-
publicain et la coalition centre-droit.

Les résultats officiels donnés par le

Dans le Haut-Doubs la neige a joué une bien curieuse farce aux électeurs
en transformant les panneaux électoraux en d'énormes bulletins blancs !
Ce citoyen de Pontarlier, qui cherchait à renforcer sa décision avant de

déposer son bulletin dans l'urne , en lève les bras de dépit.
(Phot. M. Gresset, Pontarlier)

ministre de l'intérieur appellent les
observations suivantes :

Ruée poujadiste
1) La ruée poujadiste a été la sur-

prise numéro un de cette consultation

populaire. Toutes les prévisions ont
été déjouées et alors que les experts
officiels accordaient au plus 5 sièges
au mouvement de Saint-Céré, celui-ci
en a obtenu plus de 50 au détriment
des modérés et des gaullistes.

Parti des mécontents, l'U.D.C.A. tra-
duit un sentiment d'antiparlementaris-
me qui existe de façon latente dans
l'opinion française. Moins que pour son
programme antifiscal, les électeurs

poujadistes ont voté contre les sor-
tants et pour un nettoyage par le vide
des institutions parlementaires. C'est un
phénomène qui exprime avec éloquen-
ce la désaffection d'une partie de la
nation vis-à-vis du régime démocrati-
que. Sans aller jusqu'à écrire que le
poujadisme est un mouvement d'inspi-
ration fasciste on ne peut que re-
gretter de voir que plus de 2 millions
de Français et de Françaises aient dé-
libérément choisi la politique du vide
et accordé leur confiance à un parti
(c'en est un depuis hier) dont le chef ,
interrogé sur ses projets d'avenir , s'est
contenté de répondre qu 'il voulait d'a-
bord attendre et voir.

Remontée communiste
2) La remontée communiste ne doit

causer aucun étonnement. L'extrême-
gauche a retrouvé ses positions de 1946
et obtenu une représentation parlemen-
taire (145) exactement proportionnelle
au nombre de ses électeurs.

Les apparentements faussés par l'en-
trée en jeu du poujadisme n'ont exer-
cé aucune influence sur le scrutin, ce
qui a permis à l'extrême-gauche de re-
conquérir le terrain perdu en 1951, et
d'empêcher les nationaux de profiter

des alliances souscrites sous l'égide du
Centre national des indépendants.

Les socialistes se taillent la
part du lion au sein du

Front républicain
3) Le Front républicain de son côté

n'a pas remporté le succès total qu 'il
escomptait, et à l'intérieur de cette
formation de caractère essentiellement
électoral, le parti socialiste s'est taillé
la part du lion dans la répartition des

sièges. Evalué à 160 députés pour la
métropole, le Front républicain se ré-
partit en 88 députés S.F.I.O., 54 radi-
caux mendésistes, 4 U.D.S.R., 14 R.G.R.
ayant reçu l'investiture Mendès ou gaul-
listes de gauche. Ces chiffres sont
d'ailleurs contestés et M. Faure fixe à
34 seulement l'effectif des élus radi-
caux auxquels peut être valablement
accolée I'éticuette de Front républi-
cain.

M.-G. G.
(Lire la suite en 7nte page)

Pierre Poujade:
COMMENTAIRES DES PARTIS

«Nous allons faire voir au pays
ce que doivent être des députés»

PARIS, 3 (A.F.P.). — «Nous n'avons
pas l'intention de jouer les saboteurs,
mais si nous voyons qu 'il y va de l'in-
térêt du pays, nous n'hésiterons pas à
employer les moyens les plus draco-
niens : grève du travail , grève des Im-
pôts, etc— », a déclaré au cours d'une
conférence de presse M. Pierre Poujade,
leader de l'Union de défense des com-
merçants et artisans.

Vêtu d'une robe de chambre, te chef
de l'U.D.C.A. a répondu aux nombreuses
questions qui lui posaient tes journa-
listes :

Nous allons faire voir au pays, a-t-ll
dit , ce que doivent être de véritables re-
présentants du peuple. Lorsque nous se-
rons à la Chambre, tout ce qui se dira ,
tout ce qui se fera, sera porté par nos
soins à la connaissance du public, même
et surtout ce que l'on avait l'habitude
de lui cacher.

A la question « si vous estimiez la
prochaine assemblée ingouvernable, de-
manderiez-vous sa dissolution ? », M,

Réaction défavorable de la
Bourse de Paris

PARIS , 3 (A.F.P.) — Les résultats
des élections sont très mal accueillis
par la bourse des valeurs. A l'ouver-
ture, les ventes, dont la densité
n'était cependant pas considérable ,
ont été très difficilement absorbées
et de vifs replis ont été enregistrés
dans tous les compartiments. Ils ont
atteint jusqu'à 10% environ pour un
certain nombre de titres de la Ban-
que de Paris, l'Union parisienne et
Esso-Standard.

Poujade a répondu : c Nous sommes
prêts à repartir tout de suite > .
« iVous acceptons le dialogue »

Après avoir affirmé que son groupe
jugerait tes différents partis « à l'usa-ge », M. Poujad.e a précisé que l'U.D.C.A.
D irait au-devant d'aucune personnalité,
d'aucun parti , mais accepterait le dia-
logue avec qui main if esterait te désir

d'entrer en contact avec elle, pourvu
que ses buts la satisfassent ».

Interrogé sur la place que les dépu-
tés de l'U.D.C.A. occuperaient à l'assem-
blée, M. Pouja de a lancé :

Peu nous Importe, à droite, à gauche
ou sur les marches de l'escalier. SI l'on
plaçait les députés en fonction de leur
condition sociale et non de leurs opi-
nions, 11 est vraisemblable que la plu-
part de nos représentants se retrouve-
raient à l'extrême gauche.

II existe des remède»
parlementaires

H a affirmé ensuite qu'il ne désespé-
rait pas des remèdes parlementaires et
qu'il n'était pas « l'»ntipartementariste
à tout crin que l'on a voulu dire ».

Si nous avions voulu renverser l'édifi-
ce, a dit M. Poujade , cela nous eût été
possible le 24 janvier dernier, lorsque
nous étions 200,000 à Paris. Il suffisait
de pousser un peu.

(Lire la suite en 7me pag e)

AUSSI FACILE A PELOTER QU'UN VÉLO

Cette curieuse machine volante a ete mise au point par l'armée américaine.
Entraînée par deux hélices tournant  en sens contraire , elle emporte —
debout sur une petite plate-forme — un soldat complètement équipé à
100 kilomètrs à l'heure sur une distance de quelque 225 kilomètres. Se
tenant à une sorte de guidon , l'homme pilote cet engin en déplaçant sim-
plement le poids de son corps à coups de reins, comme s'il circulait à
bicyclette. C'est pourquoi les Américains ont baptisé ce nouvel appareil :

« le vélo volant ».

Un exercice de défense nationale
aura lieu prochainement

Il est destiné à l'étude des problèmes
militaires, économiques et politiques

que pose la guerre totale et atomique
BERNE , 3. — Le département militai-

re fédéral communique :
En vertu des prescriptions de l'orga-

nisation militaire, le département mili-
taire fédéral organise au début de cha-
que année un exercice stratégique au-

quel participent les commandants d'uni-
té d'armée, leurs chefs d'état-major et
d'autres officiers des états-majors d'uni-
té d'armée. Cette année, l'exercice stra-
tégique sera remplacé par un exercice
de défense nationale où il ne sera pas
question seulement de problèmes mili-
taires, mais de tous ceux qui peuvent
se poser aux points de vue économique
et politique à l'époque de la guerre to-
tole et de la guerre atomique. Pren-
dront part à l'exercice, avec le haut
commandement de l'armée (état-major
d'armée et commandants des corps d'ar-
mée), les chefs de service des autres
départements fédéraux qui s'occupent
aussi de défense nationale dans le sens
le plus large du terme. Des représen-
tants de l'économie privée et des orga-
nismes de l'économie de guerre ont été
également convoqués.

X X X
A ce propos , notre correspondant de

Berne nous écrit :
Ce communiqué ramène à ses justes

proportion s un exercice annuel dont
certaines informations ont fortement
exagéré l'importance. On n'a pas craint
d'écrire qu'il dépasserait te cadre des
« manœuvres opéra t ives usuelles », de
sorte que d'aucuns ont pu croire qu'il
s'agirait de mouvements sur le terrain .
On a voulu établir aussi un rapport
étroit entre cet exercice et tes décisions
que devra prendre le Conseil fédéral
touchant ia réforme de l'armée C'est là
encore forcer tes faits.

Une éventuelle
économie de guerre

Il y a près d'un an , en effet , soit
immédiatemen t après le dernier exer-
cice stratégique, qu'il a été décidé d'en
élargir le cadre et d'inclure dans tes
différents thèmes proposés aux grou-
pes de travail les problèmes politiques
ou économiques qui se poseront forcé-
ment dams une situation militaire don-
née.

a. p.
(Lire la suite en 7tne page}

Ces informations
nous ont étonnés :

La narcose par les jouets
Selon les expériences des chirurgiens

et de leurs aides, la phase la plus dif-
ficile de l'opération d'un enfant n'est
pas l'intervention chirurgicale elle-
même, mais le moment qui précède la
narcose. L'aspect inusité de la salle
d'opération, les masques qui dissimu-
lent les visages des médecins et des
infirmières, l'odeur des antiseptiques et
finalement îë" iriàsqne d'éther que l'on
pose sur son visage insp irent la terreur
au jeune patient et parfois même le
font hurler au point de sombrer dans
les convulsions.

Selon un article des « Médical News »,
on a découvert maintenant une méthode
à la fois simp le et sans douleur pour
administrer sans pleurs la narcose aux
enfants. Avant de mener le petit pa-
tient à la salle d'opération , l'infirmière
lui remet un j ouet en rapport avec son
âge, par exemple un ours en peluche.
Tandis que l'enfant s'amuse avec ce
jouet, celui-ci dégage un peu de gaz
narcotique. Dès que te petit est en-
dormi, on lui applique le masque
d'éther pour augmenter la narcose. Il
existe déjà toute une collection de jouets
narcotiques, casques stratosphériques,
téléphones, poupées, animaux d'étoffe;
qui sont reliés par un tuyau dissimule
au réservoir d'éther. Le j ouet détourne
l'attention de l'enfant de l'entourage
inusité et avant de s'être rendu compte
qu'il se trouve dans une salle d'opé-
ration, il est déjà plongé dans un léger
sommeil.

Les sœurs Dionne
veulent quitter leurs parents

Leur père s'oppose
au mariage d'Annette

Il y a rup ture dans la f amille
Dionne. «Nous voulons avoir une vie
privée », a déclaré une des quintuplées
canadiennes. Les quatre sœurs (Emilie
étan t morte l'an passé à la suite d' une
crise d'ép ilepsie) désirent vivre à leur
façon : théâtres, surprises-parties, dan-
cing, sorties avec des garçons de leur
âge.

At. Oliva Dionne, qui vient de faire
ces révélations, serait opposé à l'at-
tachement d'Annette à un jeune étu-
diant canadien français. Devant ce ve-
to, les sœurs Dionne ont décidé , par
solidarité pour Annette, de rompre
avec leur famille.

Les.,.sœurs .Dionne ont d'ailleurs la
possibilité de mener une belle vie,
puisqu'elles ont reçu, chacune, 250,000
dollars pour leur vingt et unième anni-
versaire, le 28 mai dernier.

Après une vie rang ée et p ieusement
ordonnée , allons-nous assister à un dé-
bordement mondain des sœurs Dionne?

Le spectre solaire
photographié à 96 kilomètres

d'altitude
La faculté des sciences de l'Univer-

sité du Colorado a révélé que le spec-
tre solaire a été photographié le 13 dé-
cembre dernier d'une altitude de 96,000
mètres au moyen d'un appareil photo-
graphique monté dans l'ogive d'une
fusée.

LIRE AUJOURD'HUI :
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TOUS LES SPORTS
Georges Schneider

premier à Adelboden
Les hockeyeurs russes
ont f ormé leur équipe

Les Young Sprinters
partent pour les Grisons

PAR MONTS ET VAUX
L'aviation civile à réaction
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L'année 1955
à la Chaux-de-Fonds

Les cent ans
de l'hôpital du Locle



Client disposant de Fr. 150,000.— comptant
cherche à acheter à Neuchâtel ou aux

environs immédiats

IMMEUBLE
LOCATIF
(éventuellement commercial )

de Fr. 350,000.— à Fr. 500,000.—

Immeuble en bon état, dans situation favo-
rable, avec rapport 6 % indispensable.

Agence immobilière Claude Butty
ESTAVAYER-LE-LAC - Tél. (037) 6 32 19

Office des faillites de Boudry

Vente aux enchères publiques
l de créances
Le vendredi 13 janvier 1956, à 15 heures,

l'office soussigné vendra, à l'hôtel de ville
dé Boudry, salle du Tribunal, par voie d'en-
chères publiques :

1 lot de CRÉANCES pour un
montant de Fr. 120,000.— environ

Le dossier est à disposition des intéressés
à - l'office des faillites de Boudry, dès le 9
janvier 1956.

La vente aura lieu au comptant, confor-
mément à la L. P.

Boudry, le 27 décembre 1955.
OFFICE DES FAILLITES DE BOUDRY

Le préposé :
M. Comtesse. .

Nous engageons pour tout de suite, éventuellement
époque à convenir,

DÉCORATEUR-ÉTALAGISTE
capable, ayant si possible pratique du grand magasin.

Situation stable et gain intéressant.
Faire offres avec photo, copies de certificats

et références aux
Grands Magasins Bouldoires

BIENNE

La fabrique d'Ebauches de Peseux S. A.
i engagerait quelques • •

ouvrières
Se présenter au bureau de la fabrique,
rue de Neuchâtel 34.

Maison de meubles
cherche à Neuchâtel

magasin bien situé
Adresser offres écrites à V. A 19 au

bureau de la Feuille d'avis.

A louer ou à échanger
contre un quatre cham-
bre, modeste, mais pro-
pre

LOGEMENT
moderne de 3 chambres
et dépendances, bien si-
tué. Adresser offres écri-
tes à W. B. 21 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Ecluse, à louer Immé-
diatement

rez-de-chaussée
de deux grandes cham-
bres et cuisine. Prix men-
suel Pr. 63.50. Adresser
offres écrites à C. I. 25
au bureau de la Feuille
d'avis.

unamore, confort , 1 ou
2 lits; près de la gaie.
Téléphoner entre 12 et
14 heures au 5 70 40.

On cherche

appartement
de 2, éventuellement S
chambres, confort, à Neu-
châtel ou aux environs.
Case Transit 182, Berne.

PESEUX
A louer pour le 24 Jan-

vier ou pour date à con-
venir logement de deux
pièces ensoleillées, cuisi-
ne, à dame seule. Faire
offres à X. C. 23 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer jolies

chambres
chauffées, prix modeste.
Port d'Hauterive 30.

A louer très belle cham-
bre confortable avec pen-
sion soignée. S'adresser a
Mme Henry Clerc, rue du
Bassin 14.

Veuve d'employé OJJ.
cherche au plus tôt ou
pour époque à convenir

LOGEMENT
de 2 chambres, soleil,
propre (rez-de-chaussée
exclu). S'adresser! Foh-
talne-André 26, 1er étage.
Tél. 5 77 43 OU 6 39 4©.

Nous cherchons, pour entrée immédiate
ou date à convenir, quelques

OUVRIÈRES
ainsi que quelques

MANOEUVRES
pour travaux d'atelier divers.

Prière d'adresser offres écrites ou se
présenter à

FAVAG
Fabrique d"appareils électrique» S.A.

NEUCHATEL

mmm^^^m^^^^^^^^^^^^^ m^m^^mm^^^

Le Cercle libéral de Neuchâtel met
au concours le poste de

TENANCIER
-
¦
.- -

¦-. $&*-*
,

pour le 31 mars 1956. Les candidats,
mariés et porteurs du certificat de
capacité de restaurateur, devront
s'inscrire jusqu'au 14 janvier auprès
de l'économe, M. Georges Lambert,
chemin des Jardillets, Hauterive, qui
fournira tous renseignements.
(Tél. 5 47 16).

Importante entreprise horlogère cher-
che à engager, pour date à convenir,

HORLOGERS QUALIFIÉS
capables !

d'assumer des responsabilités
La préférence sera donnée aux can-
didats ayant quelques années d'expé-
rience et habitués à du travail soigné.
Faire offres sous chiffres E. 40825 U.
à Publicitas, Bienne, rue Dufour 17.

"' i . • ' . . ; i ' * \ , \y . ' ¦ . . . . . .  ^

,y Situation stable pour ,¦

MANOEUVRE
ayant déjà travaillé en mécanique
de précision. Semaine de 5 jours.
Caisse de prévoyance. Se présenter
avec certificat à E. Hofmann et Cie,
Portes-Rouges 145, Neuchâtel.

r >s
Personne consciencieuse

capable de s'occuper de travaux de
classement et de contrôle, trouverait

SITUATION STABLE
dans entreprise biennoise. Aucune for-
mation commerciale nécessaire. Age
minimum : 40 ans. Faire offres, sous
chiffres N. 40833 TJ. à Publicitas,
Bienne, rue Dufour 17.

s, 
' ¦ J

Nous engageons pour tout de suite

un peintre au pistolet
pour peinture de camions et remor-
ques. Bon salaire pour personne
compétente.
Adresser offres écrites à U. Z. 16 au
bureau de la Feuille d'avis.

La Société Coopérative de Consomma-
tion de Lausanne et environs aurait
quelques places de

GÉRANTES
à repourvoir. Places stables et bien
rétribuées pour personnes capables.
Caisse de retraité.

Adresser offres avec photo, références i
et prétentions à la Société Coopérative !
de Consommation de Lausanne et envi-
rons, avenue de Beaulieu 9.

STOPPAGE
D'ART

Brûlures, accrocs, déchi-
rures, mites, par maison
d'ancienne renommée

R. LEIBUNDGUT
NEUCHATEL
Temple-Neuf 22
Tél. (038) 5 43 78

Nettoyage chimique
Envol par poste

»/ iyo sNjP1
IX 5.45.21 #
k™ v yfâbJi

Rt ï 3?-

GARE DE NEUCHATEL

Billets de sport
à destination directe des champs de ski

de Tête-de-Ran ,
Neuchâtel, via la Chaux-de-Fonds à la Cor-
batière, puis téléski à Tête-de-Ran. Retour

dès les Hauts-Geneveys à Neuchâtel.
Billet du dimanche dès Neuchâtel : Fr. 4.—

(enfants de 6 à 16 ans, demi-tarif)
— Aller le samedi ou le dimanche
— Retour le dimanche ou le lundi

jusqu'au 25 mars 1956
ces billets seront également délivrés

les mercredis et samedis
Aller et retour par les trains suivants :

Neuchfttel dép. 13 h. 13 OU 12 h. 59 ou 13 h. 13
La Corbatière arr. 13 h. 49 ou 14 h. 53
Hauts-Geneveys dép. 17 h. 21 ou 18 h. 42
Neuchfttel arr. 17 h. 59 ou 19 h. 20
Billets en vente dans les gares de Neuchâtel,

Vauseyon et Corcelles-Peseux

MATCHES de HOCKEY sur GLACE
Mardi IO Janvier, à Lausanne :

SUISSE - U.R.S.S.
Départ 18.15 h. Fr. 9.—

Places assises et debout
Billets d'entrée & disposition

Dimanche 15 janvier , à Zurich :

Grasshoppers - Young Sprinters
Départ 9 h. Fr. 17.—

Renseignements - Inscriptions

Tél. 6 26 68 $

Librairie Berberat SSgjftStéTJ

Ménage da deux personnes, quartier ouest,
cherche

femme de ménage
si possible Journellement, de 8 heures ft 14 heures.
Indiquer prétentions de salaire.

Adresser offres écrites à B. H. 26 au bureau de
la Feuille d'avis.

Suissesse allemande cherche place de

CORRESPONDANTE
à Neuchâtel ou aux environs. Apprentissage
de 3 ans dans un atelier de constructions ;
séjour d'un an dans un institut en Suisse
romande ; école de langues en Angleterre.
Adresser offres écrites avec indications de
salaire à Y. D. 22 au bureau de la Feuille

d'avis.

Leçons de violon, solfège et piano
pour débutants, Fr. 2.50 l'heure. Demandez
l'adresse du No 658 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour le ler
février

sommelière
connaissant les deux ser-
vices et sachant le fran-
çais et l'allemand. Hôtel-
restaurant du Marché,
tél. 5 30 81*

PIVOTAGES
On engagerait pour tout
de suite ou pour époque
ft convenu-

Une rouleuse
une arrondisseuse

un ouvrier
(ouvrière)

pour la mise plate. On
met au courant. S'adres-
ser ft Pivotex SA., Dom-
bresson. tél. (038) 7 14 24.

Entreprise de nettoya-
ges de la place
cherche homme

de toute moralité pour
tout de suite. Adresser
offres écrites ft A. G. 24
au bureau de la Feuille
d'avis.

Famille ft Neuchfttel
cherche pour tout de
suite, une Jeune fille
honnête et sérieuse com-
me

cuisinière
et pour faire le ménage,
ft côté d'une volontaire.
Faire offres ft Mme E.
Boulet, Epancheurs 10,
Neuchâtel. t .

Beau choix
de cartes de visite
au bureau du journal

On cherche

.<*¦¦ femme
de ménage

pour travaux réguliers,
trois ft quatre Jours par
semaine. Tél 5 10 84.

ACADÉMIE
MAXIMILIEN DE MEURON

Cour de l'Hôtel Du Peyrou NEUCHATEL

I Trimestre d'hiver 1956 : ï
9 janvier - 29 mars

Atel iers  et cours SmeSSè
Fr. t

1. PEINTURE M. P.-E. Bouvier (P.S.AS.)
a) sans modèle vivant, mercredi 16-18 h 45.—
b) avec modèle vivant, mercredi 20-22 h 60.—

2. MODELAGE et SCULPTURE M. P. Rœthlisbergcr (P.S.A.S.)
a) sans modèle vivant, mercredi 14-16 h 45 
b) avec modèle vivant, mercredi 20-22 h 60.—

3. DESSIN M. A. Ramseyer (P.S.A.S.)
a) sans modèle vivant , mercredi 14-16 h 45.—
b) aveo modèle vivant* mardi 20-22 h 60 "

4. DESSIN PUBLICITAIRE M. A. Billeter (A.G.P.)
mardi 20-22 h 45.—

5. HISTOIRE DE L'ART M. D. Vouga, professeur et conserva-
teur du Musée des beaux-arts, cours public consacré
à «L'ART SACRÉ» : «De la Renaisance à nos jours»,
lundi 17-18 h. ou Jeudi 18-19 h 30.—

6. ATELIER LIBRE
avec modèle vivant, se renseigner au bureau.

Toute personne inscrite à l'Académie (ateliers ou cours d'histoire j
de l'art) bénéficie de la Jouissance d'une Bibliothèque d'art.
Inscriptions et renseignements : S'adresser à M. Jean. Convert
(P.SA.S.), qui recevra au bureau de l'Académie les mercredi 4 et
vendredi 6 Janvier, de 17 h. 30 ft 18 h. 30. ou par écrit au Bureau
officiel de renseignements (ADEN), Maison du tourisme, à Neuchâtel. i

* )• *

LES HÔTELIERS
ET LES RESTAURATEURS

ne perdent pas de temps
h écrire des MENUS

Ils les font exécuter, de môme que les
ÉCRITEAUX, les CARTES D'ENTRÉE
el les autres travaux qu'ils utilisent
par

L'IMPRIMERIE CENTRALE |
1, Temple-Neuf, à Neuchâtel

--- -̂- î^HiiHânBMfa¦¦¦¦¦¦¦¦¦l***************!*********!*************!****************************̂ — -——

p Dans la tristesse où nous a plongés le ]
décès de notre chère petite Denise, les
nombreux témoignages de sympathie furent
pour nous un réconfort. Nous remercions
toutes les personnes qui ont tenu à nous
assister dans cette dure épreuve.

i Monsieur Augustin FROCHAUX
et sa fille Andrée

3 Monsieur Sébastien FROCHAUX
et ses enfants '

i Râle et le Landeron, janvier 1956.

Madame et Monsieur J. HUMBERT-DROZ j
et leurs enfants, ft Corcelles, remercient très j
sincèrement toutes les personnes qui ont j
pris part ft leur deuil. Un merci tout spé-
clal à Monsieur le Dr Pétremand, à la
directrice, sœur Marguerite, et à l'Infirmière
qui ont soigné leur cher disparu avec tant
de dévouement.

Corcelles, le 4 Janvier 1956.

Très touchés des nombreux témoignages
de sympathie qui leur ont été adressés, les 

^enfants et petits-enfants de

Madame
MAX DE COU LON

expriment leur profonde reconnaissance ft
tous ceux qui ont pris part à leur grand i
deuil. ;*-

L'ART SACRÉ
De la Renaissance à nos jours

Une série de

douze conférences avec projections
données par

M. Daniel VOUGA
conservateur du Musée des beaux-arts

Pour Inscriptions et renseignements, s'adresser à
M. Jean Convert, administrateur de l'Académie
Maxlmillen de Meuron, cour de l'HOtel Du Peyrou,
à Neuchfttel , qui recevra au bureau de l'Académie
mercredi 4 et vendredi 6 Janvier, de 17 h. 30 à

18 h. 30.

[ BURE/VU ̂ DUCIÂÏEEl
EUJiK Œ'
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E0.KALTENRIEDER«EXP.COMPT.a FISC.
LIC.ES SC.COM. ÉCON. ET ADMIN.

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

SKIEURS
Vue-des-Alpes

Téléski Chasserai
Chaque mercredi à 13 h. 30

AUTOCARS WlTTWEB jgj» Auto-Ecole
Enseignement théorique et pratique

ANDRÉ MAIRE
Faubonre de la Gare 25 - Tél. B 67 7A

MAGASIN
grandeur moyenne, avec
arrière-magasin, est cher-
ché dans le centre. —
Adresser offres écrites
sous X. A. 701 au bureau
de la Feuille d'avis.

PERDU
chat gris cendré, quartier
avenue des Alpes - Grat-
te-Semelles - Maujobia.
Le rapporter contre ré-
compense ft Mme Léchot,
avenue des Alpes 120.

Ouvrière a

PERDU
le 30 au soir, au café
Strauss, un poste-mon-
naie contenant une som-
me d'argent et souvenir.
Le rapporter contre bon-
ne récompense & Mme
Jost, café Strauss.

CHAT
noir maigre et affamé
erre depuis quelque
temps. Tél. 5 46 37.

André Grosjean
médecin-dentiste

Neuchâtel
et Saint-Biaise

reprend
ses consultations

Dr Chapuis
DE RETOUR

AU DOMINO
La semaine du Puzzle

Le passe-temps idéal des soirées d'hiver

Puzzles pour adultes
et pour enfants

Grand choix ~ ~ Bas prix
EN RÉCLAME :

5 puzzles pour Fr. 2.90
sans emboîtage, original

Place-d'Armes 6 Tél. 5 46 87

PRÊTS
de Fr. 100.— ft
Fr. 2O00.— sont ra-
pidement accordés
ft fonctionnaires et
employés ft salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. — Service
de prêts S.A., Lu-
clngei 16 (Rumi-
ne), L a u s a n n e .
Tél. (021) 22 52 77.

j Dégustation tous
i les Jours

Réparations
Nettoyages

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

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

Chambre meublée, au
centré de la ville. Télé-
phone 642 19.

Ohambre à louer. Seyon
24.

A louer près de Mon-
ruz, belle chambre Indé-
pendante à 2 lits, salle de
bains. Tél. 5 49 83.

*>¦

Chambre ft louer à
monsieur sérieux, 4, rue
des Moulins, 4me à gau-
che, après 18 heures.

Famille d'ouvriers cher-
che pour tout de suite
ou pour époque ft con-
venir

APPARTEMENT
de 4 pièces avec ou sans
confort.

Faire offres sous chif-
fres & L. H. VJ au bureau
de la Feuille d'avis.

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

A louer belle chambre
avec bonne pension. De-
mander l'adresse du No
18 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

/ \
1||K|] Cours professionnels de secrétariat
IjS^H préparant 

au diplôme de

W1 STÉNO-DACTYLOGRAPHIE
et de SECRÉTAIRE

conformément aux prescriptions édictées par
la Fédération suisse de l'enseignement privé.
Durée des études : minimum une année.

Certificat de l'école en six mois.
Nouveau cours : 9 janvier

Ecole BENEDICT, Neuchâtel
ruelle Vaucher 13 (en dessous de la gare)

Pour le 24 février, ou date à convenir, on
cherche un

appartement moderne
de 4 pièces, éventuellement de 3 grandes
pièces, si possible dans le bas de la ville.
Offres écrites sous chiffres T. Y. 15 au bureau

de la Feuille d'avis.

Petite fabrique d'horlogerie engagerait pour
époque à convenir, un

employé de bureau
parfaitement au courant de la branche, pou-
vant s'occuper de toute la partie commerciale
et de la vente, en vue de développer l'affaire.
Place d'avenir pour personne capable. Faire

offres sous chiffres AS 61,209 N, aux
Annonces Suisses S. A. « ASSA », Neuchâtel.

PERDU. — La person-
ne qui a trouvé un

porte-monnaie
rouge avec 75 fr. en bil-
lets, carte de tram, 1
abonnement postal, 1 bU-
let de loterie, 4 clés et
photos d'enfants et pe-
tits-enfants, doit avolr
des remords; qu'elle ren-
de au moins les photos
et les clés qui ne lui sont
pas utiles. Mme Jeanne-
ret , roulotte, MaU, Neu-
chfttel , case 482.
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F̂ Invitation cordiale m

rue de l'Hôpital , Neuchâtel * Toute la Journée 
|

HORS CATALOGUE
DEUX BONNES A F F A I R E S

A N O T R E  RAYON DE C O R S E T S
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KÇ « W « TRIUMPH » *%nn
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''̂ C^v dentelle, en blanc et K U U \
saumon, grandeur 2-5 ¦ 1
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Seulement ^J
Profitez \

f  Splendide gaine
« JEUNESSE »

en fin tulle coton
garni plaques satin
devant et derrière, «*%*%donnant un maintien #l||S
parfait , en blanc et # UU
saumon, grandeurs 40 ¦
à 46. Seulement ¦

! Profitez
¦»

NATURELLEMENT

(

nïTïmO ACCORDAGE , RÉPARATIONS , 1rlANUù p0^SAGES , LOCATIONS , 1 j
ACHATS , VENTES ET ECHANGES I

auprès du spécialiste ¦
Franz SCHMIDT, Beauregard 1 i
NEUCHATEL - Tél. 5 58 97 1

38 ans de pratique I

kVOS 
SK' S;:̂ ;̂  M

S^V*^ **. *Z& " 1
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HJ changement n
.J de classement W

ws Classeurs, dossiers suspendus, dos- «P
2j siers, boites à archives, perforateurs W
A et tous les autres articles de classe- jm
W ment. _W
J_ \ Livraison immédiate j

w Veuille: nous rendre visite ou com- 19

 ̂
mandez à notre service sp écial en i*

m télé p honant au (03S) 5 H €6. §|

fl f âgf m dob P
¦3 rue Saint-Honoré 9 ju9
^H Neuchfttel ^F

Renouvellement des abonnements
à la «Feuille d'Avis de Neuchâtel»

pour 1956
¦

Les personnes qui n'ont pas encore renouvelé leur
abonnement pour 1956 , sont priées de fa ire  le nécessaire
en utilisant le bulletin de versement qui leur a été remis

à f i n  décembre
•

Le tarif des abonnements est le suivant :
1 an Fr. 30.-
6 mois » 15.25
3 mois » 7.75

iW Les abonnements qui ne seront pas
pay és le 10 janvier 1956 feront l'objet d' un
prélèvement par remboursement postal.

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

i Compte postal IV 178 ¦

1 Epinards hachés
«¦R préparés avec de fines épices et un
y M peu de farine

I la boite 1 I. seulement
if J 5 % S.T.E.N.J. Net

i ». 1.15 1.10
¦ ZIMMERMANN S.A.

ê \
M. SCHREYER

ÇI§r> Qui sera roi
3 1̂ (% ira dans votre famille le 

6 janvier?
^Vf l vS-A  ̂ m̂W ^a ^

ete ^
es 

**°'s ^
ta
't cabrée dans Ie*3 familles il

"̂ ^\I S j ^Sth} ^ À .VT y a ^ort *longternPs déjà. Il était alors d'usage d'of-
j__ f\ / w :^pî?§l' 

'w r V  frir en famil le  ou dans des réunions un gâteau dans
. / ' //â ^^3 'JYS "  ̂ lequel étaient placés soit une fève, soit une pièce de

__ -y/
^
m ŵjt îMWHWBaw t monnaie ou de préférence 

une  
figurine représentant

"̂ £ H ^^^Ê3K3à P r- un ro*- Celui des convives qui trouvait l'objet en
'l \^H J$Ëf ê5Ë$ËËÈk~ W ' question prenait le t i t re  dc roi et pouvait à son gré

I V m 8^S^W&$_^ÎÈ ¦ exprimer ses désirs.
I ^!&ÏK «SŜ A-r?Ri. B 

Commandez à temps auprès de votre boulanger un
P -̂-'vïÉPAyVv'A/v/l gâteau des Rois avec la couronne pour que vous
M ^L_i££> _\ puissiez aussi célébrer cette fête au sein de votre
uHBSmBBKSnBl! famille le 6 janvier.

©

Société des patrons boulangers-pâtissiers
de Neuchâtel et environs

m !MMlÊn& m ES sr Wïmm wlÊÊM $®%£ ¦«ËJ-Hwl

L'HIVER APPROCHE . Appareillage Kln+tnnnrt'ftft

TH IEL René Schenk -™c -F*
1 I I  1 b b sera le fournisseur H" UTOSS Imprégnation et \

pour vos • ^^ wm IM IM glaçage de parquets

m a î t r e  t n i n t n r i or ARTICLES DE SPORTS Cl rllS bureaux, magasins'maî t re  leiniUner m _ hock gur et appartements
et football Installations sanitaires ,

B 1V  CI C/Ki-j ann*- 7 et i5 COQ-D'INDE 24 | g| [) fj[j JjjjJl 5 44 52 Tel 52056 jgg»
' PhîirnpntDND Ne faites plus de x -lérieilce' Profitez ie ce||e ac[iuise >-— 
| »,d, M?,lB

J IB L. Pomey RadîO-Mélody Neuchâtel ÎMM^
Menuiserie TEL 527 22 SE B ŜT^^GION r | r P TR , PITfDecoppet frères VUILLEMIN HENRI _ JJ""'

Evole 49 - Neuchâtel COUVREUR 5 I 8 3 O
Tél. 5 12 67 Successeur de Vuillemin et Cie _ , 4 _

T T T I, , ^  _ ,  Saint-Honoré S
J.-J. Lallemand 1 Tél. 5 23 77 !

neufs^d olLon Serrurerie Cari Donner & Fil s *"
To!is ix Tous travaux de serrurerie et réparations J «* ' *•"*

Volets à rouleaux, sangle, corde

M. BORNAND AUTO-ÉCOLE 5̂?Poteaux 4 - Tél 5 16 17 THËORIE ET PRATIQUE

Le bon café chez le spécialiste A. Horisberger-Liischer !££Zf n
ROTISSERIE MODERNE ÉPICERIE FINE Tél. 5 12 58

Sj RR QR â I 542 08 
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I « CIGHELI0 >
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Il Ul1
| tapis de Perse
I Kachl , 210 X 136 cm. est
I en vente. S'adresser à
I l'Orangerie 2, c/o Mme

Rothweller. de 1» & 20
I heures, ou téléphoner au

5 4S 34 à partir de 19
I heures.

1 A vendra deux paires
I I  de

I ;  souliers de ski
pour enfant, Nos 32 et 34.
Tél. 5 24 93.

I I
I La Prairie fw i
ĝ vous remercie 

de la 
confiance que vous lui avez "jl

g?„ témoignée durant l'année écoulée et vous présente j»
ĵ S ses meilleurs vœux de 

bonheur, joie et santé pour 1956 "fà

 ̂
G R A N D - R U E  8 «|tt1 %

PATISSERIE
( possibilité boulangerie ),
dans ville neuchâtelolse,
à remettre Fr. 30.000.—
Recettes Fr. 65.000.— par
an. Loyer 167 fr. 50.
Four Aeschbach, 2 éta-
ges. — Agence Despont,
Ruchonnet 41, Lausanne.

10 MATELAS
neuls, très belle qualité,
crin et laine, 90 X ISO cm.
ou 95 X 190 cm., coutil
uni bleu, à enlever à
Fr. 55.— pièce. Port payé.

W. Kurth , avenue de
Morges 70, Lausanne. Tél.
(0211) 24 66 66 ou 24 65 86.

; i A vendre

i couvertures
de laine

100 % laine de tonte. Bas
prix.

E. Notter, Terreaux 3.
Tél. 5 17 48.

UliNISiVlA ¦̂¦MiHl.^̂ ^HMil ĤH.H^HHHHMi

H F A R F DES CE SOIR Â 20 h. 30

| 05 2162 FRED MAC MURRAY dans

HORIZONS LOINTAINS
Les aventures des deux pionniers Lewis et Clark
qui f urent les premiers à trouver le chemin I

Une œuvre aventureuse, puissante et vraie

C M  T C r U M i r A t  A R  Version originale sous-titrée |
C M  I C l n ml U L U K  FRANÇAIS-ALLEMAND *

WTT1WMIII IIMIIIMIIIII
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A vendre

DUVETS
pur édredon.

E. Notter, tapissier,
Terreaux 3, tél. 5 17 48.

RENÉ NYDE GGER ^
« AUTO - ÉCOLE »

vous remercie de la confiance que vous
lui avez témoignée et vous présente
ses meilleurs vœux pour l'an nouveau

* _.*.

BR|
/ sSr »̂ ¦
^^^^y*^W*3»M«u, __ \

CARTES DE VISITE
au bureau du journal



Georges Schneider premier à Adelboden
IGAYA ET VUARNET AYANT CHUTE

Il neigeait lundi soir et un
épais brouillard bouchait la val-
lée d'Adelboden. Dans ces con-
ditions, ne voulant faire courir
aucun risque inutile aux hom-
mes, les organisateurs renoncè-
rent à faire disputer le slalom
géant ; ils le remplacèrent par
un deuxième slalom spécial.

Sports d'hiver
_ \ Les skieurs qui représenteront les
Etats-Unis aux Jeux de Cortina dans
les disciplines nordiques, viennent
d'être désignés.

L'équipe de fond ne comprend que
deux- hommes : Mack Miller et Larry
Damon (remplaçant : Cedric Schae-
rer).

L'équipe pour le combiné nordique
se compose de Marvin Crawford, Ted
Farwell . Lyrun Levy et Charles Trem-
blay (remplaçant : Alfred Vincelette).
g L'équipe olympique d'ILR.S.S., qui
est arrivée lundi à Ruserntal, com-
prend 26 membres avec les officiels
et les soigneurs. Quelques sauteurs se
trouvent encore en Bavière. Le chef
de délégation Bogaclov a déclaré que
ce séjour à Ruserntal avait été dicté
par des raisons d'entraînement et
d'acclimatation. H est possible que
les Russes participent aux courses de
relais des Journées d*u Gothard à
Andermatt.
SI Onze Suisses figurent dans la liste
es Juges Internationaux pour le saut

publiée à. fin décembre par la Fé-
dération internationale de ski. Ce
sont Hans Feldmann (expert), Max
Isler, Emil Looser, Ernst Steffen et
René Zysset (tous juges de la Fédé-
ration Internationale), Charles Bor-
nand, Willy Bûrgln , Carlo Marazzl,
Louis Simond , Robert Schâfer et
Reinhard Straumann (tous Juges in-
ternationaux).
_ \ lia Fédération allemande des sports
sur glace a annoncé que pour les
championnats du monde de patinage
artistique, qui auront lieu du 16
au 19 février à Garmisch, le barème
de valeur de 60 à 40 serait appliqué
pour les exercices Imposés et les
exercices libres. D'autre part la ta-
belle finlandaise sera également en
vigueur pour la première fois, de
sorte que la note la plus haute et
la note la plus basse de celles des
9 ou 11 Jurés seront éliminées.

Sur le plan de la préparation
olympique, cette mesure est d'ail-
leurs fort sage et permet aux techni-
ciens des fédérations représentées à
Adelboden (la Suisse, la France et
les Etats-Unis) de revoir différents
points de la préparation des hom-

mes dont ils ont la charge. Dans ce
deuxième slalom, Igaya, après avoir
battu ses rivaux les plus dangereux
(Duvillard, Vuarnet , Bonlieu , Schnei-
der) au cours de la première jour-
née, ne fut pas en mesure de réédi-
ter sa victoire de la veille. U s'en
est fallu cependant que de très peu.
Après une descente d'une sûreté im-
peccable, il se fia trop à ses dons
d'acrobate. Dans une traverse, peu
dangereuse d'ailleurs, il accrocha
avec son ski aval se rétablit avec
brio sur la jambe d'amont et fonça
vers la victoire. C'est alors qu'il en-
tra en conflit avec une petite bosse
glacée traîtreusement cachée dans
une porte et tomba.

— Je croyais qu'il ne pouvait pas
tomber, ce gars-là, dit avec soulage-
ment un officiel à côté de moi.

Après une très bonne deuxième
manche, Schneider prenait donc la
direction des opérations, Duvillard
ayant chuté à son tour. On attendit
encore Vuarnet, troisième après la
première manche et précédant alors
de 1"4 Schneider. Le Français, qui
ne savait pas que le Japonais ve-
nait d'être éliminé et qui p.-ntvait
par conséquent se contenter d'effec-
tuer une descente prudente, fonça
comme s'il y allait de sa tête. Brou-
tant la neige, déséquilibré, il tomba

et abandonna. Schneider avait ga-
gné la partie.

Conclusions :
1. Igaya est un acrobate qui pour-

rait inquiéter les meilleurs Autri-
chiens.

2. Schneider reste notre valeur la
plus sûre.

3. Où sont nos jeunes espoirs suis-
ses ? Loin derrière les Français, les
Américains et le Norvégien Guttorm
Berge.

4. Les Français sont les coureurs
dont la préparation est la plus avan-
cée et qui forment l'équipe la plus
homogène.

M. 8.

RÉSULTATS
1. Georges Schneider, Suisse, 85"2 +85"6 = 170"8; 2. François Bonlieu, Fran-

ce, 84"5 + 88"1 = 172"6; 3. Bernard
Perret , France, 86"8 + 87"7 -= 174"5 ;
4. Tom Corcoran, Etats-Unis, 87"3 +90"6 = 177"9 et Bruce Dodge, Etats-
Unis, 86"8 + 91"1 •= 177"9 ; 6. René
Rey, Suisse, 90"3 + 88" = 178"3 et Mar-
tin Julen, Suisse, 91"8 -f- 86"5 = 178"3;
8. Guttorm Berge, Norvège, 87"2 -f 91"3
= 178"5; 9. Raymond Fellay, Suisse,
178"8; 10. Roland Blasi , Suisse, 179"; 11.
Hans Forrer , Suisse, 180"7; 12. Chiharu
Igaya, Japon, 181"; 13. Fernand Gros-
Jean, Suisse, 182"3; 14. Roman Casty,
Suisse, 182"6.

Le slalom comportait 64 portes.

Van Steenbergen
et Severeyns

accumulent les victoires
La saison du cyclisme sur piste bat

son plein. Dans les « américaines», les
Suisses ne se défendent pas trop mal
alors que dans les « Six Jours », seuls
Koblet et von Buren s'adjugèrent Jus-qu 'ici une victoire.

Voici les résultats enregistrés durant
ce dernier trimestre :

Van Steenbergen - Severeyns : 3 vic-
toires (Gand 2 octobre, Anvers 9 octo-
bre , Bruxelles 22 octobre); Forllni -
Senfftleben : 3 victoires (Copenhague 17
décembre, Zurich 18 décembre, Bâle 31
décembre ) ; Koblet - von Buren : 2 vic-
toires (Bâle 11 décembre, Gand 17 dé-
cembre), plus une victoire avec Zehn-
der (Genève 26 novembre); Roth - Bû-
cher : 2 victoires (Bâle 9 octobre, Zurich
13 novembre) ; Sorgeloos - Van de Voor-
de (Gand 16 octobre); Van Est - Wagt-
mans (Anvers 17 octobre), Glllen - Ter-
ruzzi ( Zurich 23 octobre); Nlelsen-Kla-
mer (Paris 23 octobre); Anquetil - Dar-
rigade (Paris 13 novembre); Coppi - Ter-
ruzzl (Milan 20 novembre); Haan-Plan-
taz (Paris 11 décembre) : 1 victoire.

Palmarès des Six Jours durant la mê-
me période :

Berlin : Glllen - Terruzzl; Dortmund:
Koblet - Von Buren ; Francfort : Senfft-
leben - Forllni ; Gand : Van Steenber-
gen - Severeyns; Munster : Schulte - Pe-
ters ; Bruxelles : Van Steenbergen - Se-
vereyns ; Copenhague : Nielsen - Klamer.

Young Sprinters s'apprête
à partir pour les Grisons

Le champ ionnat de hockey à un tournant

Les Young Sprinters remontent le
courant. Leurs deux derniers mat-
ches : deux succès. Cela était d'ail-
leurs indispensable ; dans le pré-
sent championnat, toutes les équi-
pes se tiennent de si près que rien
n'est joué, loin s'en faut. Théori-
quement, tous les clubs peuvent en-
core terminer premier ou... der-
nier. La suprématie d'Arosa, déjà
sérieusement ébranlée la saison der-
nière, n'est désormais plus qu 'un
souvenir. Et le temps où un club

n'empochait pas le moindre point,
comme ce fut le cas de Saint-Mo-
ritz, est également révolu. Cela si-
gnifie que Young Sprinters n'a pas
perdu toutes possibilités d'occuper
une des premières places. Cette se-
maine sera décisive pour le club
neuchàtelois qui se rend dans les
Grisons. Demain : Arosa ; diman-
che : Davos. Deux victoires des
Young Sprinters et tout est remis
en question. Mais ça, c'est de la
théorie !

Golaz, le puissant arrière neuchàtelois, affiche actuellement une forme
remarquable. Le voici inquiétant le gardien bernois Muller.

(Photo Castellanl , Neuchâtel)

Pas- monts et vaux
¦f;. ' ' . . . .  ' : * ' ' ' . ., * :

L'aviation civile a réaction
Le grand constructeur d'avions Dou-

glas ayant annoncé qu'il mettait en
chantier un appareil à réaction pour
les besoins civils, le DC-8, à la suite
de l'annonce par les usines Boeing du
modèle à réaction 707, a déclenché de
vives réactions parm i les compagnies
aériennes. Après les Pan American Air-
ways qui commandèrent 25 Douglas
DC-8 d'un coût de 160 millions de dol-
lars, et 20 Boeing 707 qui coûteront
109 millions de dollars, de nombreuses
compagnies américaines et européennes
ont passé des commandes de DC-8 ou
de Boeing 707, et il y a tout lieu de
penser que les commandes vont encore
s'amplifier par la suite. A l'heure ac-
tuelle , plus de 100 Douglas DC-8 ont
déjà été commandés , le nombre des
Boeing 707 commandés s'élevant à 60
environ.

Performances et sécurité,
mais problèmes économiques
Cette évolution ne constitue certes

pas une surprise, mais elle soulève de
nombreux problèmes. Leur aspect tech-
nique n'offre , semble-t-il, pas de diff i -
cultés particulières. Lcs précieuses ex-
périences accumulées pendant de nom-
breuses années aux Etats-Unis avec
les appareils mil i taires à réaction de
tous ordres et les enseignements tirés
des avatars subis par le « Cornet » bri-
tanni que permettent d'augurer des per-
formances élevées et une sécurité d'ex-
ploitation complète.

L'avènement de l'ère de l'avion à
réaction qui , dans l'aviation militaire ,
est déjà réalisé en grande partie, sou-
lève par contre toute une série de pro-
blèmes d'ordre économique. Si la com-
pagnie américaine déjà mentionnée est
en mesure de s'assurer les capitaux
nécessaires, c'est là un indice frappant
de la confiance que les bailleurs de
fonds ont dans l'avenir de l'aviation
commerciale. Les commandes qui vont
suivre de la part des entreprises con-
currentes ne pourront que le confirmer.
C'est le choix inéluctable diioté par
une concurrence acharnée : suivre le
mouvement et y partici per ou perdre
en importance et finalement abandon-
ner la course. Ce choix impératif dé-
coule certes des lois économiques, mais
c'est aussi un phénomène particuliè-
rement marqué dans le trafic aérien.
Or, l'ensemble des compagnies de na-
vigation aérienne représente une indus-
trie dont la marge de bénéfices, selon
une déclaration du directeur général de
l'Association internationale du trans-
port aérien ( L A .  T. A.), sir William
Hildred , ne représente que le 3 % des
recettes brutes. Rappelons que 76 com-
pagnies de navigation aérienne font
partie de cette association , laquelle,
en 1954, représentait , avec un parc de
2500 machines, 80 % de la production
totale du monde occidental , qui s'élevait
à 6 milliards de tonnes kilométriques.
Le bénéfice net cumulatif de l'ensemble
de ces compagnies s'est élevé à 71 mil-
lions de dollars, dont 67 millions re-
présentent des excédents de recettes
du trafic interne américain. Les autres
membres I.A.T.A. ayant des lignes in-

ternationales n ont donc accusé qu un
bénéfice net de 4 millions de dollars.
Mais les compagnies membres I.A.T.A.
ont dépensé, l'année dernière, près de
200 millions de dollars pour acquérir
des appareils longs-courriers. Ce chiffre
est encore inférieur de 59 millions de
dollars au montant de la commande
de la Pan American pour ses nouveaux
appareils à réaction.

Un instrument de travail
d'un prix coûteux

Les avions, dans le fond , sont des
instruments de travail et qui coûtent
cher. Un appareil DC-6 B avec les piè-
ces de rechange coûte 9 millions de
francs , un DC-7 C 16,5 millions et pour
le DC-8 on peut s'attendre à un prix
de près de 30 millions. Peut-être que,
dans quelques années seulement, un
appareil de transport de passagers,
mû par l'énergie atomique, fera son
apparition sur le marché qui pourrait
coûter 50 à 60 millions de francs. Mais
l'avion n'est pas qu'un instrument de
travail extrêmement cher, il nécessite
également un entretien constant et
coûteux. Le prix d'achat élevé et l'en-
tretien relativement coûteux obligent à
fixer des tarifs qui, comparativement
aux autres modes de transport , leur
sont légèrement supérieurs. D'autre
part , l'avion est un appareil qui fait
l'objet de perfectionnements techni-
ques incessants de la part de l'indus-
trie aéronautique bénéficiant d'investis-
sements financiers importants.

Concurrence entre les
compagnies de navigation

L'apparition d'appareils de transport
commerciaux à réaction sur les ré-
seaux aériens mondiaux accroîtra en-
core sensiblement la concurrence entre
les compagnies aériennes, surtout si
ces nouveaux appareils feront leurs
preuves à tous égards et dans la me-
sure espérée. A égalité de tarif , le pas-
sager préférera naturellement prendre
l'appareil pouvant le transporter sans
escale et le plus légèrement possible
à destination. La conséquence pourrait
être que des appareils techniquement
parfaitement au point « vieilliront > . Ce
processus de vieillissement — on
pourrait presque le comparer à ce qui
se passe dans la mode — s'effectue
à un rythme extraordinairement ra-
pide. Cela oblige les compagnies de
navigation aérienne à prendre les dis-
positions nécessaires leur permettant
de suivre constamment les progrès
réalisés dans la construction. Il est
hors de doute que le raccourcissement
sensible du voyage donnera une nou-
velle impulsion au trafic aérien en gé-
néral et aussi au tourisme aérien. Ce
sera particulièrement le cas si on réus-
sit à maintenir les tarifs à leur ni-
veau actuel ou, si possible, à les abais-
ser malgré l'augmentation des prix
d'acquisition des avions et des frais
accrus de leur entretien. Les tendan-
ces qui se dessinent auront surtout
une incidence dans le trafic intercon-
tinental sans toucher pour le moment
les lignes à courte et à moyenne dis-
tnnefl.

Enregistré
sur notre tachymètre

•AT Radio-Moscou annonce qu'un train a
quitté le 31 décembre la ville d'Ou-
la/n-Bator , capitale de la Mongolie, à
destination de la Chine, inaugurant
atasl le trafic sur la nouvelle voie fer-
rée reliant TU.R.S.S. à. la Chine par la
Mongolie. La nouvelle voie raccourcit
de llll km. le trajet de Moscou à Pé-
kin. Elle sera d'une importance capitale
pour l'Industrialisation du nord de la
Chine, où un nouveau centre métallur-
gique est en voie de construction dans
la région de Saotou.
+ On vient de publier les résultats du
dénombrement des véhicules à moteur
effectué le 1er Juillet dernier dans la
République fédérale et à Berlin-Ouest.
L'Allemagne comptait à cette date
1,666 ,000 automobiles, dont 70 ,000 voi-
tures commerciales et 3600 ambulances.
Le nombre des voitures de tourisme
s'est accru de 270,000 en l'espace d'un
an. On compte actuellement 33 voitures
par 1000 habitants.

Ce développement est toutefois infé-
rieur à celui de la Grande-Bretagne , où
l'on comptait à la fin de 1954, 61 voi-
tures de tourisme par 1000 habitants, et
à celui de la France, où l'on avait dé-
nombré, à la fin de l'an dernier , 49
automobiles par 1000 habitants. En Al-
lemagne, où la proportion est à peu
près la même partout , c'est toutefois la
Hesse qui détient le record , avec 38
voitures pax 1000 habitants.
* De nuit ou par brouillard, les lignes
blanches médianes sur les chaussées
constituent des guides très appréciés.
Certains conducteurs cependant ou-
blient que ces lignes marquent le mi-
lieu de la route et non pas l'axe de
leur propre trajectoire . Par commodité,
ils roulent à cheval sur ces lignes,
violant ainsi une règle élémentaire de
la circulation et créant une source per-
pétuelle d'accidents. De nombreux con-
ducteurs ont du reste rencontré ainsi
des Ilots directionnels ou des refuges
poux piétons.
* Le trafic automobile a enregistré une
nouvelle augmentation à Sankt-Margre-
then en 1955. Plus de 100,000 véhicu-
les ont franchi la frontière austro-
suisse. Dans ce chiffre ne sont pas
compris les véhicules des régions fron-
talières autrichiennes et allemandes et
les véhicules suisses se rendant dans
ces régions.
* A partir du ler janvier 1956, les pié-
tons circulant au Luxembourg sur des
routes sans trottoirs seront tenus de
marcher à gauche. Un nouveau code de
la route sanctionnera comme une con-
travention le fait poux les piétons de
tenir leux droite.

En Suisse, depuis quelques années
déjà , plusieurs sections de l'A.C.S. re-
commandent également aux piétons de
marcher de préférence à gauche, en
leux adressant ce slogan : « Piétons,
voyez venir le dan ger — marchez à
gauche ! »

920,000 véhicules
circulent dans le

département de la Seine
Le nombre des accidents

diminue
Selon une estimation de la préfec-

ture de police , 920.000 véhicules circu-
lent actuellement dans le seul dé parte-
ment de la Seine. Pour les dix premiers
mois de 1955, le nombre des nouveaux
véhicules immatriculés a été de 360.000
contre 333.000 en 195b et 295.000 en
1953. Quant aux accidents , ils ont causé
la mort de 328 personnes durant les
dix premiers mois de 1955. Ce ch i f f r e
a été de 363 en 195k et de 453 en 1953.

D'autre part , la rég ie autonome des
transports parisiens disposera bientôt
de 1500 véhicules modernes, y compris
les trolleybus mis en service dans la
banlieue. Depuis deux ans, elle a acheté
plus de 400 autobus ; elle doit en re-
cevoir 500 ces prochains mois.

Le trafic des CFF
en novembre 1955

Les C.F.F. ont transporté en novem-
bre 17,38 millions de voyageurs , c'est-
à-dire 1,14 million de p lus qu 'en no-
vembre 1954. Les recettes ont atteint
21,29 millions de francs , ce qui fa i t
1,40 million de p lus que l'année der-
nière.

Le trafic des marchandises a atteint
2,02 millions de tonnes : par rapport
an tonnage du même mois de 1954,
l'augmentation est de 50.000 tonnes.
Les recettes , 39,18 millions de francs ,
ont été inférieures de 501.000 f r .  à
celles de novembre 1954 , mais il f a u t
considérer que les résultats de novem-
bre 1954 portaient en compte environ
2 millions de francs de créances des
C.F.F. sur d' autres chemins de f e r , pro-
venant de mois précédents.

Les recettes d' exp loitation ont été de
65,83 millions de francs , ce qui repré-
sente une augmentation de 1,32 million
par rapport à novembre 1954. Quant
aux dépenses d' exploitation , elles ont
augmenté de 2,22 millions de francs
pour atteindre 47,71 millions.

..Je concours No 17 du Sport-Toto
qui concernait les matches anglais et
dont la colonne gagnante était
111  2 x 1  x x x  x l l  2, a donné
tes résultats suivants :

26 gagnants avec 12 points -=
Fr. 6703.15.

534 gagnants avec Iil points =
Fr. 313.80.

5988 gagnants avec 10 points =
Fr. 27.95.

36230 gagnants avec 9 points =
Fr. 5.50.

Il n'y a pas eu de « treize » !
Le prix de consolation : 272 pa-

rleurs ont totalisé 35 points en qua-
tre concours, ce qui leur permet
d'encaisser chacun Fr. 36.75.

N'oublies pu *
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L A  P E T I T E  A N N I E

Mercredi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., gym-

nastique ; disques. 7.15, Inform. 7.20, fa-
randole canadienne. 7.40, musique de G.
Gershwln. 8 h., l'université radlophoni-
que Internationale. 11 h., émission d'en-
semble : musiques et refrains de par-
tout ; vies intimes, vies romanesques,
dans l'esprit du divertissement classique.
12.15, le trio Charpin. 12.25, le rail , la
route, les ailes. 12.45, inform. 12.55, sur
tous les tons. 13.40, clavecin. 16.30, nos
classiques. 17 h., le feuilleton de Radio-
Genève. 17.20, prélude à l'heure des en-
fants. 17.30, le rendez-vous des benja-
mins. 18.15, berceuses orientales. 18.25,
en un clin d'œil . 18.30, les beaux enre-
gistrements parus en... 19 h., micro-
partout. 19.15, Inform. 19.25, instants du
monde. 19.40, petit dictionnaire des or-
chestres de danse. 19.50, questionnez, on
vous répondra . 20.05, harmonies moder-
nes. 20.15, les souvenirs de M. Gimbre-
lette. 20.30, le mercredi symphonique.
Concert par l'Orchestre de la Suisse ro-
mande, direction Edmond Appla . Soliste :
Alexandre Rœdlger , planiste. Oeuvres de
Beethoven , Mendelssohn, M. Delage et
Bêla Bartok. 22.30 . Inform . 22.35, que
font les Nations Unies ? 22.40, musique
de danse.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15,
Inform. 6.20, musique variée. 6.45, gym-
nastique. 7 h., inform. 7.05, musique po-
pulaire. 11 h., émission d'ensemble. 12.15,
chansons. 12.30. inform . 12.40, le Radio-
Orchestre. 13.25, Imprévu . 13.35, chant.
14 h., pour madame. 16.30, orchestre
récréatif . 17.10, mélodies et chansons.
17.30, pour les jeunes. 18 h., avec le
compositeur H. Vllla-Lobos. 18.45. repor-
tage. 19 h., des étudiants de Valencia
au studio de Berne. 19.20, communiqués.
19.30, Inform., écho du temps. 20 h .,
concert récréatif . 20.30, Napoléon devant
la cour de justice (5). 2.1.30. œuvres do
Grétry. 22.16, Inform. 22.20, surprlse-
party.

TÉLÉVISION
15.15, Davos: une émission pou ries jeu-

nes: L'A.B.C. du ski. 20.30, téléjournal -
téléthéâtre: «la Fête des vignerons de la
Côte », texte, chansons et musique de
Frank Jotterand.
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L'équipe russe est formée
L'équipe d'U.R.S.S. qui dispu-

tera trois rencontres en Suisse,
respectivement les 10, 12 et 13
janvier, à Lausanne, à Zurich
et à Bâle, comprendra les
joueurs suivants :

Gardiens : Putchkov, Sologu-
bov; arrières : Tregubov, Uko-
lov, Sidorenkov, Kutchewski ;
avants : Babitch, Schuwalov, Bo-
brov, Krylov, Uwarov, Kusln,
Pantuechov, Gnryschev, Klys-
tov.

¦ En finale du simple messieurs des
enampionnats Internationaux asiatiques
de tennis à Calcutta, le Danois Kurt
Nielsen a battu l'Australien j ack Arkin-
stall, 6-2, 6-4, 6-1.
B La Société de vol à voile du Rlgl s'est
fixé comme but de faire du vol de
Nouvel-An du Rlgl une tradition. Le
ler de l'An, le pilote Karl Suter a donc
ouvert l'année en effectuant un vol de
70 minutes. Il est parti par une tempé-
rature de 13 degrés sous zéro et s'est po-
sé & Stclnen près de Schwyz.
¦ Le cheval « Biscuit II », appartenant à
M. A. Oulevay, s'est assuré une excel-
lente deuxième place dans nn steeple-
chose sur 3400 mètres, couru à Pau. Le
vainqueur « Green Eagle » a triomphé
avec une longueur et demie.
¦ Les championnats de patinage à l'ar-
tistlquc cle France ont débuté hier. Chez
les messieurs où Alain GHettl et Alain
Calmât sont seuls candidats, le premier
nommé, qui s'est nettement détaché dans
les figures Imposées, a toutes les chan-
ces de remporter son sixième titre natio-
nal.

A l'issue des figures Imposées, le clas-
sement est le suivant : messieurs : 1.
Alain nilettl . 380,2 points ; 2. Alain Cal-
mat, 351,3 points ; dames : 1. Michèle
Allard , 305,9 points ; 2. Gilberte Nabou-
det, 301,1 p. ; 3. Dany Rlgoulot, 293,8 p.
¦ Surprise hier soir à Lausanne où les
hockeyeurs locaux se sont inclinés (en
championnat de ligue B) devant Viège
par 10-2.

Demain :
É C O N O M I E

Problème No 26

HORIZONTALEMENT :
1. Est redouté par un solita ire.
2. Rapporte beaucoup.
3. Petit poème. — Est favorable. —

Conjonction.
4. Article. — Danses éléga ntes et graves.
5. Fils de Vénus. — Est parl é en

Ecosse.
6. Sorte de ficelle. — Tète de rocher.
7. Il y en a souvent mille dans un

refus. — Symbole chimique.
8. Champion. — Préfixe. — Interjec-

tion d'Espagne.
9. Qui ressemblé au sable.

10. Pour celui qui n'a pas de prix.

VERTICALEMENT :
1. Objet d'adoration. — Pitance.
2. Qui ne peuvent pas mordre.
3. On lui fait faire un tour avant d'en-

trer. — Unité de travail. — Préfixe.
4. Interjection. — Son auteur est re-

cherché.
5. Foyer. — Blonde fille.
6. Filet de pêche triangulaire. — Piè-

ces de bois qui soutiennent des
tonneaux.

7. Consistent à coudre les lèvres des
plaies. — Obtiens.

8. Fin d'infinitif. — Levant. — Préfixe.
9. Frère de Polynice.

10. Bêtes ou hommes, sont peu inté-
ressants. — Faire quelque chose.

Solution du problème No 25
1 2  3 4 5 6 7 8 9 10
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CINÉMAS
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Désirée.
Palace : 15 h. et 20 h. 30. Papa , maman,

ma femme et mol.
Théâtre : 20 h. 30. Horizons lointains.
Rex : 15 h. et 20 h. 30. Notre-Dame de

Paris. . „
Studio : 15 h. et 20 h. 30. La gra nde ba-

garre de Don Camillo.

PHARMACIE D'OFFICE :
G. Montandon , Epancheurs



FEUILLETON
de la « Feuil le d'avis de Neuchâtel »

par 6
SAINT-ANGE

— Euh... euh... enfin... oui... nous
ne pouvons nous donner le ridicule
de courir après eux , mais j'avoue que
ma curiosité est piquée, j'aurais vou-
lu...

— Tu me confieras cela tout à
l'heure !... Mademoiselle Bedu, j'es-
time que, dans les circonstances
actuelles, vous donnerez une preuve
de tact en ébruitant le moins possi-
ble la présence de ces toutereaux !

Ombline se leva, imitée aussitôt
par ses sœurs, et la fille de Zaïre se
trouva congédiée. Elle se mordait
les lèvres d'humiliation.

Dans le vestibule, elle avait aban-
donné son pain et son parapluie.
Elle oubliait l'un et l'autre. Ce fut
Emma, la domestique, qui les lui re-
mit. Elle avait écouté à la porte, et
chuchota :

— Mlle Ombline ne condamnera
jamais quelqu'un de sa famille devant
une étrangère , à plus forte raison
devant vous, mais dans le fond elle
est furieuse. Rentrez chez vous,
j'irai vous retrouver et je vous ré-
péterai ce que j'ai appris sur le ma-
riage de M. Patrice.

Sans l'attente de cette conversa-

tion consolatrice, Léonie eût été ou-
trée par l'incompréhension qu'on ve-
nait de lui montrer en divers lieux.

— Cette boulangère s'abrutit à lire
des romans ; quant à ces Léchelon,
des orgueilleuses qui se figurent qu'il
y a deux poids, deux mesures pour
elles et le reste de l'humanité. Natu-
rellement, dans leur famille, on peut
se permettre n'importe quoi ! Per-
sonne n'a le droit de juger ! Que les
petites gens s'inclinent !

Elle mit en train son déjeuner
et attendit Emma, qui ne tarda
guère.

— Asseyez-vous, ma bonne... (Léo-
nie prenait à son tour des airs su-
périeurs ) et alors, que s'est-il passé?

—_ Voilà... ces demoiselles ont re-
çu, il y a une semaine, une longue
lettre de M. Gustave Angellier. II y
explique, le mariage de son fils. M.
Gustave avait , qu 'il dit , un agent aux
Antilles qui s'est laissé mourir là-
bas. La femme et la fille habitaient
en France quand le malheur est arri-
vé. M. Angellier les vit à ce moment-
là et trouva que c'était du bon mon-
de. Il les aida. Elles prirent un petit
commerce dans un beau quartier, à
Passy, comme qui dirait une merce-
rie. Elles vendaient surtout de la
layette pour des enfants de riches.
Un jour, M. Angellier dit à Patrice:
« Va voir ce que deviennent ces da-
mes Saugy ». Il ne pensait à rien, cet
homme. Le garçon y alla. « Elles vont
très bien », qu'il dit , en revenant,
et puis M. Gustave oublie d'en re-
causer. Un mois plus tard , alors qu'il

fumait un cigare dans la chambre de
son fils, il remarque sur une com-
mode une vingtaine de cartons de
toutes dimensions, ficelés avec de
jolis cordons bleus et roses. « Qu'est-
ce que c'est ? Des cadeaux que tu
comptes faire ? — Oui, qu'il répond.
— Mais des cadeaux pour qui ? »
Alors, mon Patrice rougit. « Ce sont
des cadeaux destinés aux premiers-
nés de mes camarades 1 — Tu t'y
prends d'avance, aucun n'est marié
que je sache. — Il faut tout pré-
voir ! »

» M. Angellier n'y comprenait tou-
jours rien.

« — Enfin, qu'est-ce qu'il y a là
dedans ? — Eh bien ! il y a des
chaussons, des brassières, des ro-
bes, une couverture de voiture, une
pelisse brodée... — Tu es fou , et d'où
cela vient-il ? — De chez les dames
Saugy ! » Monsieur Gustave eut la
puce à l'oreille. « Toi, mon gaillard,
tu fais la cour à Mlle Cécile...

— Oui , papa , et je veux l'épouser !»
— Quel coup pour M. Gustave 1

s'écria Léonie.
— Mais non , justement. Il a écrit :

«J 'ai longuement interrogé Patrice.
Il est convaincu qu'il trouvera le
bonheur dans cette union. La jeune
fille est sans fortune, c'est vrai , mais
bien élevée, catholique, ce qui n'est
pas pour vous déplaire, mes cou-
sines, alors je n'ai pas soulevé d'ob-
jection. J'ai demandé à mon fils qu'il
prît trois mois de réflexion. Les
trois mois sont écoulés. La cérémo-
nie aura lieu dans la plus stricte

intimité la semaine prochaine... Et
voilà !

— C'est stupéfiant, stupéfiant... ré-
pétait Léonie, abasourdie. Epouser
une vendeuse de magasin...

La servante se releva.
— Non , non, restez encore. Qu'en

pensent ces demoiselles ?
— Ce qui les étonne le plus, c'est

la manière dont leur cousin a pris
cela. « Il s'attendrit... » qu'elles di-
sent, c'est mauvais signe, mauvais
signe. Figurez-vous que c'est lui qui
a installé l'appartement et avec un
luxe , rien n'est trop beau. Il a l'air
de s'excuser : « J'ai hâte de voir le
ménage de Patrice établi... je me fais
vieux. Je rêve à des petits-enfants... »
qu 'il écrivait encore. « On l'a changé
ce flibustier ! s'écriait Mlle Aimée, ou
vraiment il approche de sa fin...» Ça
se pourrait bien être, renchérit Em-
ma , on a vu des gens qui se boni-
fiaient avant de sauter le pas ! »

Léonie Bedu avait blêmi.
— Les demoiselles Léchelon exagè-

rent toujours. Dieu merci, M. Gus-
tave est de ces hommes à qui on achè-
terait la santé...

Puis elle s'attendrit.
— C'est vrai qu'il n 'a jamais connu

l'épouse dévouée qui l'aurait soigné
malgré lui. Les hommes livrés à eux-
mêmes sont si imprudents. Qui donc ,
à son foyer , s'est jamais préoccupé
de sa personne. Ah ! voyez-vous, il a
beau avoir entassé de l'argent tout
au long de son existence, c'en est
encore un qui n'a pas su trouver
son bonheur...

Elle essuya quelques larmes fur-
tives.

— C'est ce que prouve, pour moi,
cette lettre à vos demoiselles. Main-
tenant il sent qu'il lui a manqué
quelque chose, mais c'est trop tard...

Cette fois, Léonie poussa presque
dehors la servante, tant sans doute,
elle avait besoin de solitude pour
soulager son cœur incompris et re-
naître au calme.

IV

Patrice se souleva sur un coude
et essaya de scruter le visage de sa
femme.

Il ne pouvait la voir. Les volets
ne laissaient filtrer qu'une lueur
d'aube.

Il se pencha jusqu'à sentir l'ha-
leine de Cécile.

— Comme elle dort ! Pourtant si
la pluie qui nous harcèle depuis trois
jours, cesse ce matin, je la réveillerai.

U se leva et , pieds nus, marcha
jusqu 'à la croisée, dont il poussa sans
bruit  les volets.

Le jardin agitait des feuillages
grisâtres dans un ciel qui blanchis-
sait à l'est.

— Des étoiles !... Il ne pleuvra pas
aujourd'hui. Je vais descendre pré-
parer les provisions pour la journée
et nous fuirons vers l'île.

Patrice se vêtit d'un maillot de
bain , chaussa des sandales, enfila
un short et un jersey. Il était prêt.

— Je ne fais pas de toilette. Nous
nous baignerons dans la Loire. J'em-

porterai une glace et mon rasoir, je
me raserai à l'abri d'un saule.

Il s'évada de la chambre sans
qu'une lame de parquet grinçât sous
son pas souple.

— J'accorde à Cécile une demi-
heure de répit , pendant laquelle je
bouderai nos sacs. Je ne la ré-
veillerai qu'en lui présentant son thé
fumant.

Trente minutes plus tard, il sur-
gissait avec le plateau servi. Les étoi-
les s'étaient effa cées du ciel. Les mille
oiseaux du jardi n piaillaient dans
une lumière mousseuse.

— Chérie !... (il se penchait en
l'appelant doucement) Chérie, rêvez
que je vous sers votre breakfast au
lit, que vous le mangez vite, que vous
vous habillez en un tournemain et
que je vous entraîne en pirogue
vers votre île.

Elle s'étira , sourit avant d'ouvrir
les paupières et sa bouche se fronça
pou r former une série de kaisers
qu'elle lançait vers lui, comme un
fumeur des anneaux de fumée.

— Joli rêve !... murmura-t-elle en-
fin. Promettez-moi du soleil , pour ce
rêve, du soleil jusqu 'à la fin du jour.

— Il y en a... Regardez...
Alors elle ouvrit ses jolis yeux

verts, secoua sa chevelure de flamme
et saisit son mari par le cou, au ris-
que de renverser le plateau qu'il te-
nait toujours.

— Quelle façon de vous comporter
avec votre valet de chambre !

(A suivre)
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PARIS, 3 (A.F.P.). — Le maréchal
Boulganine, président du conseil de
l'U.R.S.S., a accordé au directeur de
« Telenews », compagnie américaine de
télévision et de radiodiffusion, une in-
terview qu'a diffusée, samedi, la radio
de Moscou.

A la question :
— Croyez-vous que l'esprit de Genève

est encore vivant et continuera à vivre ?
Le maréchal a répondu que l'esprit de

coopération et de compréhension mu-
tuelle des participants à l'a conférence

'des quatre Grands, en juillet dernier,
avait créé des possibilités réelles d'amé-
liorer les relations entre ies Etats.

Une nouvelle conférence
à quatre ?

Le directeur de « Telenews » a de-
mandé, en raison de l'impasse à laquel-
le a abouti la dernière conférence des
quatre ministres des affaires étrangè-
res, quel serait l'avis du maréchal Boul-
ganine sur une nouvelle réunion des
chefs des quatre puissances.

Le président du conseil de l'U.R.S.S.
a répondu que la dernière conférence
avait cependant contribué à l'éclaircis-
sement des positions des participants,
c ce qui doit faciliter la solution de
ces problèmes dans l'avenir ».

L'impasse atomique
Dans sa réponse k une question con-

cernant les airmes atomiques, le ma-
réchal Boulganine a déclaré que « l'im-
passe atomique » ne résulte pas de
l'existence d'armes thermonucléaires.
Après avoir affirmé que si un accord
sur leur interdiction n'avait pas été réa-
lisé, cela était c le résultat de la mau-
vaise volonté de certaines puissances »,
le président du conseil a rappelé la
position de son pays sur les problèmes
de désairmiement et d'interdiction des
¦ao-mes atomiques.

Le maréchal Boulganine conclut à ce
sujet en préconisant « de nouveaux ef-
forts en vue d'arriver à uu accord sur
l'interdiction des armes atomiques », et
la fin de la course aux armements.

Boulganine célèbre
l'«esprit de Genève»

FRANCE- -—-

PARIS, 3 (A.F.P.). — M. Bernard
Barbey, délégué permanent de la Suisse
auprès de l'Unesco, a déposé, vendredi
matin, entre les mains de M. Luther
Evans, directeur général de cette orgai-
nisation, les instruments de ratification
de la convention universelle sur les
droits d'auteur.

M. Barbey, dans une brève allocu-
tion, a souligné le grand intérêt que
la Suisse attache à cette convention.

M. Evans lui a alors demandé s'il
y avait lieu de prévoir un chan-
gement de la loi suisse, après la rati-
fication de la convention par ce pays,
comme cela a été fait par d'autres
nations. M. Barbey a répondu par la
négative, la loi suisse étant très évo-
luée en la matière.

On rappell e à cette occasion, dans
les milieu x de l'Unesco, que c'est un
Suisse, M. Bolla , qui a pri s la plus
importante part à l'élaboration de cette
convention, largement due à l'inspira-
tion de la délégation helvétique.

M. Bolla présidait le comité spécial
qui a établi les bases de la convention ,
au cours de la conférence générale de
l'Unesco en 1952.

_ La Suisse sera liée par les disposi-
tions de la convention à partir du
30 mars prochain, c'est-à-dire trois
mois après le dépôt des instruments
de ratification. C'est le 17me pays à
ratifier cette convention.
¦
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La convention mondiale
sur les droits d'auteur

est ratifiée à Paris

EN FRANCE, un accident d'automo-
bile, survenu à Troyes, a tué quatre
personnes, dont deux enfants de 4 et
8 ans. Un militaire stationné en Alle-
magne a été grièvement blessé.

Deux automobiles sont entrées en
collision près de Montluçon et une
voiture a été complètement écrasée. On
a retiré les corps de trois personnes
tuées sur le coup.

EN GRANDE-BRETAGNE, l'archevê-
que d'York, M. Cyril Garbett, deuxiè-
me primat d'Angleterre, est décédé à
l'âge de 80 ans. Devenu archevêque
d'York en 1942, il était un adversaire
acharné du communisme, contraire-
ment à l'archevêque de Cantorbéry
surnommé « le rouge ».

AU VIET NAM, le général Van Don
a procédé à Saigon, à la remise des
nouveaux insignes de grade du type
américain. Au cours d'un autodafé, les
galons du type français ont été brû-
lés dans la cour de l'état-major.

AU GUATEMALA, un complot contre
le gouvernement a été découvert par
les autorités. De nombreuses person-
nes civiles et militaires ont été arrê-
tées et des armes et munitions saisies.

EN ALGÉRIE, un groupe de terro-
ristes a attaqué deux postes militai-
res situés à 35 km. d'Alger. Un offi-
cier, un sous-officier, cinq soldats eu-
ropéens et six musulmans sont portés
disparus.

Autour du monde
en quelques lignes

SUÈDE

Il avait agi
dans une crise de folie

STOCKHOLM, 3 (A.F.P.). — Une
éminente personnalité suédoise, le
comte Gustave Fredrik von Rosen, âgé
de 61 ans, a tué, lundi matin, à coups
de revolver, alors qu'ils étaient encore
au lit, sa femme, sa fille et son fils,
âgés respectivement de 45, 17 et 11 ans.

Il s'est ensuite fait justice. On sup-
pose que le comte von Rosen a agi au
cours d'une crise de folie.

Vice-président de la Fédération sué-
doise des sports hi ppiques, il se con-
sacrait à l'organisation des Jeux olym-
piques (hipp isme) qui doivent se dé-
rouler cette année à Stockholm, et pa-
raissait très surmené.

Le comte von Rosen qui vivait retiré
dans une villa de Scedertorn , localité
proche de Stockholm, avait été, entre
1930 et 1948, attaché militaire successi-
vement à Washington, Londres et Co-
penhague.

Tragédie familiale

Un comte suédois
tue sa femme

sa fille et son fils

: MEL VN. — Rentrant ohez lui à =: une heure tardive, après de gêné- -
\ reuses libations, lit. Jacques G., 25 z: ans, demeurant à Beauregard , eut ï: p eur d'encourir la fur eur de sa =: femme. Il conclut alors un scénario I
| que son état d'ébriété lui per mit ï: de considérer comme génial : il se :
= f i t  ligoter à un arbre et attendit ï
: patiemment. Un peu plu s tard , aux ïz passants qui le délivrèrent et au z
: commissariat, il déclara qu'il avait -
z été... victime d'une agression. |
: L'enquête de la p olice devait éta - zz blir rapidement l'inexactitude des î
: faits . î
z On ignore ce qui se passa ensuite I: entre la fausse victime et sa fem me, z

Rentrant tardivement
et craignant la colère !

de sa femme
un fêtard se fait...
ligoter à un arbre!
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Toujours plus vite !

(593 kilomètres à IOOO km/h.
de moyenne)

MARSEILLE. — Une performance
sensationnelle a été réalisée, 11 y a
quelques jour s, par le chasseur fran-
çais « Mystère IV B. 1 », construit par
la société Marcel Dassault. Parti à
15 heures juste du terrain de Melun-
Villaroche (près de Paris), l'avion, que
pilotait le commandant Boudier, chef
des essais, a atterri trente-cinq minu-
tes plus tard à l'autre bout de la
France, sur l'aérodrome d'Istres (Bou-
ches-du-Rhône), après avoir couvert
une distance de 593 km. à la moyenne
de 1000 km. à l'heure.

«Le vol s'est accompli le plus con-
fortablement du monde, a déclaré le
pilote d'essai de Marcel Dassault. L'é-
cran des nuages ne dépassant pas
2000 mètres de hauteur, je me suis
maintenu jusqu'à Montélimar à une
altitude de 6000 mètres et je me suis
contenté du régime de croisière. »

«Le Mystère IVBI »
appareil de chasse français

relie Melun à Istres
en trente-cinq minutes

POR TUGAL

LISBONNE, 3 (A.F.P.). — 25,000 oi-
seaux migrateurs ont été capturés au
filet par trois paysans dont ils dévas-
taient les oliveraies près de Gastelo
Branco, dans l'est du Portugal.

Plusieurs de ces oiseaux portaient à
la patte des bagues d'Allemagne, de
Pologne, de Russie et même d'Austra-
lie.

Trois paysans capturent
25,000 oiseaux

migrateurs

MAROC

dans les salons
de la Maison de France

RABAT, 3 (A.F.P.). — Pour la pre-
mière fois dans les annales du protec-
torat , la Maison de France a été ou-
verte, dimanche après-midi, à la jeu-
nesse marocaine et française, à l'occa-
sion du Nouvel-An. Plus de 3000 jeunes
gens se pressaient dans le patio et les
salons de la résidence, dans une atmo-
sphère particulièrement amicale.

Une ovation a salué le résident gé-
néral, M. André Dubois, à son arrivée,
ovation qui s'est renouvelée à l'arrivée
des princes impériaux Moulay Hassan
et Moulay Abdallah, puis du président
Bekkai et des membres du gouverne-
ment marocain.

Le résident général a demandé à la
Jeunesse qui l'entourait d'apprendre à
mieux se connaître puis le prince im-
périal a pris la parole pour insister
sur l'amitié et la fraternité qui de-
vraient présider désormais aux desti-
nées de la France et du Maroc.

3000 jeunes Français
et Marocains

fraternisent à Rabat

INDE

LA NOUVELLE-DELHI, 3 (A.FJP.),
— L'Inde participera à la conférence
du Commonweath qui se réunira à
Ottawa en janvier 1956, afin d'étudier
et de discuter de nombreux problèmes
techniques et scientifiques intéressant
la défense et l'équipement.

La délégation indienne sera conduite
par le colonel Chopra , contrôleur des
dépôts de l'armée.

Cette conférence 1 du Commonwealth
sera la cinquième tenue depuis la fin
de la deuxième guerre mondiale.

La 5me conférence
du Commonwealth

va s'ouvrir

CHILI

SANTIAGO (Chili). — Six Français,
dont deux Tahitiens, tenteront en sep-
tembre prochain de rééditer l'exploit
du « Kon-Tiki », mais en sens inverse.

L'équipe de Thor Heyerdhahl, on
s'en souvient, avait traversé le Pacifi-
que sur un radeau, de la côte occi-
dentale de l'Amérique du Sud ju s-
qu'aux îles Hawaï.

Cette nouvelle expédition tentera, en
partant de Tahiti, de rallier la côte
chilienne, à bord d'un radeau de bam-
bou dont la construction sera entre-
prise à Papeete, en mars ou avril.

L'équipe sera dirigée par un navi-
gateur expérimenté, l'officier de mari-
ne Eric de Bisschop. Elle comprendra
notamment un autre officier, Jean
Brès, l'opérateur-radio Marc Darnois
et le reporter Bob Putigny.

Le voyage die Papeet e à Valpatraiso
durerait neuf mois.

Six Français vont tenter
mais en sens inverse
de renouveler Pexploit

du «Kon-Tiki »

ÉTATS-UNIS

NEW-YOKK, 3 (A.*'.r*.). — « L.e pré-
sident Eisenhower a définitivement dé-
cidé de se présenter aux prochaines
élections », a annoncé, samedi, en pre-
mière page du « Journal américain »,
M. William Randolph Hearst, éditeur
de la chaîne de journaux portant son
nom.

Affirmant qu 'il « ne prend pas ses
désirs pour des réalités », M. Hearst
souligne qu 'il tient cette information
de personnes qui connaissent très bien
la pensée du président.

L'éditeur précise que M. Eisenhower
a décidé de se présenter devant les
électeurs avec M. Richard Nixon com-
me candidat i la vice-présidence.

« Ike » Eisenhower a fêté Nouvel-An
en famille dans sa villa de Key West,
à la pointe sud de la Floride, au bord
de l'océan.

D'après la presse Hearst

Le président Eisenhower
sera à nouveau candidat
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La réception du Nouvel-An
au palais fédéral

BERNE , 3. — Dimanche matin a eu
lieu la réception de Nouvel-An au Pa-
lais fédéral ; elle s'est déroulée selon
la tradition. M. Feldmann, nouveau
président de la Confédération , entouré
du chef du protocole , M. A. Dominice,
conseiller de légation , a reçu les per-
sonnalités venues lui présenter leurs
vœux.

La réception commença peu avant
10 heures, pour se poursuivre à un
rythme rapide. Les représentants des
autorités bernoises ont été reçus les
premiers, précédant M. O. Steiger, pré-
sident de la ville de Berne. Puis ce
fut le défilé , suivant le protocole, des
représentants des missions diplomati-
ques étrangères. La plupart des diplo-
mates étaient en habit , certains por-
tant toutefois l'uniforme de gala.
Mgr Testa, nonce apostolique et doyen
du corps diplomatique a paru le pre-
mier, puis ce fut Mlle Frances Willis,
ambassadrice des Etats-Unis, rentrée
d'Amérique, il y a deux jours, ainsi
que dix autres ambassadeurs. Ce fut
ensuite le tour de 26 ministres pléni-
potentiaires et des chargés d'affaires
de douze pays.

Le message du Nouvel-An
de M. Markus Feldmann,

président
de la Confédération

M. Markus Feldmann, président de la
Confédération , a adressé au peuple suis-
se un message de Nourvel-An dans le-
quel il a dit notamment :

L'avenir demeure incertain
Celui qui, sans se bercer d'Illusions,

compare les espoirs que suscitait la si-
tuation Internationale 11 y a un an avec
les conditions d'aujourd'hui , doit recon-
naître que l'avenir est plus incertain que
jamais. Gardons-nous surtout d'être as-
sez présomptueux pour croire que le fait
d'être Suisse nous met à l'abri de tout
danger.

Chaque homme, comme chaque peu-
ple, porte en sol des forces qui sont les
unes constructlves, les autres destructi-
ves. Notre sort dépend de la mesure où
nous saurons faire triompher les pre-
mières sur les secondes.
Rester maîtres de nous-mêmes

Notre privilège de Suisses est de pou-
voir régler librement la vie de notre
communauté. Malheureusement, nombre
de nos citoyens, qui devraient être cons-
cients de tout ce que signifie ce privi-
lège, ne le sont pas encore.

La communauté suisse n'est pas homo-
gène. Travailler à son service pose des
exigences toutes particulières, car nous
devons chercher constamment à garder
le Juste milieu entre ce que comman-
dent les besoins cle l'humanité et ce
qu'exige une fidélité indéfectible à notre
patrie, entre la fidélité à nos convic-
tions et le respect dû à celui qui en a
d'autres. Nous devons chercher l'équili-
bre entre le désir de gagner — essen-
tiel à la vie économique — et le sens,
tout aussi Important, de notre respon-
sobllité sociale. En un mot, nous devons
chercher le milieu entre le liberté et les
exigences d'une ordre social raisonnable,
juste et humain.

C'est pourquoi U faut demander sans
cesse au peuple suisse d'être maitre de
lui-même. Attacher une importance ex-
cessive à l'effort purement matériel, à
ce qui est simplement économique, c'est
laisser s'émousser le sens des valeurs

i spirituelles, c'est laisser s'endurcir son
cœur et s'étioler son âme. « Et que ser-
virait-il à un homme de gagner tout le
monde s'il perdait son âme. » Cette pa-
role de l'Evangile ne s'applique pas seu-
lement à l'individu, elle s'applique aussi
à un peuple. Chers Confédérés, pen-
sons-y.

Mort à Riehen
de l'astronome Courvoisier

BALE, 3. — Le professeur et astro-
nome Léo Courvoisier est décédé à
Riehen à l'âge de 82 ans. Il avait tra-
vaillé, de 1898 à 1945, dans les obser-
vatoires d'Heidelherg et de Berlin.

Le banquet traditionnel
du Conseil fédéral

BERNE , 3. — Le Conseil fédéral a
tenu vendredi son ultime séance de
l'année 1955. Puis les membres de l'exé-
cutif féd éra], accompagnés de leurs
épouses, du chancelier et du vice-chan-
celier de la Confédération se sont ren-
dus à la maison de Watten-wyl où ils
ont assisté au banquet traditionnel de
fin d'année.

Le Conseil fédéral se réunira pour
la première fois en 1956, le 6 janvier.

Le colonel Mange
est nommé commandant

du dépôt fédéral
des chevaux de l'armée

BERNE , 3. — Le colonel von der
Weid, commandant du dépôt fédéral des
chevaux de l'armée, prenant sa rebraite
à la fin de l'année , le Conseil fédéral a
nommé à sa place, avec promotion au
grade de colonel, le lt.-col. Pierre Man-
ge, de Bière, aotuellememt maître d'équi-
tatiotn de lre classe de oe dépôt.

Le service de vol
des troupes d'aviation

est réorganisé
BERNE, 3. — Le Conseil fédéral a

réorganisé le service de vol des troupes
d'aviation. Ce remaniement est motivé
non seulement par le développement
technique rapide de l'aviation, qui
crée une situation nouvelle, mais
aussi par la nécessité d'adapter les
prestations financières au renchérisse-
ment.

Par rapport au système actuel , qui
date de 1948, relevons notamment que
l'indemnité sera versée aux pilotes
et observateurs à l'entraînement non
plus d'après le nombre d'heures de
vol, mais selon un système forfai-
taire, si bien qu'elle comportera , selon
l'appartenance à l'une des trois caté-
gories d'entraînement, 1500 à 6000
francs par an. De cette manière, on
pourra mieux tenir compte désormais
de l'instruction individuelle du pilote
qu'avec le système rigide actuel, qui
exige un nombre d'heures de vol dé-
terminé. Ainsi, par exemple, les avia-
teurs militaires qui pilotent aussi au
civil, dans une compagnie aéronauti-
que, ne devront subir désormais qu'un
entraînement réduit. Pour les pilotes
de carrière (par exemple les officiers
instructeurs des troupes d'aviation , le
personnel de l'escadre de surveillance,
etc.), l'allocation de fonction a été
augmentée, suivant la durée du service
de vol , de 2500 à 4000 et 6000 francs.
Cette augmentation s'imposait, si l'on
voulait emp êcher les départs, toujours
plus nombreux, de pilotes militaires
pour des compagnies civiles. En outre,
le recrutement d'aviateurs de car-
rière pour notre armée était compro-
mis par des conditions financières ma-
nifestement défavorables.

Les sommes assurées obligatoires ont
été augmentées, aussi bien pour les
cas de décès que d'invalidité et adap-
tées ainsi aux exigences actuelles.

Une centenaire à Fribourg
Le 6 janviar, le président du Conseil

d'Etat , M. José Python, remettra à
Mlle Anna de Week , qui entrera ce
jour-là dans sa centième année, le fau-
teuil traditionnel.

Mlle de Week est la fille de feu Louis
de Weck-Reynold, la dernière d'une
série de onze enfants. Sa santé est
bonne et elle lit et écrit encore aisé-
ment.

La remise de ce fauteuil aura lieu
dans les grands salons de l'immeuble
qu'elle habite à la Grand-Rue et qui
sont ornés de précieuses tapisseries
d'Aubusson, héritées de ses ancêtres.

Le père de la centenaire , Louis de
Week, était né en 1823. Il fut chef du
gouvernement de Fribourg de 1861 a
1880.

Nouvelle ambassade à Berne
Celle de la Chine

communiste
BERNE, 3. — Le gouvernement

de la République populaire de Chine
a fait savoir au département poli-
tique fédéral qu'il avait l'intention
d'élever sa représentation diploma-
tique en Suisse au rang d'ambassa-
de. A cet effet, il a demandé au Con-
seil fédéral son consentement préa-
lable. Le Conseil fédéral a répondu
favorablement à cette requête.

Les électeurs de Bâle-Ville
devront se prononcer sur
une réduction d'impôt

de 5 %
Le Grand Conseil avait chargé une

commission de l'étude d'une proposi-
tion gouvernementale demandant, pour
les années 1956, 1957 et 1958, une ré-
duction fiscale de l'ordre de 5 % sur
les impôts sur le revenu et la fortune.
Cette commission propose au Grand
Conseil la réglementation suivante :

Les impôts sur le revenu et la for-
tune sont réduits de 5 %, le minimum
étant toutefois de 25 fr. ; la déduc-
tion du revenu net des gens mariés
est portée de 500 à 800 fr. Les limi-
tes des revenus jusqu 'auxquelles l'im-
pôt sur la fortune doit être réduit
seront portées, pour les personnes ma-
riées et celles qui subventionnent à
l'entretien de parents, de 6000 à 8000
francs, et pour les autres contribua-
bles de 4000 à 6000 francs. Sur la
base de cette proposition, il faut
compter avec une moins-value de re-
cettes fiscales de 5,8 millions de
francs par an. Les décisions de la
commission remplissent amplement les
conditions demandées par les requêtes
de réduction fiscale déposées jusqu'ici
à la chancellerie.

Pour peu que l'initiative ne soit pas
retirée, la proposition de la commis-
sion tiendra lieu de contre-proposition
à cette initiative et les deux projets
devront être soumis à la votation
populaire.

1,300,000 cartes de vœux
enregistrées par les P. T. T.

de Bâle
BALE, 3. — Comme lors des fêtes

de Noël, les P.T.T. de Bâle ont enre-
gistré, pendant les fêtes de l'an, un
afflux considérable de cartes de vœux.
Les machines électriques pour l'estam-
pillage ont enregistré cette année
1,242,658 cartes. En outre, 74,500 au-
tres ont été timbrées à la main , soit
en tout, 1,320,000, ce qui représente,
par rapport aux chiffres du nouvel-an
1955, une augmentation de 134,000 car-
tes.

A Tuggen, un père
de 8 enfants se tue en auto

SIEBNEN (Schwyz), 3. — Le soir
de Sylvestre, une voiture occupée par
deux adultes et deux enfants est en-
trée en collision, à Tuggen (Schwyz)
avec un tracteur parqué. M. Hans
Ruettimann-Bamert, 47 ans, de Galge-
nen, a été tué sur le coup. Les deux
enfants ont été blessés, alors que le
conducteur est indemne. M. Ruetti-
mann était père de huit enfants.

688,612 entrées
au zoo de Bâle

BALE, 3. — Le Jardin zoologique
de Bâle a enregistré en 1955, avec
688,612 entrées, un nouveau record
(+22 ,056 par rapport à 1954).

La commune du Chenit
honore un industriel

horloger
LE SENTIER , 3. — La commune du

Chenit a décerné la bourgeoisie d'hon-
neur à Mme et à M. Georges Gallay,
industriel au Sentier, à l'occasion de
ses 65 ans, en témoignage -de reconnais-
sance pour t-orait oe qu'il a fait pour la
cause horlogère dans ia commune, sa
contribution à l'ensieignemienit profes-
sionnel et aux œuvres sociales de la
commune. M. Gallay est conseiller com-
munal et a siégé au Grand Conseil pen-
dant trois législatures.

Arrestation d'un cambrioleur
Dans la nuit du 24 au 25 décembre,

pendant la messe de minuit , un cam-
briolage avait été commis au bureau
de poste de Sommentier, près de Ro-
mont. Tout étant mis en sûreté, le
voleur se rabattit sur les appartements,
emportant 30 fr., un vêtement et une
paire de jumelles.

Un récidiviste, Fernand V., âgé de
50 ans, vient d'être arrêté et a été in-
carcéré à Romont.

Distinction honorifique
Le chanoine Henri Marmier, direc-

teur de l'Agence internationale catho-
lique de presse de Fribourg et profes-
seur au grand séminaire, vient de re-
cevoir du gouvernement français le
titre de chevalier de la Légion d'hon-
neur.

LÀ VIE Ê$ÂTIONÂLE

BOURSE
( C O U RS  DE C L Ô T U R E )

ZURICH --•""¦ Ho
OBLIGATIONS 30 déc. 3 Janvier

8 --4 V-* Péd. 1946. juin 103.10 103.—
8-4% Fédér. 1946. avril 101.90 102.—
8% Fédéra l 1949 . . 100.10 d 100.10 d
S % O.F.F. 1903. dlff. 103 Vi. 103.— d
8 % OJJ. 1938 . . . . 100.— 100.—

ACTIONS
Dn. Banques Suisses 1495.— 1495.— d
Société Banque Suisse 1410.— 1415.— d
Crédit Suisse 1540.— 1Ô39.—
Electro Watt 1273.— 1290.—
Interhandel 1360.— 1375.—
Motor-Colombua . . . 1160.— 1162.—
S.A.E.G., série 1 . . . 98.— 99.— d
Italo-Suisse, priv. . . 257.— 259.—
Réassurances. Zurich 11500.— 11600.—
Wlnterthour Accld. . 9300.— d 9325.—
Zurich Accident . . . 5450.— 5550.—
Aar et Tessin 1130.— d 1135.— d
Saurer 1225.— 1216.—
Aluminium 3435.— 3460.—
Bally 1075.— 1080.—
Brown Boverl 2050.— d 2060.—
Fischer 1400.— 1420.—
Lonza 1215.— 1238.—
Nestlé Allmentana . . 2288.— 2298.—
Sulzer 2510.— d 2525.— d
Baltimore 202.'— 206.—
Pennsylvanie 108 Vi K59-—
Italo-Argentlna . . . .  45.— 47.—
Royal Dutch Oy . . . 730 — 740.—
Sodeo 56 y ,  57 %
Standard Oil 653.— 660.—
Du Pont de Nemours 977.— 1001.—
General Electric . . . 238.— 248.—
General Motors . . . . 196.— 201.—
International Nickel . 350 H 354.—
Kennecott 496.— 508.—
Montgomery Ward . . 404.— 409.—
National Distillera . . 92.— 93.—
Allumettes B 53.— 60 %
tl. States Steel . . . 244.— 253 —

BALE
ACTIONS

Clba 4466.— 4525.—
Schappe 800.— 795.— d
Sandoz 4325.— 4420.—

* Gelgy nom. 5300.— 5500.—
Hoffmann-La Roche 10450.— 10500.—

(bon de Jouissance)
L A U S A N N E

ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  890.— d 90O.—
Crédit Fonc. Vaudois 875.— 872 V,
Romande d'Electricité 554.— 555.—
Câblerles Çossonay . . 3700.— d 3750.—
Chaux et Ciments . . 1960.— 1925.— d

GJBSlEVB
ACTIONS

Amerosec 153 Vi 155.—
Aramayo 28.— d 28 M>
Chartered 44.— d 44 M,
Gardy 238.— o 237.— o
Physique porteur . . 650.— d 660.—
Sécheron porteur . . 570.— d 575.— d
B. K. F 283.— 287.—

Cours communiques , sans engagement .
par la Banque cantonale neuchâtelolse

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 30 déc. 3 janv.

Banque Nationale . . 735.— d 730.— o
Crédit Fone. Neuohftt. 770.— d 760.— d
La Neuchâtelolse as. g. 1526.— d 1550.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 233.— d 233.— d
Câbles élec. Cortalllod 14200.— 14000.— d
Câb. et Tréf . Çossonay 3700.— d 3700.— d
Chaux et clm. Suis. r. 1920.— d 1920.— d
Ed. Dubied & Cle S.A. 1525.— 1530.— d
Ciment Portland . . . 5500.— d 5500.— d
Etablissent Perrenoud 530.— d 530.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 370.— d 380.—
Suchard Hol. S.A. «B» 1850.— 1900.— d
Tramways Neuchâtel . 560.— d 560.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V4 1932 103.25 103.50
Etat Neuchât. 3V4 1945 101.— d 101.— d
Etat Neuchât. 3H 1849 101.50 101.— d
Com. Neuch. 314 1947 100.50 d 100.50 d
Com. Neuch. 3% 1951 99.— d 99.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 101.25 101.— d
Le Locle 3V4 1947 101.50 101.— d
Câb. Cortall. 4% 1948 101.— d 101.— d
Fore. m. Chftt. SVt 1951 99.50 d 99.50 d
Elec. Neuchât. 3% 1951 96.— d 96.— d
Tram. Neuch. 314 1846 100.50 d 100.50 d
Ohocol. Klaus 3'4 1938 100.— d 100.— d
Paillard S.A. 3W% 1948 99.50 99.— d
Suchard Hold. 3% 1953 99.50 d 99.50 d
Tabacs N.-Ser. 3V4 i960 99.50 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 H %

Billets de banque étrangers
du 3 Janvier 1956

Achat Vente
France 1.05 1.10
O.S.A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.15 11.35
Belgique 8.45 8.65
Hollande . . . . .  111.— 113.50
Italie —.66 —.69
Allemagne . . . .  100.— 102.50
Autriche 15.80 16.20
Espagne 9.60 9.95
Portugal 14.50 15.—

Cours communiqués, sans engagement ,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Marché libre de l'or
Pièces suisses 29.50/30.50
françaises 30.75/32.—
anglaises 40.75/42 .—
américaines 7.80/8.10
lingots . . . ¦ 4800.—/4860-—

Télévisions Electronics 12.51 12.59

Relations économiques
anglo-suisses

Afin d'éviter une solution de conti-
nuité dans le trafic des marchandises
entre la Suisse et la Grande-Bretagne,
U a été convenu de prolonger de deux
mois l'accord du 4 février 1955 arrivant
à échéance le 31 décembre 1955. Dans
le cadre de ce règlement, les deux pays
ouvriront à nouveau « pro rata tempo-
ris » les contingents d'importation vala-
bles Jusqu 'à présent , pour autant que
l'importation des marchandises en ques-
tion n'ait pas été libéralisée entre
temps.
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CHROM/QOf REGI ONâL E]
A la Chaux-de-Fonds Tannée qui s'achève a été

marquée par une heureuse prospérité de
l'industrie horlogère et d'importantes réalisations

De notre correspondant la la Chaux-
de-Fonds :

L'année 1955 s'estompe. Les événe-
ments importants qui la sillonnèrent
paraissent déjà lointains, tant le ryth-
me de la vie est rapide.

L'an dernier, considéré sous cet angle,
est le vivant reflet de la prospérité qui
règne depuis une dizaine d'années dans
les Montagnes neuchâteloises. Les me-
sures douanières des Etats-Unis n'ont ,
semble-t-il, nullement altéré la produc-
tion horlogère qui a occupé sa main-
d'œuvre sans défaillance du commen-
cement à la fin de l'année,. Le chômage
que l'on redoutait tant , aîi moment où
d'importants meetings clamèrent le
droit à l'existence d'une petite nation
comme la nôtre, a été évité. Cette sa-
tisfaction pour chacun de gagner son
pain se traduit par une vie collective
plus heureuse, dont profite l'ensemble
de la population.

On prédit déjà que 1956 ressemblera
à sa devancière. A l'aube de la nou-
velle année qui vient, on ne saurait
être plus comblé devant de si douces
perspectives.

Les mélomanes ont été satisfaits
L'inauguration de la salle de mu-

sique, au mois de juin , est l'aboutisse-
ment heureux des efforts conjugués de
mélomanes qui ont travaillé avec opi-
niâtreté pendant plus de vingt ans
pour faire aboutir un projet qui leur

tenait à cœur. Cette réalisation est en
quelque sorte un symbole, celui de la
volonté de faire de la Chaux-de-Fonds
une ville qui puise, à côté de son la-
beur quotidien, dans les joies sereines
de la musique, le noble sentiment de
s'élever au-dessus du matérialisme. La
construction de cette salle, qui donna
lieu à tant de pourparlers, répond heu-
reusement à ce qu'on attendait d'elle.

Des écoles modernes
et des immeubles locatifs

ont vu le jour
Dans le domaine de l'instruction po-

pulaire, l'année 1955 a été le témoin
de la construction du centre scolaire
des Forges, qui a mis à la disposition
de la gent scolaire de magnifiques bâ-
timents où le confort s'allie aux der-
niers perfectionnements.

De fort belles choses furent dites à
l'inauguration par les représentants de
l'autorité , qui soulignèrent le rôle de
l'instruction publi que pour la forma-
tion de la génération de demain que
chacun souhaite plus heureuse, plus
proche de la paix et de la fraternité
humaine.

L'achèvement d'importants immeu-
bles locatifs, comme la Tour de la gare,
le Building 55, marqueront notre épo-
que, pour les générations à venir , par
ses constructions audacieuses et origi-
nales.

Fêtes, deuils, anniversaires
En 1955, il y eut évidemment aussi

des fêtes, des anniversaires et des
deuils. Le vénérable centenaire, M. Mo-
ser, qui consacra sa vie, comme insti-
tuteur, à la jeunesse du Jura bernois,
décéda quelques mois à peine après
avoir reçu le fauteuil du Conseil d'Etat.
Les amis de l'art pictural fêtèrent ,
comme il convient , les 70 ans cle l'aqua-
relliste Pierre Châtillon , dont le talent
dépasse les limites de notre canton.
Le curé J.-B. Couzi , connu de tous les
Chaux-de-Fonniers, vécut des heures

,heureuses au milieu de ses paroissiens
de l'Eglise catholi que chrétienne, à
l'occasion de ses trente ans de minis-
tère.

Dans un cadre plus modeste peut-
être, la cadette des sociétés de mu-
sique, la « Persévérante », mêlée depuis
sa fondation au mouvement ouvrier,
célébra son 50me anniversaire, entou-
rée de ses amis ; la musi que de la
Croix-Bleue, plus ancienne, marqua
aussi joyeusement son 75me anniver-
saire. Les sociétés de gymnasti que re-
çurent , au retour de la fête fédérale,
un accueil chaleureux pour la vaillance
avec laquelle elles défendirent les cou-
leurs chaux-de-fonnières.

Tel est, bien résumé, le cours des
événements de l'année 1955, qui vit un
développement heureux de l'activité
humaine sous ses aspects les plus
divers. A . H.

Une pendule de prix au Locle

Cette pendule anglaise de grand
prix dont le coût est de 20,000
francs, provient d'une collection de
la Tour-de-Peilz. Elle figurera désor-
mais au musée horloger du Locle.

LA VIE RELIGIEUSE

Le message
de la Fédération des Eglises

protestantes
aux Suisses à l'étranger

Le service de presse protestant com-
munique le texte du message transmis
le 2 janvier par les ondes courtes
de Schwarzenbourg et adressé par la
Fédération des Eglises protestantes aux
Suisses à l'étranger :

Dans la nuit froide de décembre , les
douze coups de minuit onit sonné au
clocher de la cathédrale et, tandis que
les fidèles sortaient du culte de longue
veille, les cloches se sont ébranlées, sa-
luant l'an nouveau. A la voix grave de
celles des villes, ont répondu dans les
campagnes et jusque dans les plus hauts
villages enfouis sous la neige les tim-
bres plus grêles des temples et des
Eglises... Nous voudrions que se pro-
longent jusque dans vos lointaines con-
trées, chers compatriotes à l'étranger ,
ces vibrations des cloches du pays, por-
teuses des vœux de vos Eglises, por-
teuses de leuirs prières pour vous.

Etre un témoin du Christ
Nous pensons que vous pouvez être,

vous Suisses à l'étranger, de plus
en plus, au cours de l'année qui
vient, non seulement des Suisses
qui faites honneur à. votre pays par
votre travail soigné, par votre compor-
tement personnel, par votre attache-
ment aux principes démocratiques de
liberté et de solidarité, mais encore
des chrétiens à la foi rayonnante. Ce
ne sont pas seulement nos mission-
naires et nos pasteurs qui ont à ap-
porter l'Evangile. Chacun de vous est,
dans la mesure où 11 a des convictions
chrétiennes, un témoin du Christ. A
notre époque où se produisent de si
profondes transformations sur tous les
plans, il Importe que vous soyez de
ces hommes et de ces femmes, de ces
jeunes dont la manière d'être , de tra-
vailler , de diriger vos affaires, reflète
la présence Invisible et agissante de
Dieu. Vous devez être de ceux qui réa-
gissent contre les courants dissolvants
et contre toutes les tendances au relâ-
chement de la fol et de la moralité
personnelle et collective.

Restez solidement fondés sur votre
foi, nous avons besoin de votre
honnêteté dans les affaires , de
votre esprit fraternel dans les re-
lations avec vos semblables, de votre
attachement fidèle à vos Eglises. Vous
le savez bien, dès que l'un d'entre vous
cède, se laisse aller, oublie les ensei-
gnements de l'Evangile, 11 ne fait pas
seulement de la peine à Dieu et du
tort à lui-même, il risque d'entraîner
ceux qui sont faibles. Mais lorsque,
solidement fondés sur votre foi , vous
résistez, vous montrez que vous êtes
fidèles aux promesses de votre mariage,
que vous élevez vos enfants avec dé-
vouement, que vous obéissez aux com-
mandements de Dieu dans votre vie
professionnelle et sociale , que vous ré-
pandez un esprit de paix autour de
vous, vous apportez votre pierre à la
digue contre le mal, vous êtes de ceux
qui contribuent à répandre l'Evangile
Jusqu 'aux extrémités de la terre, vous
êtes ouvriers avec Dieu.

Avec l'apôtre Jean , les Eglises pro-
testantes de la Suisse souhaitent en
ce début de 1956 que vous prospériez
en toutes choses et que la santé de
votre corps soit aussi bonne que celle
de votre âme.

BIENNE
Novembre en chiffres

(c) Le temps qu'il fit. — Le mois de
novembre compta 18 Jours de temps cou-
vert , 2 de beau, 7 de brouillard , 9 avec
précipitations, dont 1 avec neige. Il tom-
ba 24 mm. d'eau (72 en novembre 1954).
La température maximum fut de 13,5 de-
grés, la minimum de —8 ,7 et la moyen-
ne de 3,2.

Bienne compte 53.776 habitants. — 605
personnes se sont établies à Bienne et
606 ont quitté la commune. Il y eut 77
naissances (65 en novembre 1954) et
49 décès.

La population a ainsi augmenté de
27 unités et s'élevait à la fin du mois
à 53.776 habitants. De Janvier & novem-
bre 1955, l'augmentation fut de 1501
personnes.

La construction. — Quinze bâtiments
comprenant 101 appartements ont été
termines, tandis que la permission de
construire a été accordée pour 10 mal-
sons comptant au total 82 logements.

Les accidents de la circulation. —
Trente accidents de la circulation se
sont produits ; ils ont fait 18 blessés et
causé pour 31.000 fr. environ de dégâts
matériels.

Les hôtes. — Les 4208 personnes, dont
841 étrangères, descendues dans les 15
hôtels ouverts actuellement, ont tota-
lisé 7827 nuitées.

Ouverture d'un « Cîty-Centre »
(c) Construit à la rue de la Flore, le
premier « City-Centre > de Suisse a été
inauguré jeudi 29 décembre devant les
principales personnalités communales.
Il s'agit d'un important immeuble de
290 mètres de longueur de façade, abri-
tant , outre un c snack bar » et un res-
taurant-tea-room, une vingtaine de ma-
gasins spécialisés, offrant au consom-
mateur tout ce dont i l a  besoin, y com-
pris un jardin intérieur où les enfants
peuvent jouer en toute sécurité, tandis
que leurs parents font leurs achats.

Financé par trois hommes d'affaires
biennois , le bâtiment a été construit en
près de deux ans. Il repose sur des
pilotis de béton.

LA NEUVEVILLE
Le Conseil municipal

(c) Le Conseil municipal, lors de sa
séance du 27 décembre, s'est occupé de
diverses questions :

Terrain de football. — La direction
militaire du canton de Berne a alloué
à la municipalité un subside de 400 fr.
pour l'aménagement et l'établissement du
terrain de Jeu du F.-C. la Neuveville.

Château du Schlossberg. — Lors de la
dernière séance du comité de la Société
pour la protection des rives du lac de
Bienne, MM. Hans Schnyder, chimiste, et
Gerold Albrecht , juge d'appel, ont été
élus membres du comité du Fonds d'en-
tretien du château du Schlossberg, en
qualité de représentants de la société pré-
citée.

Correction des eaux du Jura. — L'as-
semblée constitutive du comité bernois en
faveur de la nouvelle correction des eaux
du Jura a eu lieu à Bienne, le 19 dé-
cembre 1I95S. Après avoir adopté des
statuts, l'assemblée a élu son comité, au
sein duquel M. Paul Andrey, conseiller
municipal, représentera le district de
la NeuveviUe.

Elargissement de la route cantonale. —
Le Conseil municipal a pris connaissan-
ce des démarches entreprises auprès de
la direction des travaux publics du can-
ton de Berne, pour lui demander :

a) que la commune soit mise au bé-
néfice des dispositions de l'art. 2, litt. b)
du décret du 23 novembre 1950 portant
réduction de la part des communes aux
frais d'aménagement des routes principa-
les, à savoir que l'Etat de Berne parti-
cipe aux frais dans une mesure plus
grande que celle prévue sous litt. a),
art. 2, du dit décret (50 % des frais d'ac-
quisition du terrain, y compris d'éven-
tuelles Indemnités, frais de géomètre et
d'expropriation pour biens-fonds et bâti-
ments, mais après déduction de la sub-
vention fédérale) :

b) que l'Etat de Berne alloue un sub-
side équivalent au tiers des frais de cons-
truction du chemin latéral au sud cres
voies C.F.F., celui-ci étant appelé à dé-
charger le trafic sur la route cantonale,
notamment en ce qui concerne la circu-
lation des piétons et des véhicules agri-
coles (tracteurs, chars, etc.).

Une correction partielle de la route
cantonale sera mise en chantier ces pro-
chains jours à Salnt-Joux, à l'endroit où
les C.F.F. doivent déplacer celle-ci vers
le nord. Afin d'éviter ultérieurement de
nouveaux frais, et pour pouvoir construi-
re Immédiatement le mur définitif de la
chaussée, celle-ci sera élargie de 10 mè-
tres 50.

Rénovation de l'hôtel de ville et des
tours d'enceinte. — L'assemblée de bour-
geoisie du 17 décembre 1955 a ratifié les
contrats de servitude et d'entretien con-
cernant l'hôtel de ville. L'assemblée a, en
outre, décidé de se réserver le local sud-
ouest du premier étage de l'hôtel de ville
(ancien secrétariat municipal) pour le
bureau de l'administration des forêts de
la Bourgeoisie. Ce local avait été mis pri-
mitivement à la disposition de la Socié-
té du musée.

Chef cibarre. — Le Conseil municipal
a nommé M. Erwin Comlnelll, mécanicien
au poste de chef cibarre, en remplace-
ment de M. Léon Graf , démissionnaire.
Entrée en fonctions : ler Janvier 1956.

NOIRAIGUE
Au bureau de poste

(c) Le buraliste et facteur postal de la
localité, M. René Wuil leumier, ayant fait
valoir ses diroits à la retraate pour rai-
son de santé, cessera ses fonctions le
1er février prochain.

Les cent ans de l'hôpital du Locle
De notre correspondant du Locle:
L'hôpital du Locle, institution p ri-

vée, fêtera en 1956 son centième
anniversaire. Toutes les communes
du district sont intéressées à ce
jubilé , celle des Ponts-de-Martel un
peu moins que les autres cependant,
pour la bonne raison que les ma-
lades de ce sympathique village sont
dirigés en grande partie sur les hô-
p itaux de Neuchâtel. L 'ancien hô-
pital , aujourd'hui transformé en mai-
son d'habitation, f u t  fondé  le 14 f é -
vrier 1856 avec un fonds  d'argent
liquide se montant à 6974 f r .  28 et
riche de 10.777 f r .  en mobilier, lin-
gerie, etc.

V --T**' "-f*
A qui les Loclois doivent-ils la

création d'un hôpital ? A une cha-
ritable concitoyenne, Mme Louise
Seitz, née Courvoisier, qui, en 1850,
installait à ses frais, à la Croix des
Côtes, une infirmerie de 14 lits. Elle
dirigea elle-même cette institution
avec l'aide du docteur Hassler, qui
devint son mari. Mais un an p lus
tard ce coup le généreux quittait le
pays. Il confia la direction de son
œuvre à un comité de bienfaisance.
Une ép idémie de f ièvre t yphoïde
vint démontrer que, dans les cas
evcep tionnels, l'hôpita l de Mme
Hassler ne su f f i sa i t  pas. Aussi la
Loge maçonnique prit-elle l 'initia-
tive d' ouvrir, à la rue des Envers,
un nouvel hôpital de 5 lits qui por-

tait le nom d'« Hôpital fraternel ».
Mais pourquoi ne pas unir les

e f f o r t s  et les actes généreux ? Mme
et M. Hassler f irent  le voyage des
Etats-Unis au Locle pour revoir la
question et ainsi f u t  décidé , après
la fusion des deux œuvres, la cons-
truction de l'hôp ital de la Croix des
Côtes, inauguré par le pasteur Piquet
le 18 janvier 1856.

M. et Mme Hassler s'engageaient
à verser chaque année une somme
de 3500 f r .  et, vingt ans plus tard,
un legs de Mme Hassler était p ^rçu
qui se montait à 114,000 f r .

<$• *-> m}.
A l'inauguration de l'hôpital ac-

tuel , en 1893, le boni de l'hôpital
de la Croix des Côtes était de
18,284 f r .  sur un total de dé penses
de 10,284 f r .  Le cap ital était à la
f in  de cet exercice de 427,915 fr .
Aujourd'hui , l'hôp ital centenaire
boucle, par des déficits.  En 1954, ce
défici t  se montait à 14,834 f r .  34,
provenant en premier lieu du main-
tien d' un prix d'hospitalisation
trop bas. Il faut  dire que depuis
cette date les établissements hosp i-
taliers du canton reçoivent une in-
demnité de 2 f r .  sur chaque jour-
née de malade. Or au Locle c'est
p lus de 20,000 journées que l'on
compte annuellement. Autant dire
que le secours de l'Etat et la sub-
vention communale augmentée se-
ront les bienvenus.

La j ournée
de M'ame Muche

— Mais bobonne, nos amis savent
déjà que notre nouvel aspirateur
est épatant.

(@ /^fo\ Contre la toux,

¦Êf VT J'*
!''*$*K f - l'enrouement

contre l'odeur de to*̂  i|fk j |M |\

t 

contre les méf aits
du f roid,
contre l 'irritation
de la gorge
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Le bilan des élections françaises
Dans cette association quadripartite,

le rôle de pilote revient de toute évi-
dence au parti socialiste qui annoncé
comme gros perdant dans les pronos-
tics officiels , réussit à maintenir non
seulement à peu près ses positions (il
perd seulement 4 députés par rapport
à 1951), mais dans le Pas-de-Calais
par exemple, à accroître dans de no-
tables proportions le nombre de ses
«Électeurs.

M. Mendès-France
brillant second

Brillant second d'une combinaison
dont il a été l'initiateur, M. Mendès-
France peut , faute d'atteindre la pre-
mière place, se prévaloir d'une nette
victoire à Paris où il a réussi à faire
passer 6 radicaux Front républicain.

La province en revanche lui a été
moins favorable, soit que la propaigan-
de mand'ési'ste n'ait éveillé aucun écho
dans le suffrage universel, soit que par
manque de temps, elle m'ait pu donner
les résultats escomptés.

Vive déception
chez les modérés

4) La coalition gouvernementale Fau-
re-Pinay n'a pas répondu aux espéran-
ces que ses leaders avaient fondées en
elle. Chez les modérés et malgré les
100 sièges que revendique M. Duche't, la
déception est vive car, contrairement
aux espérances du Centre national des
indépendants, la majorité des voix flot-
tantes du R.P.F. s'est portée en masse
sur les candidats poujadistes. Il en a
été ainsi dans presque tous les dépar-
tements, rendant ainsi inutiles les ap-
parentements centre-droit , tandis qu 'à
Paris l'U.D.C.A._ « faisait » 5 sièges pres-
que tous enlevés aux nationaux.

Au M.R.P., autre composante de la
coalition gouvernementale, la journée
électorale a été moins mauvaise que ne
le redoutaient certains de ses chefs. 13
sièges sur 83 ont été perdus, compensés
il est vrai par une consolidation mas-
sive de l'électorat républicain populaire
en Alsace et en Bretagne.

Volatilisation du R.P.F.
5) La volatilisation du R.P.F. a été

la dernière oaraetéris tique de ce scrutin
sensatic-nmiel. Elle était prévue, mais
personne ne pensait que le sort se
montrerait si cruel à l'égard dies an-
ciens « compagnons » du général de
Gaulle. Privés die leur chef , déchirés en
tendances contradictoires, les gaull istes
qui étaient arrivés 115 en 1951 et re-
partis 57 (dans la métropole) en 1955,
se trouvent tout juste 16 le 3 janvier
1956. La perte est terrible ; elle sonne
le trépas de l'ex-R.P.F. et cela d'autant
plus que les 16 rescapés du naufrage
se divisent en deux Ibocs : un de gau-
che (6 unités) qui oera cause avec M.
Mendès-France et un die droite (10)
dont les affinités et la clientèle le
pousseront irrésistiblement vers MM,
Pinay ou Faure.

En ce qui concerne l'actuel président
du conseil, force est de constater que
le Rassemblement des gauches républi-
caines dont il est le président a joué

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

les Cendrilion dans la pièce électorale
Il a récolté seulement 18 députés, ce
qui est fort peu et encore en perdant
dans l'aventure un de ses meilleurs
tacticiens, en l'espèce M. Martinaud-Dé-
plat, ancien vice-président du parti ra-
dical.

Comment constituer
une majorité ?

6) Le bilan étant ainsi dressé, il resté
à savoir maintenant comment une ma-
jorité de gouvernemenit pourra être
constituée, et par là même comment
pourra être formé un gouvernement.

Deux solutions sont en présence :
soit le Front populaire qui suppose un
accord entre le Front républicain et
le parti communiste, soit un gouverne-
ment d'union nationale qui implique
une réconciliation entre le Front ré-
publicain et la coalition centre-droit.

La première hypothèse est toujours
considérée comme impensable ; la se-
conde en revanche et qui laisserait
isolé à gauche le parti communiste et
à droite le poujadisme, ne manque pas
de partisans, et en tout premier le
M.R.P. qui dès avant les élections en
avait suggéré l'examen.

Pour le moment, les combattants re-
prennent leur souffle, comptent leurs
morts et leurs blessés et se gardent
de faire le premier pas sur la route
qui conduit à l'armistice politique.
L'idée est pourtant d'ores et déjà dans
l'air et comme les événements d'Algérie
exigent des mesures immédiates, tou t
laisse penser qu'une fois tombée la
fièvre électorale, les pourparlers seront
activement poussés en vue de sortir de
l'impasse.

La future Chambre sera encore plus
malaisée à gouverner que la précédente
et ce n'est pas l'existence d'une double
opposition forte de 200 membres qui
sera de nature à faciliter la tâche du
successeur de M. Edgar Faure.

M.-G. G.

La nouvelle Assemblée
est convoquée

pour le 19 janvier
PARIS , 3 (A.F.P.). — La nouvelle As-

semblée nationale est constitutionnelle-
ment convoquée pour le jeudi 19 jan-
vier. Ma is elle ne pourra , dès ce jour ,
aborder sa tache polit i que.

Réunie sous la présidence de son
doyen d'âge , elle devra d'abord procé-
der à la validation des pouvoirs de la
moitié plus un des nouveaux dé putés.

Une majorité de dé putés étant vali-
de , l'assemblée élit  son président et
constitue son bureau. Elle peut  désor-
mais exercer toutes ses prérogatives po-
litiques.

C'est alors seulement que le président
du conseil remet sa démission au pré-
sident de la Ré publique. On assiste en-
suite au processus habituel des crises
ministérielles : consultations à l'Elysée ,
dési gnation d' une personnalité chargée
de constituer le gouvernement , présen-
tation devant l'assemblée.

Les op érations de validation pouvant
durer une huitaine de jours environ,

il est donc peu probable qu'un nouveau
président du conseil désigné puisse ve-
nir au Palais-Bourbon demander l'in-
vestiture avant la f i n  du mois.

ÉLUS:
Outre les noms déjà publiés hier,

voici ceux des personnalités élues :
Edouard Herriot, radical - socialiste,

ancien président de l'Assemblée, maire
de Lyon (lre circonscription du Rhône).

André Morioe, radical-socialiste, mi-
nistre de l'industrie et du commerce
(Loire-Inférieure ).

André Marie, radical-socialiste, an-
cien président du conseil (Seine mari-
time).

Edouard Bonnefous , Rassemblement
des gauches républicains, ministre des
P.T.T. (Seine-et-Oise).

M. Laforest, radical-socialiste, secré-
taire d'Etat (Dordogne).

Boccagny, communiste (Haute-Sa-
voie). ,-*,"'

Pianta , Union des indépendants
(Haute-Savoie).

M. Duchoud, poujadiste (Haute-Sa-
voie).

Jacques Soustelle, républicain social,
gouverneur de l'Algérie (Rhône).

Jacques Duclos, secrétaire du parti
communiste (Seine).

Joseph Laniel , indépendant, ancien
présiden t du conseil (Calvados).

Jacques Chaban-Delmas, républicain
social (Gironde).

Jean Dides, indépendant (Seine) .
Tixier-Vignancourt, Rassemblement

national (Basses-Pyrénées).
Emile Hugues, radical-socialiste.
Fontanet , M.R.P. (Savoie).
Pierre-Henri Teitgen , M.R.P., minis-

tre de la France d'outre-mer (Ille-et-
Vilaine).

Vincent Badié, ministre des anciens
combattants (Hérault).

Pierre July, républicain indépendant
(Eure-et-Loir) .

Joubert, républicain i n d é p e n d a n t
(Doubs).

Félix Gonin , socialiste (Bouches-du-
Rhône).

Henri Meck, indépendant (Bas-Rhin).
Etienne Lux, M.R.P. (Bas-Rhin).
Georges Ritter, indépendants-paysans

(Bas-Rhin).
Pierre Kœnig, républicains - sociaux,

ancien ministre (Bas-Rhin).
Louis Garnies-, communiste (Doubs).
Auguste Joubert, indépendant (Doubs).
Pierre Schneiter, M.R.P., président de

l'Assemblée nationale (Marne).
Jules Moch, S.F.I.O., ancien ministre

(Hérault).
Auguste Mudry, communiste (Sa-

voie).
Joseph Delachenab, Indépendant (Sa-

voie).
Henri Bourbon, communiste (Ain).
Tony Reviillon, radical - socialiste

(Ain).
Marcel Anthonioz, indépendants-pay-

sans (Ain).
Marius Bretin, poujadiste (Ain).
Georges Bidault, M.R.P. (Loire).
Maurice Bourgès-Maunoury, radical-

socialiste (Haute-Garonne). . s _ _ A^... jJean Médecin , radicaJ-socialiste.
Corniglion-Molignier, républicain so.

eial.

BATTUS:
Marcel Prelot, indépendant (Doubs)
Louis Sibue, socialiste (Savoie).
de la Gautrie, radical-socialiste (Sa-

voie).
Claudius Petit, U.D.S.R. (Loire) .
Jean Lecannet, M.R.P. (Seine mari-

time).
Gaston Palewki, républicain social

(Seine).
Jules Ramarony, indépendants-pay-

sans (Gironde).
de Benouvitle, républicain social.
Le général de Montsabert, républicain

social.
Jean Ybarnegaray, Action sociale.

* Jean Chamant, indépendant (Yonne),
Le général Diomède Catroux, répu-

blicain social.
Alfred Coste-Floret M.R.P.
Roger Secrétain, U.D.S.R.
Le général Pierre Billotte, ministre

de la guerre (Côte-d'Or).
Kauffmann, républicain social (Bas-

Rhin).
Jean Saint - Syr, radical - socialiste

(Ain).

Les réactions
dans le monde

LONDRES :
profonde déception

LONDRES , 3 (Reuter) .  — Une pro-
profonde décep tion régnait mard i dans
les milieux pol i t i ques et di plomati ques
londoniens où l'on s'attend à une plus
grande instabili té des gouvernements
en France. La victoire communiste et
la « percée » poujadiste ont f a i t  l' e f f e t
d' une douche fro ide .

BONN : formation difficile
d'un cabinet

BONN , 3 (O.P.A.). — L'issue des
élections fran çaises, notamment l'avan-
ce des communistes et des groupes de
droite , a provoqué une surprise dans
les milieux gouvernementaux de Bonn.
On déclare que la formation d'un nou-
veau gouvernement français se révélera
très d i f f ic i le , et seule l'union des par-
tis du centre la rendra possible.

ROME : inquiétude
iiOAfE, S (A.F.P.). — Les milieux

poli t i ques de la majorité parlementaire
sur laquelle s'appuie le cabinet de coa-
lition , exprime sa déception. L'avance
des communistes , le recul apparent du
Mouvement ré publicain populaire , le
succès du mouvement Poujade inquiè-
tent les démocrates-chrétiens qui sont
au centre de la coalition actuelle.

MOSCOU :
« Grande victoire des forces

démocratiques »
PARIS , 4 (A.F.P. )  — « Grande victoi-

re des forces démocrati ques de France
et défai te  de certains promoteurs émi-
nents de la poli t i que atlanti que », dé-
clare radio-Moscou dans son premie r
commentaire sur les résultats des élec-
tions françaises.

PIERRE POUJADE
COMMENTAIRES DES PARTIS

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

M. Pierre Poujade a ensuite exprimé
l'opinion qu'en cas de nouvelle disso-
lution, les élections qui s'ensuivraient
pourraient multiplier par 2 ou par 3 le
nombre des élus de l'U.D.C.A.
Participation au gouvernement?

Il e. affirmé que la participation éven-
tuelllie d'un ou de plusieurs députés pou-
jadistes au prochain gouvernemient se-
rait envisagée lors du congrès national
de l'U.D.C.A., qui se tiendra avant la
convocation de l'Assemblée nationale.

Enfin, interrogé SUT son programme
personnel dans les jours à venir, M.
Poujade a répondu par la formule bri-
tannique : « Wait and see ».

GUY MOLLET :
K Le coup de la dissolution

s'est retourné contre ses
auteurs »

PARIS, 3 (A.F.P.) — M. Guy Mollet ,
secrétaire général de la S.F.I.O., a fait
la déclaration suivante :

€ Alors que l'ensemble des résultats
n'est pas encore connu, Je me bornerai
à trols constatations : le parti socialiste
S.PJ.O. a augmenté massivement son
nombre , de voix. Le mauvais coup de la
dissolution qui , on s'en souvient, était
avant tout dirigé contre le parti socia-
liste et le front républicain, s'est re-
tourné contre ses auteurs.

» La majorité sortante a reçu un
désaveu écrasant. Le succès des listes
socialistes et de l'opposition républicai-
ne en témoigne, et aussi, malheureuse-
ment, le succès des listes extrémistes.
Une fols de plus, la droite française a
fait le Ht des ennemis de la républi-
que.

» L'ancien R.P.P. est balayé. Ce que
sont devenus ses électeurs est instruc-
tif. Une petite minorité est revenue vers
la gauche. La droite classique, à laquel-
le s'étalent ralliés la plupart des parle-
mentaires gaullistes, a reçu l'appui
d'une autre fraction. »

MENDÈS-FRANCE:
« La majorité sortante
essuie de sanglantes

défaites »
PARIS, 3 (A.F.P.) — Le service de

presse du parti radical communique la
déclaration suivante faite par M. Men-
dès-France :

« Les résultats du scrutin confirment
le discrédit dans lequel était tombée la
majorité sortante.

» Sur ses deux aides, elle essuie de
sanglantes défaites,
voix.

» Sur sa gauche, les républicains lui
enlèvent un nombre considérable de
voix.

„., IMPRIMERIE CENTRALE 
ï et de la :
: PEUIIiT .E D'AVIS DE NEUCHATEL S.A. =
: 6, rue du Concert - Neuchâtel ï
: Directeur: Marc Wolfrath :
: Rédacteur en chef du journal : :

René Braichet E
"--¦¦llllll,IMHIItlIlllllllllllllllllllll Il llllll IIIIIIIII IM

» Tous les artifices d'un mode de scru-
tin définitivement condamné n'empê-
chent par le Front républicain de rem-
porter des victoires particulièrement
éclatantes dans la région parisienne.

» Les représentants du parti radical
rénové, constitueront un groupe plus
homogène et donc plus . puissant, grossi
d'éléments Jeunes et ardents.

» Quant au parti socialiste, loin de
perdre des sièges comme le gouverne-
ment l'avait imprudemment annoncé, 11
renforce ses positions.

» A droite, ce serait une grave erreur
de sous-estlmer le danger du déferle-
ment poujadiste. Seule une politique de
réforme, une politique de redressement
poursuivie sans relâche sur tous les
plans, bref , la politique du Front répu-
blicain , en restituant la confiance dans
la République et l'espoir dans le destin
de la France, mettra les trublions hors
d'état de nuire.

» Et maintenant au travail. »
Contestation des chiffres

officiels
« Il semble que le ministre de l'Inté-

rieur ait fait un effort pour dissimuler
le plus longtemps possible notre succès.
Nous venons de faire le recensement :
nous avons 54 sièges sûrs. Quelques cas
sont en suspens, nous attendons des
Informations supplémentaires. D'autre
part, nous avons le ferme espoir qu'un
certain nombre de députés non élus
comme radicaux rejoindront le groupe
radical . »

« SI le mode de scrutin n'avait pas
provoqué une distorsion, a ajouté M.
Mendès-France, les résultats auraient
été meilleurs encore et auraient confir-
mé ce qui déjà s'est exprimé claire-
ment. Ceci prouve que nous avons eu
raison de faire le front républicain. »

Décision le 16 janvier
M. Mendès-France a poursuivi :
« On nous a posé beaucoup de ques-

tions sur le futur gouvernement et la
majorité possible. Dans notre parti en
voie de transformation, de renouveau,
nous avons des principes démocratiques.
C'est le comité exécutif qui dira le
16 janvier , très clairement, ce que nous
avons à proposer. C'est donc à des pro-
blèmes essentiellement politiques que
sera consacrée cette séance. Mais nous
réglerons aussi quelques questions d'or-
dre interne, telle que celle des exclu-
sions. D'ici là, personne n'a qualité
pour parler ou prendre des décisions
au nom clu parti. »

EDCAR FAURE :
« Plus que jamais réformes

des institutions »
PARIS, 3 (A.F.P.). — Evoquant « cer-

tains remous d'aTitiparlemienitairisme quii
sont dus, à mon avis, au diéoourage-
menit , à ia désaffection , causés par le
mauvais jeu des institutions résultant
de la chute très fréquente des ministè-
res, de l'impression d'une absence to-
tale die comtiniuiité , de stabilité », le pré-
sident du conseil a déolaré :

C'est pourquoi les résultats des élec-
tions me confirment absolument dans
mon point de vue qu 'il faut obtenir une
réforme extrêmement rapide de nos Ins-
titutions.

M. Paul Reynaud., leader indépenr
datât, s'est prononcé dans le même sens.

Entre ces deux mouvements ex-
trêmes, la part du régime se rétré-
cit. Et, face à ces nombreux Fran-
çais qui , à droite ou à gauche, exi-
gent des réformes de structure,
combien apparaît dérisoire la cou-
pure qui sépare les deux clans qui
vivent du système ! Le « Front ré-
publicain » n'est nullement apparu
comme le mouvement d'envergure
capable d'orienter la France vers
des destins nouveaux. Les socialis-
tes du plus pur style traditionnel
s'y taillent la part du lion et tous
les artifices de propagande ne sau-
raient donner l'illusion que M. Men-
dès-France ait entraîné, derrière lui,
la masse des Français.

Si les hommes du Front républi-
cain songent à reprendre les rênes
du pouvoir, ils n'auront de choix
que dans l'alliance avec les commu-
nistes (annonciatrice de catastro-
phe) et dans celle avec les modérés
et les « fauristes » : triste épilogue
de la campagne menée, à grandes
clameurs littéraires, par M. François
Mauriac et les autres rédacteurs de
l'« Express ».

Quant au centre-droit, il main-
tient assez mal ses positions. Indé-
pendants, républicains populaires et
radicaux antimendésistes ne compen-
sent même pas leurs pertes par l'ap-
port des voix du gaullisme en dé-
composition. De toute évidence, le
peuple français n'est pas satisfait
de ses précédents gouvernements
quels qu'ils soient. Un besoin, en-
core mal défini , de réformes pro-
fondes, tant sur le plan politique
que sur le plan social, se fait jour.
Il faudrait que les dirigeants de de-
main répondissent à cette attente
— sinon ces réformes s'accompli-
ront dans le sens du communisme.
Il faudrait rétablir l'autorité là où
elle doit être, restaurer les libertés
là où elles doivent fonctionner, ins-
taurer la sécurité là où elle est né-
cessaire. Moyennant quoi le prestige
de la France renaîtrait, et notam-
men t dans l'Union française. Mais
à considérer la physionomie de la
Chambre nouvelle, on est certes
loin du compte.

René BRAICHET.

EDITORIAL
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Exercice de
défense nationale

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

On voulait marquer par là que la
défense nationale n'est pas seulement
l'affaire de l'armée, mais qu'elle s'étend
à différents domaines. C'est pourquoi
de hauts fonctionnaires d'autres dépar-
tements et les personnalités déjà pré-
vues sinon désignées pour collaborer à
l'organisation d'une éventuelle écono-
mie de guerre participeront à cet exer-
cice qui n'aïuira rien de spectaculaire, les
travaux les études, les discussions et
les exposés ayant lieu en chambre.

Ce sera l'occasion de mettre à l'épreu-
ve les premières mesures de coordina-
tion Interdépartementale, d'établir de
nouveaux contacts, d'attirer l'attention
du collège gouvernemental sur les as-
pects variés d'un problème qui doit
être étudié de nouveau dans son en-
semble.

Que le Conseil féd éral puisse tirer
de cet exercice ainsi préparé d'intéres-
santes indications, c'est indéniable. En
revanche, sa détermiinaition sur la ré-
forme de l'armée ne dépend nullemeot
des constatations qu'il fera pendant les
travaux ou des conduisions qu'il en ti-
rera.
La délégation gouvernementale

Pour l'instant, la délégation gouver-
nementale composée de MM. Chaudet,
Streuli et Holenstein ne s'est arrêtée à
aucune « thèse » ; la décision que le
Conseil fédéral prendra dans une de ses
prochaines séances, après avoir entendu
le rapport de la délégation , ne sera que
de très faible portée et sans lien avec
les résultats de l'exercice de défense
nationale.

G. P.

Un « Superconstellation »
a atterri à Bâle

BALE, 3. — Mardi après-midi, un
« Superconstallation » de. la T.W.A.
(Transworldairlines) atterrissait —
pour la première fois —- à l'aéroport
de Bàle-Mulhouse. Il s'agit d'un cour-
rier qui assure le trajet New-York-Pa-
ris-Rome. Depuis les 55 jours que dure
la grève du personnel au sol des aéro-
dromes parisiens, c'est à Bâle que s'ar-
rêtent les avions à destination de Pa-
ris.

Parti de New-York lundi à 5 heures
locales, le gigantesque appareil , après
avoir fait escale à Shannon, -s'est posé
à 15 heures sur l'aéroport de Bàle. A
16 h. 30, il repartait pour Rome. La
machine peut transporter 51 passagers
de première et de classe touristique.
Son envergure est de 36 mètres. La
longueur de la carlingue de 34 m., sa
hauteur de 7 m. 20. Il peut atteindre
une vitesse moyenne de 550 km. à
l'heure. Ses quatre moteurs, à 2800 HP
chacun , consomment au total 2000 li-
tres d'essence à l'heure. Avec ses 35,000
litres, il peut ainsi parcourir plus de
6000 km.

Un apprenti de Diessenhof en
est tué par une auto

DIESSENHOFEN, 3. — M. Herbert
Furrer, 18 ans, apprenti à Dicssen-
hofen , originaire de Schaffhouse, qui ,
vendredi dernier, avait été heurté dans
le dos par une automobile, puis pro-
jeté contre un poteau indicateur , vient
de succomber a ses blessures à l'hô-
pital.!

A Gryon,
une famille est cruellement

éprouvée
AIGLE, 3. — Mardi est décédée à

l'hôpital d'Aigle la petite Pierrette
Jaggi , habitant Gryon , qui avait été
victime, dimanche dernier, d'une colli-
sion de luges. C'est la f i l le  de Gott-
fried Jaggi , qui a succombé des suites
d'un accident de jeep, le jour de Noël .
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La route a fait 357 morts
durant le week-end

ÉTA TS-UNIS

NEW-YORK, 3 (A.F.P.) — Le bilan
des morts dues aux accidents de la
route au cours du week-end du Nou-
vel-An s'établit à 357, ce chiffre est
bien Inférieur à celui de 420 qu 'avait
prédit le Conseil de sécurité routière,
mais constitue cependant un record
pour un week-end comparable.

En dehors des accidents de la route,
72 personnes ont été tuées dans des
accidents divers et 74 ont péri dans
des Incendies.

La station de télévision
de la Tour Eiffel

détruite par le feu

FRANCE

PARIS, 4 (A.F.P.). — Un violent
incendie a éclaté hier matin au
troisième étage de la tour Eiffel,
où sont installés les relais de la
télévision française.

C'est un des employés des servi-
ces techniques de la télévision, plus
spécialement chargé de la surveil-
lance des installations de la tour,
qui a découvert le sinistre. Cet
employé avait quitté la tour vers
3 h. 30. Trois heures plus tard, re-
montant prendre ses fonctions, il
constata sans pouvoir l'approcher,
tant la chaleur était intense, que
la cabine flambait. Bientôt, activées
par le vent, de longues flammes lé-
chaient la carcasse métallique de la
tour et l'on pouvait apercevoir l'in-
cendie de tous les points de la ca-
pitale.

Les dégâts causés aux installa-
tions sont importants, mais n'affec-
teront guère les programmes, décla-
re-t-on à la télévision française.

Le roi de Grèce
remercie une Suissesse

Il lui offre
un beau cadeau de Nouvel-An

Le roi Paul de Grèce a fait remettre
à Mme G. Haenni , gardienne d'un pas-
sage à niveau à Oberwinterthur, un
chèque et une photographie de la reine
Frederika et du roi dans un cadre
argenté.

Cette Suissesse, mère de trois enfants ,
avait levé la barrière du passage à
niveau, en apercevant — le 6 novem-
bre 1955 — une voiture qui s'appro-
chait à toute allure. Grâce à sa présen-
ce d'esprit, Mme Haenni avait sauvé la
vie de la reine Frederika et du roi
Paul.

L'ambassade soviétique
d'Ottawa en flammes

En Ohio, violentes
bagarres entre grévistes

et force publique

Les Russes s'opposent
à l'intervention des pompiers

L'ambassade soviéti que à Ottaw a a
été détruite, lundi soir, par un incen-
die qui s'était déclaré au second étage
de 1 immeuble, lors d'une réception.

Quatre brigades, soit environ une
centaine de pompiers, arrivèrent bien-
tôt sur les lieux. Il leur fallut lon-
guement parlementer pour que les Rus-
ses consenten t à les laisser entrer, et
un fonctionnaire soviéti que essaya mê-
me de refouler les pompiers en por-
tant un coup de poing au visage de
leur cap itaine. Lorsque les pompiers
purent enfin pénétrer dans le bâti-
ment en flammes, les Russes gênèrent
les opérations de sauvetage en refu-
sant de se retirer des locaux.

Les Russes voulurent encore empê-
cher les journalistes et les photogra-
phes de pénétrer dans les jardins, mais
ces derniers escaladèrent la clôture.

Les pompiers ont pu constater qu'une
chambre avait été aménagée en salle
de transmissions avec plusieurs appa-
reils de radio.

Les dégâts causés par le sinistre sont
évalués à 100,000 dollars. Provoqu é
vraisemblablement par une défectuosi-
té de l'installation électrique, l'incen-
die n'a pas été combattu avec effica-
cité (insuffisance de la pression d'eau),
selon M. Loginov.

COLUMBUS (Ohio), 3 (A.F.P.).. .—
De violents incidents se sont produits
mardi matin de bonne heure aux por-
tes des usines « Westinghouse Electric
Co », à Columbus, dont les ouvriers
sont en grève.

Environ septante grévistes, qui mani-
festaient devant l'usine, ont été arrêtés,
non sans avoir opposé une vive résis-
tance.

Au cours de la bagarre qui s'ensui-
vit , sept grévistes ont été blessés, et
l'un d'entre eux a été tué.

A 9 heures (heure locale), le calme
était rétabli.

Amnistie en Autriche
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Les quatre skieurs voralbergeols Ton!
Spiess, Othmar Schneider , Martin
Strolz et Gcbhard Hillbrand , qui
avaient été suspendus le 22 décembre
par la Fédération autrichienne de ski,
ont été amnistiés mardi , avec effet im-
médiat , lors d'une réunion extraordi-
naire tenue à Innsbruck par le comité
de cet organisme. Spiess pourra donc
faire partie dc l'équipe olympique au-
trichienne tandis que Schneider, Strolz
et Hillbrand prendront part aux cour-
ses de sélection prévues pour la huitiè-
me place de l'équipe.

Cette décision a été prise à l'unani-
mité par le comité. Les quatre coureurs
regrettaient leur conduite et s'étaient
excusés ; d'autre part , ils avalent obte-
nu le pardon du ski-club de l'Arlber-r
et de l'entraîneur de la fédération, le
professeur Rœssncr.

A Paris, le personnel de la
sécurité aérienne reprend

son travail
_ PARIS, 3 (A.F.P.). — Le trafic aé-

rien a repris sur l'ensemble des aéro-
dromes civils de la région parisienne,
paralysée depuis le 10 novembre par
la grève du personnel de la sécurité
aérienne. Plusieurs jours s'écouleront
cependant avant que l'activité des aé-
roports d'Orly et du Bourget reprenne
son rythme normal.

Les dirigeants des compagnies aérien-
nes n'ont pas caché combien ils étaient
heureux de voir se terminer le conflit,
car Pari s demeure le pôle d'attraction
de leurs passagers. La t Panamerican
Airways » reprendra dès demain ses
vols transatlantiques et la « TWA » sera
en mesure de remettre en ligne ses
courriers réguliers à la fin de la se-
maine.

Y aurait-il des négociations
secrètes

entre Formose et Pékin ?
Des informations parvenues à Lon-

dres indi queraient que des négociations
secrètes entre le général Tchang Kaï-
Chek et Pékin ont été ouvertes, il y a
quelques semaines. Ce bruit aurait ac-
quis un certain poids à la suite de
1 arrivée à Pékin, du général Cohen,
jadis ami intime des nationalistes chi-
nois.

Le « Daily Herald », organe du parti
travailliste anglais, a publié cette dé-
pêche en affirmant que le voyage du
général Cohen à Pékin a été entouré
d'un grand secret. Ce voyage aurait
été effectué avec l'approbation des na-
tionalistes et sur l'invitation des i com-
munistes.

EN GRANDE-BRETAGNE, M. Eden
a repoussé la requête de l'opposition
travailliste de rappeler la Chambre des
communes pour prendre position à
l'égard des récentes livraisons de ma-
tériel de guerre excédentaire au Moyen-
Orient.

EN ALGÉRIE, afin de protester con-
tre le régime « fait de duperies et de
promesses non tenues », M. Salem Aïs-
sa, président du Conseil général de
Constantine, délégué à l'assemblée al-
gérienne, vient de démissionner de tous
ses mandats. Dix-neuf de ses collègues
ont également démissionné.

AUX ÉTATS-UNIS, le président Ei-
senhower a préparé son message au
Congrès sur la situation du pays et
sur le projet du budget qui prévoit
des dépenses de l'ordre de 63 milliards
de dollars.

La seconde session du S lme  Congrès
s'est ouverte mardi à 18 heures. La
séance était de pure forme, l'étude des
questions importantes ne devant avoir
Heu que dans plusieurs jours.

AUX INDES, M. Martino , ministre
des affaires étrangères d'Italie, est ar-
rivé à Delhi , pour rencontrer le pre-
mier ministre Nehru.

Le premier ministre Nehru a affir-
mé que plus vite les Portugais quitte-
raient Goa mieux cela vaudrait. L'Inde
approuve à ce sujet les déclarations
faites par MM. Boulganine et Khroucht-
chev . De plus , l'orateur a déclaré que
l'Inde n 'accepterait jamais d'aide étran-
gère impliquant des obligations ou la
perte de la liberté.

Nouvelles brèves

Ce soir, à 20 h. 15

chapeSIe de la Rochette
avenue de la Gare

Les Nations à la lumière de
la parole de Dieu

Réunion de prière de l'Alliance
évangélique.

MONTREUX, 3. — La ligne de tram-
way Clarens - Chailly - Blonay n 'est
plus. Le dernier tram a circulé dans
la soirée de Sylvestre. Lcs tramways
sont remplacés depuis le ler janvier
par une ligne d'autobus.

Le tramway Clarens - Chailly - Blo-
nay avait commencé son exploitation
en novembre 1911. Les dépenses de
construction de la ligne s'élevèrent à
546,000 fr.

La compagnie eut de tout temps
une existence difficile et sur les 44
années d'exploitation , deux seules bou-
clèrent par un modeste bénéfice.

La ligne de tramway
Clarens - Chailly - Blonay

est remplacée
par des autobus

WOHLEN, 3. — Un cycliste, M. Bruno
Werder, 25 ans, domicilié à Boswil , a
été écrasé par une automobile  sur la
route de Boswil à Wohlen et tué sur
le coup. L'accident s'est produit vers
1 heure, clans la nuit  de Sylvestre. Se-
lon les déclarations de l'automobiliste ,
un Soleurois, il avoué avoir aperçu une
ombre sur la chaussée, mais il était
trop tard. L'on présume que le cycliste
était étendu au milieu de la chaussée,
après avoir fait une chute.

Près de Wohlen,
un cycliste est écrasé

par une auto

Ce soir, à 20 h. 30,
au Musée d'ethnographie,
visite commentée de l'exposition

«Les arts brésiliens»
sous la conduite du conservateur



Hier soir s'est déroulée, dans la cour
de l'hôtel de ville, la cérémonie des
promotions intervenues au sein du ba-
taillon des sapeurs-pompiers. On notait
parmi les officiels, la présence de M.
Martin , conseiller communal et prési-
dent de la commission du feu, et des
membres de cette commission.

Après que le major Bleuler eut an-
noncé le détachement à M. Martin , ce
dernier prononça une courte allocution.
Tout en félicitant les heureux promus,
11 adressa aux anciens de l'état-major
ses remerciements pour leur fidélité
au service du feu.

Puis, à l'appel de leur nom, les of-
ficiers et sous-officiers nouvellement
promus, vinrent chercher les insignes
de leur nouveau grade devant le dra-
peau du bataillon.

Cette courte mais émouvante cérémo-
nie pri t fin après que le majeur Bleu-
ler eut adressé quelques mots d'ordre à
ses hommes.

Une verrée officielle permit aux nou-
veaux officiers et sous-officiers — dont
la liste a été publiée hier dans notre
journal — d'arroser joyeusement leurs
galons.

LA COUDRE
. . Pour les malades

(c) Vendredi soir, les malades de l'hô-
pital Pourtalês ont eu l'agréable sur-
prise d'entendre un Beau concert don-
né par le choeur mixte paroissial de
la Coudre-Monruz.

Noces d'or
M. et Mme Paul Muller, habitant la

Coudre, ont fêté dimanche ler janvier
leurs noces d'or, entourés de leurs
enfants et petits-enfants.

La cérémonie des promotions
an bataillon

des sapeurs-pompiers

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 3 jan-

vier. Température : Moyenne : 3,5 ; min. :
0,3 ; max. : 3,1. Baromètre : Moyenne :
724,6. Vent dominant : Direction : nord-
est modéré à assez fort. Etat du ciel :
couvert.

Niveau du lac du 1 Janv., à 6 h. : 429,34
Niveau du lac du 2 Janv., à 6 h. : 429,35

Prévisions du temps : Plateau , Jura ,
pied nord du Jura : Ciel couvert par
brouillard élevé, tendant à s'éclalrcir
réglonalement ; limite supérieure com-
prise entre 1500 et 1000 m. Bise mo-
dérée à faible en diminution. Tempé-
rature voisine de zéro degré.

Versant nord des Alpes : Par mo-
ments ciel couvert, dans certaines val-
lées par brouillard élevé ; à part cela
beau temps.

Valais, nord et centre des Grisons :
Beau temps, relativement doux en
montagne.

Sud des Alpes et Engadine : Temps
généralement encore ensoleillé. En mon-
tagne , augmentation de la température.
Vent du secteur nord-est.

LU VII1E 

Grave chute
d'un motocycliste

Hier à 11 h. 45, M. Claude Renaud,
de Corcelles, âgé de 23 ans, qui circu-
lait à motocyclette à la rue des Parcs,
a perdu la direction de sa machine
et a fait une violente chute devant le
numéro 133. Il a été transporté à l'hô-
pital des Cadolles, où l'on diagnosti-
qua une commotion cérébrale, une frac-
ture de l'omoplate et de plusieurs côtes.
Aux dernières nouvelles, l'état de M.
Renaud est aussi satisfaisant que pos-
sible.

Une patineuse blessée
Une jeune fille qui patinait, hier, à

Monruz, a reçu un coup de patin au-
dessus du genou gauche. Elle a été
transportée par les soins de l'ambulance
de la police à l'hôpital Pourtalês.

VIGNOBLE
COKCELLLS - COKMONDKÈCHE
Recensement de la population
(c) En cette fin d'année, la population
de nos villages, Serroue compris, est de
2409 habitants, en augmentation de 114
par rapport à 1954. On compte 1131 per-
sonnes du sexe masculin, et 1278 du sexe
féminin ; 1894 mariés, veufs ou divorces,
et 1015 célibataires répartis dans 787 mé-
nages.

H y a 68 étrangers et 308 propriétaires
d'Immeubles. Corcelles-Cormondrèche est
actuellement la Tme localité du canton.

RÉGIONS DES LACS
BIENNE

Découverte d'un cadavre
On a retrouvé dans la Suze, à Mâ-

che, près de Bienne, mardi, le corps
de M. Fritz Schupbach, 66 ans, disparu
samedi de l'hospice Gottesgnad à Bien-
ne-Mâche.

Un vol dans l'autobus
(c) Un ou des voleurs ont pénétré dans
un autobus pour s'emparer de la caisse
qu'un conducteur y avait déposée. Abon-
nements et billets ont été laissés sur
place.

YVERDON
Un évadé repris

(c) La police locale a procédé à l'arres-
tation du nommé S., Vaudois d'origine,
qui s'était évadé de l'établissement des
Prés-Neufs. Cet individu, qui a opposé
aux agents une résistance acharnée, a
été enfermé dans les prisons du district
avant de regagner le lieu d'où il ve-
nait.

Sous les verrous
(c) La gendarmerie a identifié un in-
dividu qui s'était livré à des actes con-
traires à la pudeur en présence de fem-
mes, dans le train entre Yverdon et
Lausanne. Il s'agit d'un jeune homme
de la localité, travaillant à Lausanne.
Il a été immédiatement incarcéré dans
les prisons, à la disposition du juge in-
formateur.

Auto contre auto
(c) A la rue de Neuchâtel, une voiture
en stationnement a été tamponnée par
une seconde auto dont le conducteur
était aveuglé par la neige. Les deux vé-
hicules ont subi de sérieux dégâts.

Un homme irascible
(c) La police a dû intervenir dans un
immeuble de la rive gauche de la Thiè-
le, où un homme pris d'alcool mena-
çait de faire un mauvais parti à son
entourage. Le forcené, rendu furieux par
la présence des agents, mordit l'un d'eux
à un doigt. Il put être finalement maî-
trisé et mis sous les verrous, à dispo-
sition du juge informateur.

PORTALBAN
Assemblée communale

(c) La dernière assemblée de l'année,
qui a eu lieu le 28 décembre, au col-
lège, a réuni vingt-sept citoyens, sous
la présidence de M. Auguste Desjardin,
syndic.

A l'ordre du Jour figuraient différen-
tes questions fiscales. L'assemblée a exa-
miné plusieurs motions, dont celle rela-
tive, notamment, à la taxe sur les véhi-
cules à moteur. Puis, abordant la ques-
tion de l'Impôt, elle s'est prononcée,
après discussion, pour un taux supérieur
à celui des années précédentes.

A la NeuveviUe le feu détruit une fabrique

Vendredi 30 décembre dans l'après-midi , un incendie a détruit les combles
et le premier étage de la fabrique de roulements à billes Ernest Schaer
S. A., à la NeuveviUe. Le sinistre, comme nous l'avions signalé, a été pro-
voqué par un court-circuit. Voici dans quel état se trouve actuellement cette

entreprise, où l'on déplore pour plus de 100,000 fr. de dégâts.
(Phot. Aquadro, la NeuveviUe)
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Au tribunal de police
(sp) Le tribunal de police du Val-de-
Ruz a siégé hier , sous la présidence de
M. P. Brandt , assisté de M. J.-P. Gru-
ber, substitut-greffier.

Pour avoir opéré , le 11 septembre, un
dépassement du trolleybus à la sortie
du village de Valangin, endroit peu
propice à une telle manœuvre, O. est
condamné à 20 fr. d'amende et 38 fr.
de frais.

TJn agent de la police cantonale se
présenta au domicile des époux M., à
Fontainemelon, porteur d'un mandat
d'arrêt à l'adresse du chef de ménage.
La réception manqua de courtoisie ;
Mme M. usa, à l'adresse du représen-
tant de la sécurité publique, de propos
malsonnants et de vagues menaces.

Le tribunal condamne Mme M. à 2
Jours d'arrêts, avec sursis pendant 2
ans, et au paiement des frais de la
cause par 10 fr.

CERNIER
Neige bienvenue

(c( La neige étant enfin venue, la
commission scolaire a pu organiser à
nouveau le cours de ski , placé sous la
direction des instructeurs Marcel et Ser-
ge Debély, Eric Challandes et Marcel
Jeanneret , en collaboration avec le corps
enseignant. L'apparition de la neige a
mis les enfants en joie, car sans cela,
ils auraient dû reprendre le chemin de
l'école.

LES HAUTS-GENEVEYS
Plus de peur que de mal

(c) Samedi après-midi, un grave acci-
dent a été évité de justesse à la gare
des Hauts-Geneveys. Une passagère du
train s'était attardée dans un vagon.
Remarquant son erreur, elle voulut des-
cendre du train alors que celui-ci était
déjà en marche. Elle glissa sur le per-
ron et allait rouler sous le train lors-
qu'un employé des C.F.F. se préci pita
pour la retenir. Grâce à la présence
d'esprit de ce dernier, un grave acci-
dent a pu être évité.

On ne recommandera jamais assez
qu'il ne faut pas descendre d'un train
en marche.

Recensement de la population
(o) Le village compte une population de
464 personnes, soit 9 de moins que l'an-
née dernière. Il y a 229 mariés, 37 veufs
ou divorcés et 198 célibataires. On dé-
nombre 212 Neuchàtelois, 244 Suisses d'au-
tres cantons et 8 étrangers, dont 228
hommes et 236 femmes.

BOUDEVILLIERS
Recensement, de la population
(c) Le recensement de la population
en décembre 1955 accuse un total de
440 habitants, qui se répartissent com-
me suit : mariés 186, veufs ou divorcés
29 , célibataires 225. Les Neuchàtelois
sont au nombre de 261, les Suisses
d'autres cantons 167 et les étrangers 12 :
400 sont de religion protestante, 38 se
rattachent à la religion catholique et
2 à des religions diverses.

Le nombre des chefs de ménage est
de 130 ; quant aux professions, 13 sont
horlogers, 51 agriculteurs et 59 occu-
pent d'autres professions. Il a été dé-
nombré 62 propriétaires d'Immeubles.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Fêtes de fin d'année

(c) Les fêtes de fin d'année ont été cé-
lébrées dans une ambiance très j oyeuse.
Nos différents établissements publics
ont connu une animation peu coutumiè-
re. La neige, ayant fait son apparition
chez nous, a réjoui nos enfants qui ont
profité pour faire du ski et de la luge.

FENIN
Noces d'or

M. et Mme François Lutz-Widmer, de
Fémur, qui ont habité longtemps Neu-
châtel, ont eu la joie de célébrer leurs
noces d'or entourés de leur famille et
de leurs amis. Comme ils tenaient à re-
voir le temple où fut béni leur mariage,
c'est à Serrières qu'ils se son t rendus
d'abord où une courte cérémonie fuit cé-
lébrée par le paisteur Laederach.

Le jouir de l'an cependant, ils furent
fêtés dans un grand concours de popu-
lation à Fenim. Durant le culte public
um moment a été mis à pairt pour leur
adresser des vœux et félicitations, leur
remettre un souvenir et leur faire en-
tendir des chomibs préparés par le chœur
d'hommes et le cheeuir paroissial.
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Les fêtes de l'An
(c) Les fêtes de l'An se sont passées,
en général , avec calme dans notre ré-
gion où la neige est tombée à la Saint-
Sylvestre. Les bas publics et les ciné-
mas furent les princi pales distractions
des habitants. Pendant les jours de fête,
on a noté un fort trafic dans les gares.

Quelques établissements industriels
ont rouvert leurs portes mardi matin ,
tandis que les fabriques d'horlogerie et
des branches annexes recommenceront
leur travail ce matin mercredi.

BOVERESSE
Triple collision

(sp) Pendant les fêtes , l'autobus pos-
tal Fleurier - la Brévine, qui effectuait
une manœuvre devant la poste des Sa-
gnettes et se trouvait au travers de la
route, a été tamponné par deux auto-
mobiles qui descendaient la côte et qui
ne purent freiner à temps en raison de
la chaussée verglacée. Il n'y a pas eu
de blessés, mais les trois véhicules ont
été endommagés.

COUVET
Un nouveau cbef de section

(c) Le Conseil d'Etat vient de nommer
un nouveau chef de section en la per-
sonne de M. Pierre Descombaz, employé
au bureau communal, au militaire, four-
rier. Fonctionnaire très apprécié, M.
Descombaz le sera aussi cartainement
dans ses nouvelles attributions. Il suc-
cède à M. André Petitpierre, conseiller
communal, atteint par la limite d'âge.

Retraite du cbef cantonnier
(c) Le 31 décembre dernier, le Conseil
communal a pris congé, en présence
du président du Conseil général, de
M. Eugène Borel, chef cantonnier, qui
prend sa retraite après 30 ans d'acti-
vité. Le président de commune, M.
Constant Jaquemet, lui a exprimé les
remerciements et les vœux des auto-
rités.

M. Borel sera remplacé dès le début
de janvier, par M. Jean-Louis Gehret,
depuis plusieurs années déjà au servi-
ce de la commune.

NOIRAIGUE
Un nouveau

monteur-électricien
(c) En remplacement de M. Paul Koch,
nommé dans une autre localité, le Con-
seil communal a appelé à le remplacer
M. Walther .Thomi, monteuir-éleoti-icien
des Geneveys-suir-Coffirane.

LES BAYARDS
Erreur de date

(c) Nous avons annoncé hier la dé-
mission de M. Frydig, administrateur
communal qui, dès le ler avril, entrera
en fonction à Bôle. Nous précisons
qu'il était entré au service de notre
commune le 1er septembre 1955.

Une machine infernale
a explosé à Couvet
Placée contre un immeuble, elle a provoqué

d'importants dégâts

La police à la recherche des coupables
Notre correspondant nous télép hone :
Mardi soir, à 18 h. 50, une formida-

ble explosion mit en émoi la popula-
tion toute entière ; la bise aidant, le
bruit en fut perçu jusqu 'à Môtlers.

Une machine infernale venait d'ex-
ploser à la rue du Midi , derrière l'im-
meuble No 8 de la rue des Moulins,
utilisé actuellement comme débit pu-
blic de viande. C'est parmi des plaques
de tôle, glissées entre le mur de l'im-
meuble et un poteau des téléphones,
que l'engin (peut-être de la cheddlte
ou de la dynamite) a été déposé.

Plusieurs plaques de tôle ont été
déchiquetées et perforées et le mur de
briques de la maison, d'une épaisseur
de 20 centimètres, est percé d'un trou
de 30 centimètres de diamètre. A l'In-
térieur , le local qui sert de petite re-
mise, est tapissé de gravats et de dé-
bris de briques. Le poteau des télé-
phones est également déchiqueté à la
base, serti de morceaux de tôle et fen-
du sur une certaine longueur. Les fe-
nêtres des immeubles voisins ont, en
grande partie, volé en éclats et la rue
est jonchée de débris de vitres, parti-
culièrement devant l'immeuble No 2
de la rue du Midi.

Heureusement, la rue était
déserte

Fort heureusement, la rue était dé-
serte au moment de l'explosion. Seul
un passant, venant de la gare, tournait
le coin du débit public. Protégé par le
mur, il n'a pas été blessé.

La gendarmerie et le capitaine dea
sapeurs-pompiers ont été Immédiate-
ment alertés, car on ignorait la nature
et la cause du sinistre.

Un barrage a été établi pour permet-
tre les constatations nécessaires à l'en-
quête. Peu avant 22 heures, la jeep
des pompiers rentrait au hangar, mais
la gendarmerie poursuivait les recher-
ches à l'aide du chien policier de l'a-
gent de Couvet. Toute la soirée, H y
eut beaucoup de monde sur les lieux
de l'explosion.

On se perd en conjectures sur lea
raisons qui ont motivé l'action du on
des auteurs de cet acte stupide. Si c'est
une farce, elle est bien grosse, et elle
aurait pu avoir des suites tragiques.
Souhaitons que l'enquête aboutisse et
permette de faire toute la lumière uti-
le sur cette affaire.

Correspondances
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction dru Journal)

L'Eglise du Locle
et les objecteurs

de conscience
On nous prie d'insérer les lignes sui-

vantes adressées au Conseil synodal par
le Conseil d'Eglise de la paroisse réfor-
mée du Locle, à la grande majorité des
membres présents :

M. Michel Othenin-Girard, membre de
notre paroisse, a été condamné le 28
décembre 1955 à quatre mois d'em-
prisonnement sous forme d'arrêts répres-
sifs pour refus de service militaire par
motif de conscience. Il avait déjà été
condamné une première fols pour le
même motif à trols mois de prison. Il
a purgé sa peine en 1954 à la Chaux-de-
Fonds. Alors qu'il aurait dû effectuer

. 141 Jours de service militaire, 11 a con-
sacré 294 jours au service civil , en Suis-
se et à l'étranger.

Cette condamnation pose de nouveau
à l'Eglise le problème du sort réservé
aux objecteurs de conscience par le code
pénal militaire. Il nous parait injuste
que la loi condamne à l'emprisonne-
ment comme un malfaiteur un homme
ne pouvant en conscience servir son pays
par les armes, mais prêt à remplir son
devoir envers lui dans un service civil
organisé. De tels hommes demandent
de servir le pays selon leur conscience.
Nous estimons qu'il faut leur en don-
ner la possibilité.

C'est pourquoi, le Conseil d'Eglise de
la paroisse réformée du Locle, réuni le
30 décembre 1955, demande au Conseil
synodal de reprendre le problème de
l'objection de conscience, de la créa-
tion d'un service civil , et, par consé-
qtient , de la modification de la loi mi-
litaire actuelle. Nous vous rappelons
qu'une motion, ayant trait à cet objet ,
a été déposée récemment au Conseil
national. Nous souhaitons que notre
Eglise neuchâteloise engage la Fédéra-
tion des Eglises protestantes de la Suisse
à Intervenir sans tarder dans ce débat.

Nous demandons enfin au Conseil
synodal d'appuyer vin éventuel recours
en grâce adressé aux autorités fédérales.

AU NOM DU CONSEIL D'ÉGLISE :
le secrétaire, le président,

Ernest Wunderwald. Marc-Henry Primault.

AUX MONTAGNES |
LA CHAUX-DE-FONDS

A la poste
(c) M. Jean Droz, le nouvel adminis»
trateur postal qui entrera en fonction
le ler janvier, est âgé de 63 ans. Nô
aux Eplatures, il est entré au service
de l'administration en 1909. Après
un stage en Suisse allemande, il s'est
fixé définitivement . à la Chaux-de-
Fonds, en 1913, où il a occupe succes-
sivement différentes fonctions.

M. Jules Cavaleri, qui prend sa re-
traite après 48 ans de service, a fonc»
tionné comme administrateur 4 années
durant.

Un enfant se casse une jambe
(c) Mardi , un petit enfant, de 7 ans,
domicilié à la rue des Combettes, s'est
cassé une jambe en skiant dans les en-
virons de la ville. Il a été transporté
à l'hôpital au moyen de l'ambulance.

Afin  de nous pe rmettre de
boucler nos comptes du 4me tri-
mestre 1955, nous prions nos
correspondants de nous faire
parveni r leurs comp tes de col-
laboration ou de nous indiquer
leurs frais j usqu'au 6 janvier
1956.

Avis
aux correspondants

Madame et Monsieur
André JEANNERET et leurs enfants
Monique et Alain ont la Joie d'an-
noncer la naissance d'une petite

Christine
le 3 Janvier 1956

Clinique du Crêt Neuchfttel

Monsieur et Madame
Jean-Louis DEMARTA-BLANK ont la
grande Joie d'annoncer la naissance
de leur fille

Josiane-Françoise
Clinique Dr Bonhôte Côte No 160

Beaux-Arts 28

Monsieur et Madame
Rlto BETTOSINI-PRINCE ont la gran-
de Joie d'annoncer la naissance de
leur petit

Thiery
3 janvier 1956

Maternité La Ohaux-de-Fonds
de Neuchfttel Forge 20

«¦¦«¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦IMI

T
Monsieur Léon Muriset et les familles

Mange-Muiri set, Mûris et-Bourquin, Mo-
rand-Muriset,

ont le chagrin de faire pairt diu décès
de

Madame

Clémence MURISET-GIRARD
leur chère et regrettée maman, grand-
maanan et parente, que Dieu a rappelée
à Lui, dans sa 81me aminée.

Asile-de Cressier, le 2 janvier 1956.
Veillez et priez, car vous ne sa-

vez ni le Jour ni l'heure à laquelle
le Seigneur vous appellera.

Marc 4 : 35-36.

L'ensevelissement aura Heu au Lam-
deron, jeudi 5 janvier.

La messe d'enteroemerat aura lieu en
l'église du Lamderon, à 8 heures.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le F. C. Châteiard fait part diu décès
de

Madame Marthe BARBIER
mère et grand-mère d'André et Jean,
membres actifs.

La section de la Croix-Bleue de Be-
vaix a le pénible devoir d'annoncer le
décès de

Madame Marthe BARBIER
membre actif et dévoué de la section.

L'ensevelissement aura lieu le 4 jan-
vier, à 13 h. 30.

La société de musique l' < Avenir »,
de Bevaix, a le pénible devoir d'an-
noncer à ses membres le décès de

Madame Marthe BARBIER
belle-mère de Monsieur Oscar Party,
membre actif.

Le comité de la Société mycolog ique
de Neuchâtel a le devoir d'informer
ses membres du décès de

Monsieur Ernest ZINDER
retraité des douanes

L'ensevelissement a eu lieu lundi
2 janvier.

En cas de deuil
L'IMPRIMERIE CENTRALE

1, rue du Temple-Neuf
exécutera selon vos désirs et

dans le plus bref délai

vos lettres de faire-part
Un seul manuscrit s u f f i t  pour la
composition de l'avis mortuaire
dans la « Feuille d' avis de Neu-
châtel » et pour celle des faire-part

de deuil.
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Bambi est parti
Nemo n'a p lus le charmant voisin

qui lui tint compagnie pendan t
deux semaines environ. Son ami
Bambi l'a quitté et la rue en est
toute vide. Les fêtes sont finies , les
illuminations disparaissent , la vie
reprend son train-train habituel.
Tout passe , comme dit le dicton,
tout passe ou trop lentement ou
trop vite.
. Les fêtes  de f in  d'année, prépa-
rées avec amour, font  désormais
partie du passé. C'est en les ran-
geant dans nos tiroirs à souvenirs
que nous avons profi té de jeter un
coup d' œil sur les nombreuses let-
tres reçues en 1955. « Nemo, Neu-
châtel » : elles sont là, entassées,
car chacune ayant son caractère,
il. est impossible de les classer.
Tout au long de l'année, ces missi-
ves nous ont réjouis ou peines. Il
y a celles qui apportent des remer-
ciements ou des appréciations élo-
g ieuses concernant telle on telle ru-
brique , celles qui défendent un
point de vue personnel , celles qui
demandent des conseils, ou posent
des questions : « Pourquoi Neuchâ-
tel est-il si bruyant ? », « Quand
v 'errâ-t-on un funiculaire relier le
bas de la ville au château ? », « Qui
s'occupe de la nourriture des cy-
gnes en hiver ? »-

Toutes ces lettres, nous les ga r-
dons précieusement et nous les reli-
sons volontiers. Quelle mélancolie,
quelle tristesse émane de celle écrite
laborieusement par une personne
âgée : « Je suis seule, sans famille.
Où m^adresser pour obtenir de l'ai-
de ? Comment remp lir les formu-
laires ci-joints ? Je n'ai personne
qui puisse me renseigner, aidez-
moi. » Quelle preuve de confiance
nous témoigne ce lecteur qui, aban-
donné par sa femme et ses enfan ts,
nous dit simplement sa misère et
son déespoir. Comme nous souhai-
tons que nos pauvres réponses
aient aidé un peu ces gens !

En ce début d'année, nous aime-
rions pouvoir stocker tous les
vœux de bonheur reçus et les dis-
tribuer pendan t les douze mois ali-
gnés sur le calendrier neuf. Du
bonheur partout , du bonheur pour
tous. Tel est le souhait de

NEMO.
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AU JOLK LE JOUB

y  

AUJOURD'HUI

SOLEIL Lever 8 h. 13
Coucher 16 h. 46

Coucher 11 h. 19
Dernier quartier
23 h. 41

L'observatoire du Jorat nous commu-
nique :

Ces trols derniers mois de l'aminée
1955 ont présenté un caractère assez
particulier. Octobre fut assez beau, mais
sec et très bise, température normale
et régulière. Novembre, très beau jus-
qu'au 8 (15 degrés), eut ses deux der-
nières décadies extraordinairememit froi-
des, plus de décembre que de novem-
bre. La fin du mois fut même hiver-
nale, avec neige Je 24 et 10 à 12 degrés
sous zéro, ce qui est anormal (moins
28 à la Brévine). La moyenne thermi-
que a été de 2 degrés sous la noirmale,
oe qui en fait l'urne des plus basses
avec celles de 1915, 1918, 1921. A un
mois de novembre si froid succède pres-
que toujours, comme aux années indi-
quées., un mois de décembre tires doux.
Bt oe phénomène se vérifia exact cette
dernière année. Décembre accuse une
moyenne supérieure de 3 degrés à la
cote normale de oe mois, comme en
1915 et 1918 surtout. Ces extrêmes ther-
miques sont oe qu'on appelle des séries
compensatoires, en météorologie.

Au point de vue pluviosité, ces der-
niers mois fuirent seos, surtout octobre
et novembre (44 et 21 mm., totaux men-
suels). Décembre se mc-mbra plus mouil-
lé et donna 20 journées de pluie et de
neige (2 à la fin du mois) et un total
de 126 mm., supérieur d'un tiers à une
précipitation ordinaire mensuelle.

11 y eut cinq semaines d'espace entre
la première neige des 24 novembre et
celle diu 30 décembre, fait assez rare
pour être retenu. Ce fut le même cas
en 1918. En fin décembre, un ouragan
venant d'Angleterre, traversa aussi no-
tre pays, causant des dégâts par en-
droits. Il y eut de fortes pluies et le
baromètre fit une chute peu ordinaire,
sur les diagrammes enregistreurs. Du
1er au 2 janvier 1956, oe fut une tem-
pêté de neige.

X X X
Le oiel étoile monitrera, à coté des

belles constellations d'hiver (Orion, Si-
rlus, Gémeaux, etc.) deux planètes bril-
lanibes : Vénus et Jupiter. La première
se voit au couchant et à l'ouest sud-
ouest, dès le crépuscule, descend-aiat len-
tement à l'horizon. Ce sera la belle
étoile du soir durant tout cet hiver et
la plus remarquable. Cette planète, d'un
volume semblable à celui de notrre
terre, est plius rapprochée du soleil et
reçoit une chaleur bien plus forte que
nous. Bile est cependant plus compara-
ble à notre planète que Mans.

Jupiter, plus éloignée du soleil (4 fois
la distance de la terre) mais beaucoup
plus grosse (1300 fois) nous revient le
soir, à l'opposé de Vénus, soit à l'est,
après 20 heures. Elle se trouve près de
l'étoile Régulluis du Lion, éclat de pre-
mière grandeur. Pour nous, Jupiter est
beaucoup plus briMamt que cette étoile.
C'est, après Vénus, la planète la plus
lumineuse.

O. I.

Temps et saison au cours
du quatrième trimestre 1955

Au cours de la séance de la com-
mission cantonale de pêche et de pis-
ciculture tenue le 29 décembre, des
renseignements intéressants ont été
fournis par l'inspecteur de la pêche
sur le réempoissonnement du lac et
des rivières.

860,000 alevins de brochets ont été
mis au lac, ainsi que 2722 broche-
tons de la Saunerie, 1393 truites d'une
année, et 14,414 truites de 6 mois pro-
venant du Pervou.

Il a été versé dans le lac 38,500
alevins de truites et 15 millions
d'alevins de palées.

L'élevage du brochet est difficile à
cause du cannibalisme de l'espèce. De
nouveaux essais seront tentés sur le
modèle de ce qui se fait en Thurgo-
vie. Il a été décidé de faire l'acquisi-
tion d'une cuve géante identique à cel-
les utilisées au bord du Bodan ; un
faible courant d'eau y apporte la nour-
riture ; les alevins s'y tiennent tous
face au courant ; au bout de six se-
maines, ils atteignent 5 à 10 cm. ; on
peut alors les verser au lac par di-
zaines de milliers.

La. commission a visité l'établisse-
ment de pisciculture rénové du Per-
vou. •

Le réempoissonnement du lac
de Neuchâtel et des rivières

| LE MENTI DU JOUR ï
I Potage au tapioca î: Tranches de veau pan ées :
l Navets et pommes de terre 'i

Fromage i
ï ... et la manière de le préparer j
: Potage au tapioca. — Verser trois |
: cuillerées de tapioca dans un litre de I
E bouillon très chaud. Cuire cinq mlnu- :
i tes et servir Immédiatement. :
i Navets et pommes de terre. — Cou- |
: per les navets en tranches et les cuire ï
S. 15 minutes. Faire revenir dans de la ï
: graisse un oignon finement haché et E
i une gousse d'ail, assaisonner et y met- :
ï tre les navets avec un peu d'eau. Tren- î
: te minutes avant de servir, ajouter des i
ï pommes de terre coupées en morceaux. :
|* Bien remuer avant de servir. î
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