
Le Front républicain lance l'idée
d'un gouvernement « pendulaire»

F U M E U S E S  CONTR OVERSES A PAR IS

Minoritaire, il s'appuierait tantôt sur la gauche, tantôt sur la droite

Les modérés cherchent à créer un groupe unique
qui pourrait fuire face uux mendésistes et aux socialistes

Notre correspondant de Paris nous téléphone :
Depuis que le peuple souverain a rendu sa sentence, les contacts se sont

multipliés entre les chefs des partis pour tirer les leçons des élections et
préparer la rentrée parlementaire. L'événement de la semaine a été la
rencontre Mendès-France - Guy Mollet. Elle n'a rien apporté qu'on ne
savait déjà et comme prévu, les deux membres les plus importants du Front
républicain se sont déclarés d'accord pour revendiquer le pouvoir et repous-
ser l'offre du M. R. P. de participer

Aucune indication, et pour cause, n'a
été donnée en ce qui concerne la maniè-
re dont le Front républicain entend
exercer la responsabilité des affaires
publiques. Parlant au titre de représen-
tant d'une coalition électorale, à son
sens victorieuse, et non pas en qualité
de secrétaire général de la S. F. I. O.,
M. Guy Mollet n'a pas été au-delà d'une
déclaration de principe. II ne pouvait
d'ailleurs pas en dire davantage et c'est
seulement après la réunion extraordi-
naire du congrès du parti socialiste et
celle de la commission executive du
parti radical, prévues l'une et l'autre
vers le 15 janvier que la situation
politique pourra être éclaircie et des
propositions concrètes formulées en ce
qui concerne la nomination du candidat
présenté par le Front républicain.

MM. Mendès-France, Guy Mollet , Ra-
madier , Christian Pineau, Robert La-
coste, tous ces noms des r> —sibles »
sont également prononcés co ; pou-
vant être retenus par le pré^ .uent de
la République.

L 'isolement volontaire
du Front républicain

complique la formation
d'un gouvernement - classique
De fumeuses controverses opposent

les commentateurs parlementaires sur
l'anaitomie de la future majorité gou-
vernementale. De façon générale les ob-
servateurs constatent que si aucun ca-
binet ne peut être composé sans le
Fron t républicain, le double refus op-
posé par celui-ci d'adhérer à une com-
binaison de Front populaire, ou d'entrer
dans une formule d'union nationale,
rend extraordinairement difficile la
création d'un gouvernement de struc-
ture classique, c'est-à-dire appuyé par
un nombre de députés dépassant d'au
moins une voix la majorité absolue de
l'Assemblée nationale.

La seule issue concevable à cette Im-
passe arithmétique serait évidemment

à une formule d'union nationale.
la formation d'un cabinet de minorité
constitué sur la base d'un programme
d'action et qui, sans avoir de majorité
politique, prendrait celle-ci là où elle
se trouverait. Cette hypothèse, ingé-
nieuse sans doute, est naturellement
mise en avant par les jou rnaux du
Front républicain. Mais dans le simple i
droit fil du raisonnement on voit mal,
au moins pour l'instant , comment l'As-
semblée nationale pourrait s'accommo-

Un parti « poujadiste »
italien à Milan

MILAN , 6 (A.F.P.) — Un parti
« poujadiste » italien a été créé à
Milan par M. Raffaele  Garbin, pré-
sident du syndicat des marchands
de poissons, qui a déclaré à la pres-
se que le mouvement se présente-
rait aux prochaines élections muni-
cipales. ;

Ce mouvement se pr opose de dé-
fendre les intérêts de la petite bour-geoisie, surtout en matière d'impôts,mais s'abstiendra de toute actionpolitique. Une centaine .de commer-
çants milanais tmi déjà adhéré au
mouvement.

der d'un cabinet pendulaire s'appuyant
selon le cas, tantôt à gauche, tantôt à
droite.

Les modérés envisagent
la création d'un groupe unique

De leur côté les modérés ne restentpas inactifs et sous l'impulsion de M.

René Duchet, secrétaire général du Cen-
tre national des indépendants, ils envi-
sagent de créer un groupe de parlemen-
taires unique des modérés qui pourrait
efficacement faire face au bélier du
Front républicain.

Telles sont les données de Ja con-
joncture politique à quinze jours de la
rentrée des Chambres. Le moins qu'on
puisse en dire est qu'elles tendront en-
core à étire clarifiées, et que, ne tenant
pas compte du phénomène poujadiste,
elles ont besoin d'être réexaminées à la
lumière du poids que représentent les
cinquante-deux voix du mouvement de
Saint-Céré, dans le prochain scrutin
d'investiture. M.-G. G.
(Lire nos informations en 13me page.)

A PARIS
Un ascenseur tombe

de cinq étages:
Un ingénieur et sa fille
en sortent indemnes !

i L'étonnant sang-froid de M. Jean
Catella , 49 ans, ing énieur, demeurant
4, rue Largillière , à Paris, lui a sans
doute permis, ainsi qu 'à sa f i l le , Hé-
lène, âgée de 15 ans, de sortir, in-
demne, d' un accident d'ascenseur.

Lundi matin, M. Catella était allé
chercher sa f i l l e , qui revenait des sports
d'hiver, à la gare. De retour à leur do-
micile, ils empruntaient l'ascenseur pour
regagner leur appartement , situé au
Sme étage , lorsque , presque arrivés , l'ac-
cident se produisit brusquement. Un
cylindre du mécanisme de l'engin , usé ,
se romp it, se f u t  une chute vertig ineuse
de dix-huit mètres I

Elle dura deux secondes environ. Ce
bref instant s u f f i t  à M. Catella , ancien
parachutiste , de se cramponner aux pa-
rois de l'ascenseur et de replier les jam-
bes. Sa f i l le , elle , eut le réflexe de
s'accrocher à son cou. Et , malgré la
brutalité du choc , tous deux purent sor-
tir de la cage de l'ascenseur à moitié
démolie sans la moindre blessure !

VOYAGE AU NOUVEAU MONDE D
Boston, ville anglaise sur sol américain

VI
Aux Etats-Unis, on oublie vite que

l'on se trouve dans un pays d'ori-
gine anglaise. La langue, bien sûr I
Mais il y a tant de choses — le style
de vie, les types d'humanité, l'ar-
chitecture des cités, la configuration
du pays — qui sont si radicalement
différentes de celles que l'on voit
en Grande-Bretagne que la mentalité
du Royaume-Uni vous paraît aussi
éloignée de celle de l'Amérique que
le sont les mentalités française,
italienne ou allemande. Mais à Bos-
ton , c'est une autre affaire ! Nous
voici de nouveau plongé dans un
bain britannique, et c'est au reste
une des villes les plus attachantes
et les plus séduisantes qui soient.
Sans doute, en quittant l'aérodrome
votre voiture emprunte-t-elle une de
ces voies surélevées du plus pur
style new-yorkais, dont la construc-
tion est récente et qui permettent
un dégagement de la circulation
qu'apprécient au plus haut degré
tous les « motorisés » et, bien en-
tendu, les piétons. Car les rues du
centre, a Boston, sont assez étroites.

Ces « high ways » vous font éprou-
ver une impression de toboggan :
votre auto file à vive allure, elle
entame soudain une montée, la route
aérienne s'élevant sur ses gigantes-
ques piliers de fer ou de béton pour
redescendre bientôt , et vous avec
elle, quelques centaines de mètres
plus loin. En même temps, les voi-
tures venant en sens inverse sem-
blent vouloir se jeter contre vous.
Un petit mouvement de crainte ré-
primé, et vous vous apercevez que
l'auto adverse, si je puis dire, passe,
quand vous êtes censé la croiser,
sur une voie parallèle à la vôtre,
située un peu en-dessous ou un peu
au-dessus ! Le sens unique est des
plus rigoureux. Vous pouvez vous
promener longtemps ainsi à la hau-
teur des toits ou des cheminées des
maisons de briques rouges (assez sales
dans les quartiers ouvriers, coquet-
tes dans les quartiers résidentiels)
jetant un coup d'œil d'ensemble sur
le port ou sur une partie de la ville.

Jardins, églises, villas...
Voilà pour l'« américanisme » au-

quel il faut bien que Boston , agglo-
mération de deux millions d'habi-

( 1 ) Voir « Feuille d'avis de Neuchâtel »
des 19, 26 novembre, 3, 27, 29 décembre
1956.

tants, sacrifie quelque peu. Mais
quand vous roulez le long de la
« Charles River », avec ses quais
aménagés en fort beaux jardins où

les soirs d'été, me dit-on , se donnent
de remarquables concerts, vous
éprouvez un sentiment d'« européa-
nisme », ma foi, fort agréable. L'on

Ce building abrite les locaux de la « Hancock Mutual Company », ainsi que d in-
nombrables autres bureaux, y compris une banque au guichet de laquelle on peut ,
de la rue , toucher son chèque , sans avoir à quitter sa voiture ! Haut de vingt-six
étages , il est l'immeuble... le moins caractéristi que de Boston ! Mais pour illus-
trer son article , le reporter n'avait pas le choix. Le jour où il se trouvait à
Boston, il p leuvait à torrent : aucune éclaircie permettant de prendre une
photo I Quant à acheter des cartes postales , bonnes pour la reproduction dans
un journal , on peut parcourir toute l'Amérique. La carte postale « en noir *
avec vue d' une ville ou d' un site est quasi inconnue aux Etats - Unis 1
On n'u trouve aue d' excellentes et d' ailleurs for t  artistiques cartes en couleur...

m'a conduit, le soir, à Brookline (à
ne pas confondre avec le Brooklyn
new-yorkais) pour y loger dans un
confortable hôtel... de trois étages.
C'est un quartier tranquille, traversé
cependant par de larges avenues,
bordé d'immeubles généralement élé-
gants qui, précisément, ressemblent
trait pour trait à ceux que l'on voit
dans telle ville de province anglaise
ou dans tel endroit paisible de Lon-
dres.

Les magasins, bien éclairés, ne
présentent rien qui soit « tape-à-
l'œil ». Beaucoup d'églises. Boston
est une des villes qui comptent le
plus de sectes, toutes aussi riches
les unes que les autres. Et les gran-
des confessions protestante, catho-
lique, Israélite, entendent ne pas se
laisser distancer 1 Leurs édifices re-
ligieux sont nombreux et de bon
goût. Par contre, dans ce quartier,
il est plus difficile de trouver la
« cafétéria » où vous prendrez votre
petit déjeuner matinal et, le soir,
si l'envie vous prend d'écouter de
la musique, il vous faut chercher
longtemps l'établissement de vos
rêves !

Une ville qui a nn passé...
U y a à Boston un seul building ;

il est situé au centre de la ville et
il abrite les locaux de la « Hancock
Mutual Company ». Au sommet se
trouve une tour d'observation qui
indique à la ville entière le temps
qu 'il fera. Vert , c'est le soleil ;
rouge, c'est la pluie, à moins que
ce ne soit l'inverse 1 Au dernier
étage, l'on n'a pas seulement une
très belle vue sur l'agglomération.
Dans de jolies salles, aménagées en
petits musées, gravures et documents
donnent un aperçu de l'histoire de
la ville. Et c'est bien ce qui m'a plu
à Boston : la cité est chargée de
passé. C'est ici le berceau de l'in-
dépendance américaine. Les monu-
ments et les lieux historiques en
rappellent le souvenir ; ils évoquent
les épisodes d'une lutte mémorable.
Faneuil Hall, c'est le centre de la
révolution, à l'époque où les colons
jetaient à la mer le thé que le gou-
vernement de Sa Majesté britannique
voulait frapper de la fameuse taxe.

René BRAICHET.

(Lire la suite en 13me page)

La tempête fait rage sur Saint -Malo

Cette photo saisissante illustre la tempête qui a sévi ces derniers jours
dans la Manche. La mer déchaînée inonde les quais de Saint-Malo, tandis
que d'immenses vagues poussées par un vent violent de cent kilomètres/
heure s'écrasent contre les maisons. Les habitants regardent la tempête,

abrités derrière les barrières des j ardins.

«Le Brésil Etat chrétien repousse
toute idéologie extrémiste »

M. Kubitschek à Washington :

WASHINGTON, 6 (A.F.P.) — M. Jus-
celino Kubitschek, président des Etats-
Unis du Brésil, a déjeuné hier au « Na-

tional Press-club > où il a prononcé un
important discours.

Le Brésil, a-t-il dit, ne pourrait être
dominé par le communisme sans qu'il
se produise « une transformation tota-
le » du caractère de son peuple. Il est
prêt à accueillir favorablement les in-
vestissements de capitaux étrangers
pour accélérer ses progrès économiques,
mais « des investissements véritables,
et non de pures et simples spécula-
tions • . Il s'efforcera d'ailleurs, pour
attirer les capitaux étrangers, de créer
c une atmosphère de calme et de sécu-
rité, et de fournir des garanties adé-
quates ».

Rappelant ensuite que le Brésil est
profondément chrétien, M. Kubitschek
a déclaré : « Nous ne voulons pas
qu'une idéologie extrémiste vienne do-
miner notre pays. Mais nous savons
que la répression policière n'est pas
le moyen de changer les opinions hu-
maines, et ne sert aucunement à l'édu-
cation d'un peuple ; la façon de tenir
en échec les doctrines d'un totalitaris-
me de gauche consiste à tenir compte
des aspirations des déshérités, à s'ef-
forcer d'améliorer les conditions de vie
des classes laborieuses et à lutter con-
tre la misère chaque fois qu'elle se ma-
nifeste. »

(Lire la suite en I Sme page)

JOUETS
Â^ViS 9frO?OS

T7 SSAYEZ d'endormir un en-
t-j fant. A moins de l 'hypnotiser
I J vous y perdrez votre temps

et vos peines. Même si vous em-
p loyez le masque, il-faudra d'abord
le lui mettre. Ma is les toubibs sont
des malins. Les infirmières itou.

On amène le gosse. On lui montre
un jouet qui l'enthousiasme (dû
moins on l'espère) . Il le prend dans
les bras. Il joue. Et puis, tout à
coup, qu'est-ce qui arrive ? Il ferme
les yeux. Il p ique du nez sur l'ours
en peluche ou le singe mécanique.
Il dort, il roupille , il en écrase.
Alors, on laisse tomber le masque
(c'est une image), on lui en met un
(c'est une réalité) et on range soi-
gneusement le jouet , qui (vous l'avez
deviné grâce à vos dons et aux in-
formations parues dans les jo ur-
naux) dégageait un subtil narcoti-
que.

On à déjà entendu des histoires
dans ce genre-là, un peu inquié-
tantes tout de même. C était en un
temps moins tapageur que le nôtre,
malgré les apparences. On y préfé-
rait, pour se débarrasser des gê-
neurs, les envois silencieux aux
bombes fracassantes. Des bijoux , des
cof f re ts, des coupes précieuses par-
venaient aux bons amis dont on
croyait avoir à se plaindre. Ils con-
templaient, humaient, pelo taient ces
objets d'art du plus pur style Re-
naissance, d' un goût si sûr que per-
sonne ne s'en grattait le crâne^ et
puis ils s'endormaient. Pour de bon.
Plus jamais ils ne vous casseraient
les p ieds, p lus jamais ils ne vous
empoisonneraient l'existence. Vous
aviez pris les devants. Le détective
de service trouvait sur le pap ier
d'emballage des empreintes digitales
et ces mots fatidi ques : « Exp. :
Borgia César ». Et il pionçait com-
me une marmotte.

Vous voyez d'ici tout le parti à
tirer de cette technique particulière
d'administrer les somnifères. Inutile,
du reste, de pousser les choses au
tragique. Pour ça, la bombe , comme
dessus dit. Mais supposez qu'en res-
p irant le jasmin de la « Feuille
d'avis », vous vous endormiez sur
votre café au lait ! (Oui, ça va : il
y a les menus propos du samedi,
c'est entendu), ou que, par exemple,
on distribue aux citoyens des pa-
pillons narcotiqueux qui les immo-
bilisent au moment de jeter le bul-
letin dans l'urne ?

Mais il y aurait mieux a faire. Si,
au lieu de parler constamment de
paix, de coexistence et d'interdic-
tion d'armes atomiques, on transfor-
mait tous les armements en jouets
truqués, et si l'on endormait ainsi
gentiment tous les soldats de terre,
de mer ou des airs ?

Alors, p lus d'opérations terrestres,
maritimes, ni aériennes.

Et la paix, enfin... OLIVE.

Un cas extraordinaire
de télépathie

permet à une mère
de retrouver son fils mourant

SALERME. — Un cas extraordinaire
de télépathie a été enregistré à Saler-
me et, après avoir été examiné avec
un grand intérêt par plusieurs méde-
cins, va être soumis au prochain con-
grès national des sciences psychiques.

Peu après avoir dit au revoir à son
fils, âgé de vingt-deux ans, qui était
parti en motocyclette pour retrouver
des amis, Mme Rosa Palmiéri s'était
mise à nettoyer sa cuisine. Elle enten-
dit tout à coup la voix de son fils
qui semblait venir de derrière la porte,
et qui l'appelait : « Viens vite, viens
m'aider. » Elle ouvrit la porte, mais ne
vit personne. La voix reprit : « Viens
tout de suite, maman, je vais mourir.
Je suis tombé dans un fossé près de
Teggiano. »

La mère eut alors la vision de son
fils ensanglanté dans le fossé. Elle
héla en hâte un taxi, indi qua avec
précision le lieu où son fils avait dû
être victime d'un accident. Arrivés à
cet endroit, le chauffeur et Mme Pal-
miéri trouvèrent en effet le jeune
homme gisant dans le fossé, sous sa
motocyclette. Transporté à l'hôpital , il
devait mourir peu après.

NEW-YORK , 6 (A.F.P.) — Un co-
chon sous le bras, M. Henry Kra-
jewski a annoncé vendredi sa candi-
dature à la présidence des Etats-
Unis.

Le cochon est le symbole sous le-
quel il placera sa campagne, car M.
Krajewsk i a fait  fortune en élevant
des porcs.

Il a présenté également la femme
qui sera sa candidate pour la vice-
présidence : Mme Yezo. Celle-ci trou-
ve qu'il y a assez longtemps que les
hommes dirigent le pays , et que
c'est au tour des femmes de le faire .

En 1952 , M. Krajewski avait obte-
nu seulement 1280 voix, mais, can-
didat au Sénat, à New-York , en 1954,
il en recueillit 30 ,000, ce qui tend à
prouver que M. H. Krajewski est un
candidat aveo lequel il faut comp-
ter.

Un cochon sous le bras
M. Krajewski présente sa

candidature à la présidence
des Etats-Unis

NOUVEA U PHILEA S FOGG !

m% V

(Soit en la moitié moins de temp s que k héros de Jules Verne)
NEW-YORK , 6 (A.F.P.). — M. Dag

Hammarskjoeld, secrétaire général des
Nations Unies, entreprendra , à partir
du 15 janvier, un long périple au cours
duquel il rendra visite aux Etats du
Moyen-Orient et de l'Extrême-Orient,
membres de l'O.N.U. c

Le secrétaire général , qui sera accom-
pagné pendant une partie du voyage
par M. Ahmad Bokhari , secrétaire gé-
néral adjoint de l'O.N.U., quittera New-
York le 15 janvier pour Londres. Il
sera à Athènes le 17 et à Ankara le
18. Il se rendra ensuite au Caire, à
Tel-Aviv, à Jérusalem, à Beyrouth, à

Damas, à Bagdad , à Karachi, à Bom-
bay, à la Nouvelle-Delhi, à Rangoun,
à Bangkok et à Djakarta , où il arri-
vera le 10 février.

En revenant de l'Extrême-Orient, M.
Hammarskjoeld s'arrêtera à Canberra
(Australie) et à Wellington (Nouvelle-
Zélande). Il sera de retour à New-
York le 24 février, ayant ainsi fait le
tour du monde en quarante jours et
visité quinze Etats membres de l'O.N.U.

Le voyage du secrétaire généra] a un
caractère d'information et ne comporte
pas de mission politique spéciale.

M. Hammarskjoeld va faire le tour du monde
en Quarante iours
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ira GYMNASE CANTONAL

yJP DE NEUCHATEL
MISE AU CONCOURS

Le poste de

MAITRE DE PHILOSOPHIE
est mis au concours. Obligations et traite-
ments légaux.

Entrée en fonction : 23 avril 1956. Les
candidats doivent satisfaire aux dispositions
légales du 23 novembre 1951 concernant le
stage de formation professionnelle.

Les intéressés sont priés d'adresser leurs
offres de service au déparlement de l'Ins-
truction publique , château de Neuchâtel,
jusqu 'au 18 janvier 1956 (curriculum vitae
et copie des titres universitaires indispensa-
bles). Les candidats peuvent s'adresser à la
direction du Gymnase cantonal pour obtenir
des renseignements complémentaires.

Le chef du département
de l'instruction publique :

G. CLOTTU.

Nous cherchons une

OUVRIÈRE CONSCIENCIEUSE .
pour travaux délicats. Place stable. ' Cl
Adresser offres avec copies de certi-
ficats et prétentions de salaire à
Hasler-Tubes Electroniques S. A.,
Monruz 34, Neuchâtel. y 1

ETUDE WAVRE, NOTAIRES
Palais DuPeyrou , tél. 5 10 63

A LOUER
24 mars

Pîorro.à-HaTol 3 chambres, hall , con-
riCire-crmcUei; f 0r t moderne. Frigidaire.

24 juin

FâklfC 3 et 4 chambres, salle de bains,
ralEjaj chauffage central et dépendances.
Draharpaaii 4 .chambres et dépendances.
rreUairedU* Parcelle de jardin .

fîln«.Rrn*hpt P^non de 3 chambres,UlUa'BlUbnCIj cuisine , salle de bains et
dépendances.

Maison bien Introduite auprès de la
clientèle particulière cherche, pour la

vente de ses produits d'entretien,

REPRÉSENTANTS (tes)
capables et sérieux pour le Jura bernois- .,,
et le canton de Neuchâtel. Fixe, frais
d'entretien et déplacements. Faire offres
avec photo sous chiffres P: 1028 N. a

Publicitas, Neuchfttel .S5 Neuchâtel
Cours de cuisine

La commission scolaire
organise :

des cours
pratiques
de cuisine

Ces cours ont Heu une
fois par semaine, dans
les locaux des écoles mé-
nagères de la ville ; Ils
comprennent dix leçons.
Cuisson au gaz et à
l'électricité.
Inscriptions : Mardi 10

janvier 1956, de 18 h.
a 20 h. 30, au collège
des Terreaux (sud),

- -salle No 10.
Entrée par la passerelle.
La date d'ouverture des

cours sera Indiquée au
moment de l'inscription.

Prix de l'Inscription :
Fr. 10.—.

Les participantes paient
les repas au prix de re-,
vient.

La direction
de l'Ecole ménagère.

ï

Nous engagerions pour l'exécution de |
divers travaux une ',

employée de bureau
habituée à un travail exact et cons-
ciencieux , ayant une bonne écriture.
Connaissance de la dacty lographie pas
nécessaire.
Situation stable.
Entrée immédiate ou pour date à .
convenir. ï

a

Faire offres manuscrites avec photo-
graphie et copies de certificats sous
chiffres P 1032 N à Publicitas, Neu-
châtel.

Importante fabrique du Jura neuchâ-
telois cherche

employé de commerce
diplômé. Place stable. Caisse de re-
traite. Faire offres détaillées avec co-
pies de certificats sous chiffres P. 8377
N. à Publicitas, Neuchâtel.

Nous cherchons une
SOMMELIÈRE

connaissant le métier. Entrée immédiate ou à
convenir. — Faire offres avec copies de certificats
et photo a E. Gessler, Hôtel City, Neuchâtel.

- - - • - P ,
¦¦¦ ¦ 

y - f  ' '

Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel
cherche pour son département de

posage de cadrans
personnel expérimenté et qualifié.
Faire offres d'urgence sous chiffres
L. S. 64 au bureau de la Feuille
d'avis.

.
/',;

On cherche une

VENDEUSE |
pour un commerce de produits m
laitiers-épicerie des environs de Neu- ||
châtel. Entrée tout de suite ou pour
date à convenir. Offres sous chiffres-
P 1034 N à Publicitas, Neuchâtel.

^̂ 
t

La Maison des Jeunes de Neuchâtel
cherche

employée de maison
Conditions intéressantes. S'adresser M la fdirection. - Tél. 5 47 47.

- - —
^gjFS Neuchâtel

Musée d'art et d'histoire

Automates
' JapsUroz

Séance mensuelle
dimanche

8 janvier 1956
à 14 h. 30

Médecin de la ville cherche

SECRÉTAIRE MÉDICA LE
expérimentée, au courant des tra-
vaux de bureau et bonne dactylo-
graphe. — Adresser offres avec
références à T. Z. 47 au bureau de
la Feuille d'avis.

——— i

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

OUVRIÈRES
ainsi que quelques

MANOEUVRES
pour travaux d'atelier divers.

I Prière d'adresser offres écrites ou se
présenter à

FAVAG
Fabrique d'appareils électriques S.A.

NEUCHATEL

On cherche
JEUNE FILLE

ou dame, pour faire le
ménage. Bon salaire el
vie de famille. — Télé-
phone 5 52 47.

ipp§gg|| COMMUNE

|||j BAYMDS

Mise au concours
Par suite de la démis-

sion honorobale du titu-
laire, le poste

d'administrateur
communal

est mis au concours.-
Entrée en fonctions :

ler avril 1056, ou date à
convenir.

Le cahier des charges
peut être consulté chez
le secrétaire, Marcel Gi-
roud, tél. (038) 9 31 05.

Les offres de service
(lettres manuscrites) ac-
compagnées d'un curri-
culum vitae, doivent être
adressées au Conseil
communal, Jusqu 'au ven-
dredi 20 Janvier à midi.
L'enveloppe portera la
suscrlption : « Offre de
service ».

Les Bayards, le 3 jan-
vier 1956.

Conseil communal.

Grande entreprise de la branche accessoires
automobiles cherche :

représentant expérimenté
bien introduit auprès des garagistes de
Suisse romande.
Nous offrons : fort salaire, frais de voiture,
frais de confiance.
Seules les offres répondant aux exigences '
mentionnées ci-dessus seront prises en consi-
dération.
Offres manuscrites à adresser avec photo,
curriculum vitae, références et date d'entrée
sous chiffres P. B. 30007 L. à Publicitas,
Lausanne.

jj gj Nous cherchons pour notre atelier de retouche g^

I DI REC TRICE I
'Mk de première force, expérimentée, ayant de l'initia- }£&
IJËg tive, de l'autorité, du doigté, sachant entretenir feî
H constamment des relations courtoises avec la clien- jgjj
mû tèle et s'imposer au sein d'une organisation occupant S|
§J un nombreux personnel. Entrée immédiate ou pour ¦
***. date à convenir. IH
gjj Nous offrons à personne capable un salaire élevé, psT
W une caisse de retraite, des vacances et heures de §Q
g9 loisir contractuelles. H
MJ Les offres, avec curriculum vitae, copie de certificat , te£
^8 prétention de salaire et photo, doivent être adressées ni
iH au fêï
H COMPTOIR DES TISSUS & CONFECTION S. A. M
M 6 - 8 ,  Croix-d'Or - GENÈVE m

f  \
Importante entreprise industrielle à

Bienne engage

EMPLOYÉE BILINGUE
capable et consciencieuse, pour divers -
travaux de bureau et service du télé-
phone. Entrée immédiate ou à conve-
nir.

Faire offres écrites à la main avec
curriculum vitae , copies de certificats

| et photo sous chiffres G. 40007 U., à . ;:
Publicitas ,, Bienne. \

V J

Beaux sols
à bâtir

Une parcelle entre Au-
vernier et Serrières et
une parcelle entre Co-
lombier et Auvernier ,
dans très belle situation.
Etude Jean-Pierre Mi-
chaud , avocat et no-
taire, à Colombier.

A vendre à Peseux

maison familiale
neuve de cinq chambres,
garage, tout confort. En-
trée immédiate. S'adres-
ser par téléphone au No
8 17 67.

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

DÉCORATEUR-É TALAGISTE
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
¦

Nous cherchons... une
bonne

sommelière
débutante acceptée, ainsi
qu'une

cuisinière
et une

employée
de maison

pouvant remplacer la
sommelière. Bon gain. —
S'adresser à E. Comtesse,
Hôtel de Commune, Be-
vaix , tél. (038) 6 62 67.

On cherche

JEUNE FILLE
sérieuse, propre et hon-
nête. — Demander l'a-
dresse du No 102 au bu-
reau de la FeuiUe d'avis.

t .

DANEMARK
Famille de consul à Odense de-

mande jeune fille, comme aide, pour :
remplacer demoiselle neuchâteloise
ayant fai t  un stage de deux ans. Oc-
casion d'apprendre à bien tenir un
ménage. Bonne vie de famille assu-
rée. Faire offres avec photographie
et références, à M. Arne Nielsen, •
consul, Toves Allé 2, Fruens Boge,
Odense. Pour fous renseignements,
s'adresser à Mme Fritz Cosandier,
Grand-Savagnier.

Lire la suite des annonces classées en septième page

JElElRÂMoNs»
offre à vendre
dans le canton

plusieurs

IMM EUBLES
renfermant

fiHs9 cafés,
restaurants

Pour renseignements,
s'adresser à :

Télétransaction S. A.
2, faubourg du Lac

Jeune fille cherche
pour le ler février

chambre
indépendante

meublée et chauffée, avec
confort, part à la salle de
bains et sl possible à la
cuisine. Quartier est de
préférence. — Adresser
offres écrites à I. Q. 86
au bureau de la Feuille
d'avis.

Le secrétariat des DÉLÉGATIONS
RÉUNIES des organisations horlo-
gères, à Bienne, cherche une habile

sténodactylographe
de langue maternelle française,
sachant l'allemand et ayant un di-
plôme commercial ou formation
équivalente. Entrée immédiate ou à
convenir . Faire offres avec curri-
culum vitae, photographie et pré-
tentions de salaire.

Importante société de secours mutuels
cherche, pour son administration centrale

à Berne,

EMPLOYÉE
|consciencieuse pour la correspondance fran*

çaise et les traductions. Langue maternelle
française, bonnes notions d'allemand deman-
dées. Personnes qualifiées sont priées de
faire leurs offres avec curriculum vitae,
photo , références et prétentions de salaire
sous chiffres AS 61,211 N, aux Annonces

Suisses S. A. « ASSA », Neuchâtel.. 1

A louer dans le haut de la ville, côté
est, pour les 24 janvier , 24 février et

24 avril 1956

BEAUX APPARTEMENTS
dans immeubles neufs

2 CHAMBRES, Fr. 105.—
3 CHAMBRES, Fr. 125.—
4 CHAMBRES, Fr. 145.—

Chauffage général non compris. Cuisine
moderne, frigo. Salle de bains. Machine

à laver. Service de concierge.
Faire offres sous chiffres P. 1085 N.

à Publicitas, Neuchâtel.

Grandes enchères
de bétail à Môtiers

Le vendredi 13 janvier 1956, dès 13 h. 30
précises, le citoyen Henri THIÉBAUD père
fera vendre, par ; voie d'enchères publiques,
à la ferme Thiébaud, pour cause de cessation
d'exploitation, : le bétail; ci-après :
17 VACHES fraîgj ies ou. portantes pour dif-

férentes épcftues ; fr "X
7 GÉNISSES, doBt-B portantes ;
5 GÉNISSON&

Ecurie indemne de tuberculose
1 CHEVAL de 13 ans ;
16 PORCS.

PAIEMENT COMPTANT.
Greffe du tribunal du Val-de-Travers.

OFFICE DES FAILLITES DE NEUCHÂTEL

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le jeudi 12 janvier 1956, dès 14 heures,

l'Office des faillites vendra , par voie d'en-
chères publiques, au local des ventes, rue de
l'Ancien-Hôtel-de-Ville,
UNE MACHINE A LAVER « SCHERER »,

petits modèle,
UNE MACHINE A LAVER « SCHERER »,

modèle moyen,
UNE MACHINE A LAVER. « SCHERER -

TRIUMPF »
UNE BELLE MOTOCYCLETTE « TWN »,

modèle 1951, 250 cmc.
3 fauteuils et 2 tabourets de rotin (avec

coussins) ; 2. fauteuils tissu vert et 1 divan-
couch ; 1 aspirateur à poussière ; 1 radio ;
1 lustre ; 2 vieux pupitres ; 1 bureau minis-
tre ; 2 radiateurs électriques (soleil) ; 2 clas-
seurs à rideaux ; 1 layette pour plans ; 1 ca-
dre à hélios ; 2 armoires ; 1 bibliothèque ;
1 poubelle « Ochsner » 55 1. ; 1 passage ; 1
tuyau d'arrosage ; vêtements pour hommes
et divers. . . . .

La vente aura lieu au comptant, confor-
mément à la loi fédérale sur la poursuite et
la faillite.

OFFICE DES FAILLITES.

ON DEMANDE un

MÉCANICIEN
capable, consciencieux, ayant de l'initiative, pour
travaux de belle mécanique. Place très stable
pour ouvrier sérieux. Se présenter à l'atelier de
mécanique Charles Kocherhans, Fontainemelon.

Entreprise de distribution d'énergie électrique engagerait
pour son service d'installation des

monteurs électriciens qualifiés
Champ d'activité intéressant et varié. Caisse de pension.
Faire offres sous chiffres P 10134 J à Publicitas, Neuchâtel.

Immeubles
en tous genres sont de-
mandés. Ag' :e Despont,
Ruchonnet 41, Lausanne

A louer au centre, pour
le 24 mars,

APPARTEMENT
pour personne seule, 2
chambres, cuisine, w.-c.
et galetas. — Adresser
offres écrites à D. M. 105
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer, à proximité de
la gare,

2-3 pièces
avec cuisine et salle de
bains (non meublé), Jus-
qu'au 24 juin 1908. —
Adresser offres écrites
sous chiffres M. D. 92 au
bureau de la Feuille d'avis.

A louer à Boudry, pour
début mars,

UN LOCAL
servant d'atelier (Indé-
pendant) . Electricité, for-
ce, chauffage installé.

Faire offres sous chif-
fres P 1072 N à Publici-
tas, Neuchâtel, qui trans-
mettra.

A louer à Boudevilliers,
tout de suite ou pour
date à convenir,

appartement
de 4 pièces, cuisine, dé-
pendances. — Demander
l'adresse du No 91 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer pour le 24 mars,
au quartier des Char-
mettes, un

bel appartement
de trois pièces et dépen-
dances. Loyer : ISO fr. —
Adresser offres écrites à
A. J. 95 au bureau de la
Feuille d'avis.

A échanger un
LOGEMENT

de 3 pièces, confort , près
de la gare de Corcelles,
contre un de 2 pièces,
même région . — Adresser
offres écrites à J. R. 88
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer à personne tran-
quille bel

APPARTEMENT
de s chambres, chauffage
central et prise pour cui-
sinière électrique. Prix :'
70 fr. par mois. — S'a-
dresser à B. Béguin, Ins-
tituteur à Lignières.

A louer petit

appartement
de deux chambres et cui-
sine. Quartier Rouges-
Terres. — Adresser offres
écrites à O. V. 75 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer un agréable

STUDIO
salle de bains, cuisine ,
dans quartier tranquille.
Conviendrait à personne
seule ou à ménage sans
enfant. Service de con-
cierge ; conditions avan-
tageuses. Faire offres au
bureau de la Feuille
d'avis sous chiffres A. H.
76.

~
BÔLË

Appartement moderne,' 2
chambres, salle de bains,
à louer tout de suite. —
Offres sous chiffres D.K.
56 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

A remettre, pour cau-
se de départ, à Neuchâtel ,
très bon

café de quartier
Libre tout de suite. —
Adresser offres écrites à
N. U. 66 au bureau de la
Feuille d'avis.

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.

SAINT-AUBIN
A louer, au bord de la

route cantonale, LOCAL
pouvant servir de bureau
ou de petit atelier. Télé-
phoner au (038) 6 13 60.

SPORTIFS
A louer pour un ou

trois mois bel apparte-
ment pouvant être
chauffé, six lits, altitude
1000 mètres. Tél. (038)
9 31 07.

Hôtel à louer
A louer pour le 30 avril

1956 ou date à convenir ,
l'hôtel de Ville des Six
communes, à Môtiers. —
Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à M.
Ami Vaucher-Ramseyer ,
à Môtiers. — Tél . (038)
9 14 52.

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.

Appartement
de quatre chambre, tout
confort , à louer aux Fa-
hys, pour le 24 mars. —
Téléphone 5 64 55.

Très bonne pension ,
prix modéré. — Bellevaux
10, tél. 5 44 89.

A louer à. Jeune homme
chambre avec pension. —
Bellevaux 3, tél. 5 35 91.

Près du centre , au bord
du lac, chambre à louer ,
avec ou sans pension, à
jeune fille rentrant chez
elle pour le week-end. —
Ecrire à case 6479. y

A louer tout de suite
belle chambre, tout con-
fort. Rue de la Côte, tél.
5 62 20.

Chambre à louer, cen-
tral et bains. Orangerie
4. Sme étage à droite.

A louer très

jolie chambre
part à la salle de bains.
S'adresser , après 10 heu-
res, chez R. Dubey, che-
min Favarge 83.

A remettre studio non
meublé, pour quinze mols
a\\ plus. Gaudard, Sa-
blons 55, Neuchâtel.

A louer chambre chauf-
fée, salle de bains, 65 fr.
Beauregard 18, 2me à
droite.

A louer pour le 24 Jan-
vier chambre au soleil
avec confort . Tél. 5 77 87.

A louer grande cham-
bre indépendante , non
meublée, comme bureau
ou garde-meubles. — Tél.
5 28 26.

Chambre meublée à
monsieur. — Demander
l'adresse du No 68 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jolie
CHAMBRE

meublée, à louer ; con-
fort, à cinq minutes de
la Gare. Adresser offres,
écrites à H. O. 60 au bu-
reau de la Feuille-d'avis.

A louer petite chambre
Indépendante , avec eau
courante . Eglise 6, 3me
étage à droite .

C h a mb r e  meublée ,
chauffée, soleil , vue, pour
monsieur rangé. 50 fr.
Côte 47, 2me à gauche.

Belle chambre
tout confort , bains, chauf-
fage central , eau chaude.
_ Boine 23, Rialto. 2me
à gauche, tél. 5 44 46.

A louer belle chambre ,
tout confort , quartier de
la gare, centre. — Adres-
ser offres écrites à K. S.
89 au bureau de la Feuille
d'avis.

Belle chambre à louer.
Vue. — Parcs 51, entresol.

Chambre indépendante
à monsieur. Tél. 541 89.

A louer à demoiselle,
grande et belle chambre,
vue et soleil. Quartier
tranquille. S'adresser : rue
Breguét 8, 2me étage, à
gauche.

A louer Jolie chambre.
Confort. Tél. 5 60 34.

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

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

On cherche à louer
tout de suite ou pour
date à convenir

appartement
de trois grandes pièces,
avec confort , éventuelle-
ment quatre pièces. —
Adresser offres écrites à
T. A. 70 au bureau de
la Feuille d'avis.

APPARTEMENT
Fonctionnaire marié,

deux enfants, cherche un
appartement de 4 pièces,
avec salle de bains, de
préférence dans maison
ancienne. Eventuellement
échange contre un de 3
pièces à la Chaux-de-
Fonds. — Téléphone (039 )
2 64 95.

100 francs
de récompense

à qui procurerait appar-
tement de trois pièces en
ville ou près de la gare.
— Adresser offres écrites
à N.T. 36 au bureau de
la Feuille d'avis.

LOGEMENT
Couple d'un certain âge

cherche à louer , pour le
31 mars prochain , loge-
ment de 2 ou 3 pièces.
Chauffage central. Région
Corcelles-Peseux. — De-
mander l'adresse du No
87 au bureau de la Feuille
d'avis.

Etudiante cherche •

appartement
meublé

au centre , 1 à 2 pièces,
avec cuisinette ; salle de
bains et téléphone sl pos-
sible. — Adresser offres
écrites à S. A. 104 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Chambre
meublée

demandée pour le 18 Jan- ,
vier , région du port. —« j
Faire offres avec prix à .
Mme Delcssert , rue Mau-
pas 20, Lausanne.

Dame cherche

LOGEMENT
d'une ou deux pièces,
pour le 24 Juillet ou date
à convenir. Quartier
Vieux-Châtel - Sablons.
Adresser offres écrites à
E . K. 29 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche , pour le 24
mars ou date à convenir ,
un

APPARTEMENT
de quatre pièces, confort ,
à Corcelles ou Cormon-
drèche. Adresser offres
écrites à A. I. 78 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Dames solvables cher-
chent

appartement
de quatre pièces, région
ouest de la ville ou Ser-
rières , pour époque à con-
venir. — Adresser offres
écrites à S. Z. 71 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Couple dans la cin-
quantaine cherche, pour
le printemps ou pour
date à convenir , un

APPARTEMENT
de deux chambres et
demi ou trois, confort ,
près de la gare , haut de
la ville. Téléphoner au
No 5 lfi 15.

Récompense de

Fr. 100.—
à qui procurerait pour
le 24 Janvier apartement
de deux , trois ou quatre
pièces, salle de bains, au
centre de la ville. Adres-
ser offres écrites à U. B.
69 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeunes étudiants cher-
chent

chambre à 2 lits
ou séparées. Evole pré-
féré. Adresser offres écri-
tes à R. Y. 72 au bureau
de la Feuille d'avis.

Chambre à 2 lits
est cherchée pour le 11
courant par deux Jeunes
filles. Région Favag. —
Offres : Tel. (065) 9 61 96
entre 18 et 19 heures.

On cherche pour entrée
immédiate ou pour dateà convenir :

un mécanicien
outilleur,

faiseur d'étampes
un polisseur
sur métaux
non ferreux

S'adresser à GalvanoverS.A., les Verrières.

JEUNE FILLE
sortant de l'école et dé-sirant apprendre l'alle-mand est cherchée pouraider au ménage et pourtravaux de campagne fa-cile. Vie de famille etcongrès réguliers assurés.Adresser offres avec pré-. tentions de salaire à Mme

j Spahr - Mûhlheim , Biel-. strasse 5, Lengnau-Bien-9 ne

j On cherche une jeuneI fille sachant le françaisI et l'allemand, en qualitéI de

|; sommelière
I Faire offres au Restau-I rant du Littoral .

j CARRELEURS
I consciencieux et expérl-I mentes, sont demandés
I pour la place de Neuchâ-I tel. — Faire offres sous
I chiffres L. R. 40 au bu-I reau de la Feuille d'avis.

j  Homme cherche une
I personne
jj de confiance
I habile , pour faire raccom-
I modages et couture un
! après-midi par semaine!
| — Adresser offres écrites
. à L.T. 90 au bureau de

la Feuille d'avis.
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Tout ce que vous désirez

PR IX — CHOIX — QUALITÉ

COMPLETS classiques et fantaisie

I 

CHEVIOTTE LAINE 75.- 89.- 98.-
PURE LAINE PEIGNÉE 109.- 120.- 135.- 149.- 165.- 179.-

MANTEAUX hiver et mi-saison
pure laine, entièrement doublés

69.- 90.- 110.- 124,- 139.- 155.- 169.-
» , » . ... A I IV ^e P^u'e en P°Pe^ne
MANTEAU A et en gabardine

45.- 59.- 65 .- 79.- 95 .-

ENSEMBLES veston et panta lon uni
ies 2 pièces 65.- 79.- 95.- . 115.- 129.-

PANTALONS flanelle unie 20." 25.- 29.-

Complets salopettes «sanfor » 17.- 24- 29.-

Vétements MOINE P E S E U X
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1 Les prix et qualités MICROS satisfont les plu s grands appétits et les plus modestes bourses S
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Carottes de Paris 
rondes moyennes

Prix très avantageux 
5% S.T.E.N.J. Net

H.d.iiit ™ |_20 1.15

1 ZIMMERMANN S.A.

Ne manquez pas ces occasions !
Vous réaliserez une bonne affaire!
10 chambres à coucher avec sommiers, protège-matelas et matelas,
dont 3 modernes, à l'état de neuf , à Fr. 600.-, 650.-, 700.-, 750.-
800.-, 900.-, 1000.-, 1600.-, 1700.-, 1900.-.

6 studios modernes, à Fr. 350.-, 400.-, 450.-, 600-, 700.-, 900.-.
2 salles à manger modernes à Fr. 450.,- et Fr. 550.-.

Grand choix de meubles isolés, soit : lits, divan-lits, couches, fauteuils,
tables, chaises, commodes, armoires, bibliothèques, glaces, canapés, ;
tapis de laine, couvre-lits, secrétaires, bureaux, etc.

Beau choix de meubles de style et anciens :
Magnif i que secrétaire Louis XIV marqueté, ; 1 secrétaire Empire ;

j 1 secrétaire Louis-Philippe ; 1 bureau Louis XVI, en noyer marqueté ;
1 armoire ancienne, marquetée ; 1 armoire vaudoise, en noyer
flammé ; 1 splendide table ronde Louis-Philippe de 145 cm. de
diamètre ; très jolie table à allonges, ancienne, ainsi que 7 chaises
Louis XV assorties ; grande table Renaissance, en noyer ; table à
jeux Louis XVI, en noyer ; 2 tables demi-lune, en noyer et frêne ;
très belle table ronde Louis-Philippe ; 6 tables rondes de dimensions
diverses, de Fr. 50.— à Fr. 120.— ; 2 petites tables rectangulaires
anciennes ; 1 table ovale et 4 chaises Louis XV, en bois de cerisier ;
2 tables de chevet Renaissance et Louis-Philippe ; 1 salon Renais-
sance, 7 pièces ; 1 salon Louis XV, 3 pièces, en noyer ; 1 salon
Louis XV, 4 pièces, en cerisier ; 1 desserte Louis XV, en cerisier ;
1 bibliothèque Renaissance, en chêne ; 2 commodes Louis-Philippe,
en noyer flammé ; 1 petit bahut Louis XV, en noyer ; • 1 caisse à
bois, tapissée, Louis XV ; plusieurs fauteuils Louis XV et Louis-
Philippe ; 2 fauteuils Voltaire ; 1 grand canapé Louis-Philippe ; 1 lit
de repos Bidermeier, en noyer ; 4 tabourets rembourrés anciens ;
1 lot de chaises anciennes dépareillées ; 4 chaises et 1 desserte
Renaissance ; 1 buffet de service Louis XV. Très riche bahut coffre-
fort en fer forgé ; 3 rouets en cerisier et en noyer ; grand tigre en
bronze, pièce d'art ; grand choix de tableaux anciens et modernes ; I
grande tapisserie de 350X150 cm. ; 6 seilles neuchâteloises anciennes.

Tous ces meubles sont vendus à des

Prix très intéressants Facilités de paiement

JPuBLESj oiIP
âàiïSOKîi Croix-du-M^rché 3 ....,.$ l

CARAVANE
anglaise neuve, 4 places avec tout confort ,
matelas dunlopillo 15 cm, cusinière à gaz
avec four , freins, etc. Pour voiture depuis
9 CV, à vendre à prix très intéressant, pour
cause de double emploi. Ecrire à case pos-
tale 208, Yverdon.

^T Toujours frais  rôti, très ^b^r aromatique, sans amertume, ^L

 ̂
LE CAFÉ qui accompagne ^k^k 

un bon repas ^T
S MÉLANGE CUBAIN C
% 250 gr. Pr. 3.20 

^^L Timbres escompte 5 % —y^r Service à domicile ^L
9 P. BERGER C
^m Epicerie fine - Rôtisserie de café ¦ 4T
^

T Tél. 512 34 Bue du Seyon ^m-

I  ̂ 1
CHAR À PONT
85 X 130, usagé, à vendre. S'adresser
à l'Imprimerie Centrale et de la Feuille
d'avis, rue du Temple-Neuf , tél. 5 65 01.

Nous vous présentons • le dernier appareil ..,. - .,...... .-
acoustique à transistors « OMIKIION » !

0 A peine plus grand qu'une boite d'allumettes # 14 du poids
des anciens appareils — 66 grammes £ Frais d'entretien très
réduits £ N'hésitez pas à faire la connaissance du petit

MMJMGftL
Muni des perfectionnements techniques les plus modernes. l'« oml-
kron » MADRIGAL répond, malgré ses dimensions extrêmement
réduites, à toutes les exigences. Venez voir et essayer ce nouveau
produit suisse de haute précision chez

MICRO-ELECTRIQUE S. A., 2, place Saint-François, LAUSANNE
Téléphone (021) 22 56 65

ZURICH BALE BERNE SAINT-GALL
Stampfen- Steinen- Marktgass- Sankt-Leon-
bachstrasse 40 vorstadt 8 Passage 1 hardstrasse 32
ou demandez de plus amples renseignements en nous remettant

ce coupon :
WHm|MH^MRB II) llll II1IIIIIIIIIII1I llllll Illlllllllllll lll 

Iwj ^Z S S^ Qp ^ t l l mlL  19 Veuillez m'envoyer vos prospectus :

l(v5 <G5JB| I N°m ; ~ 
¦̂ ¦¦i B̂MHBÉBl Adresse : 

A REMETTRE

importante industrie genevoise
relative à l'automobile

Affaire intéressante et en plein essor.
Pour traiter, 60.000 fr. Loyer modeste.

Ecrire sous chiffres A. 100.001 X., Publi-
citas, Genève.

OCCASIONS
CAOUTCHOUC gris 30/30 cm., en-

viron 10 m2 le m2 Fr. 5.—
PLASTOCOR K 30/30 cm., environ

15 m2 le m2 Fr. 5.—
PLAQUES ASPHALT AT, différents

coloris, environ 30 m2 . . le m2 Fr. 10.—
PLASTOFLOOR gris 30/30 et 45/

45 cm., environ 15 m2 . le m2 Fr. 20.—
PLASTOFLOOR belge 30/30 cm., en-

viron 18 m2 le m2 Fr. 20.—
Quelques coupes de linos pour corridor,

le m2, Fr. 10.— et Fr. 6^-
Coupons cn revêtement plastic 3 mm. pour

tables, le m2, Fr. 15.—, non posé.

Dr . rr—
gV Jiill II IIHB = >0

Neuchâtel - Tél. (038) 5 11 45

1
Ce qui se fait de mieux en cardigan

dans les plus beaux coloris

M GALERI ES

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

SKIS
A vendre plusieurs pai-

res de skis « Wamplre-
Festival » neufs. Affaire
Intéressante. J.-F. Ma-
thez, Boudevilliers.

Il HR -V JB Wm mY%1[ i ]M lr Economiser dès le début de l'année yj

>¦ ¦ mm/ Ênrnf È̂m Ê̂Êl^^ en achetant vos bas chez WJETTSTEIJX ! El

|jj|fflf m
 ̂ ^  ̂ Un magnifique 

bas 
nylon 15 deniers, souple et §f jH ^Ê m% '.

21 ^P? v̂ \ résistant, 1er choix Fr. f̂flr < f»lr/ NV — • ̂  ia i !  V ÇSL.% Faites un essai , vous serez enchantées t$  ̂ E

-- — ' 
¦ ¦ ¦¦ . . . . . i  — «



Une nouvelle révélation:
la Polonaise Maria Kowalska

LES COURSES DE SKI DE GRINDELWALD

Après Eugénie Sidorova, ré-
vélation russe du slalom géant
de Grindelwald, ce f u t  hier au
tour de la Polonaise Maria Ko-
walska d'entrer dans le cercle
restreint des championnes du
slalom spécial.

Il est vrai que si, dans cette épreuve,
Maria Kowalska fut la plus régulière,
sa rivale moscovite Eugénie Sidorova

fut la plus brillante. Tout
le monde ici , a commen-
cer peut-être par les
membres de l'équi pe (très
importante) des accom-
pagnateurs soviéti ques,
fut  sidéré par la perfec-
tion technique que témoi-
gna la jeune Russe au
cours de la première
manche. Elle rata f ina-
lement la victoire par ex-
cès de zèle, mais peut-
être aussi parce qu 'elle
venait de voir sa malheu-
reuse camarade Olga Lysenko , griè-
vement blessée par un fanion qui lui
traversa la cuisse. Réalisant un très bon
temps dans la deuxième manche , Ma-
ria Kowalska, ,'lme du classement de la
première descente , derrière la Russe Si-
dorova et l 'Al lemande Ossi Reichert , ne
fut plus rejointe par ses adversaires.
René Colliard , Andréa Lawrence-Mead ,
Madeleine Berthod et Hilde Hofherr
(Autriche) eurent beau tirer tous les

Giuliana Chenal-Minuzzo
hors de combat

Outre la Russe Lysenko qui , la
cuisse perforée, dut être transportée
sur une , civière, la concurrente ita-
lienne Giuliana Chenal-Minuzzo , qui
avait remporté le combiné l'an der-
nier , a été victime d'un grave acci-
dent; elle se fractura la j ambe.
L'Italie perd en elle son meilleur
atout pour Cortina.

registres de leur bagage technique et
physique, Kowalska resta hors d'attein-
te... à quelques dixièmes de seconde.

La- journée fut  néanmoins très favo-

Parmi les grandes battues de la journée d'hier
se trouve l'Allemande Evi Lanig qui , la veille,
avait remporté , 1e slalom géant. Hier , elle se

classa au 17me rang...

rable aux championnes suisses. Renée
Colliard (à un dixième de seconde de
Kowalska) a confi rmé hier sa grande
classe. Elle vient de gagner définiti-
vement sa place pour Cortina. Quant
à Madeleine Berthod , elle fut  égale à
elle-même. Sa deuxième manche, où elle
donna vraiment l'impression de jeter
toutes ses réserves dans la bagarre, fut
impressionnante. Aves ces deux spé-
cialistes , la Suisse sera dignement repré-
sentée à Cortina.

M. S.
RÉSULTATS

1. Maria Kowalska , Pologne , 123"!
(68"6 et 54"4) ; 2. Reliée Colliard , Suis-
se, 123"2 (69"5 et 53"7) ; 3. Andréa
Lawrence-Mead , Etats-Unis, 123"4 (69"5
et 53"9) ; 4. Madeleine Berthod , Suisse ,
123"5 (71"3 et 52"2) ; 5. Hilde Ho/herr,
Autriche, 123"9 (69"4 et 54"5) ; 6. Faute
Moris-Erny, France , 125"4 ; 7. Ossi Rei-
chert , Allemagne , 126"5 ; 8. Josette Ne-
vière , France , 127"7 ; 9. Sonja Sperl , Al-
lemagne , 128"5 ; 10. Puzzi Frandl , Au-
triche, 128"6 ; 11. Katty Rodolph, Etats-
Unis, 130"3 ; 12. Reg ina Schœpf ,  Autri-
che, 132" ; 13. Murielle Lip, France,
132"7 ; 14. Verra Schenone , Italie , 133" ;
15. Marysette Agnel , France, 133"2 ; 16.
Suzanne Thiolliére, France , 133"8 ; 17.
Evi Lanig , Allemagne, 135"5.

Ambri reste
maître chez lui
Ambri-Piotta - Grasshoppers

5-3 (1-0, 1-1, 3-2)
GRASSHOPPERS : Mêler ; Mlescher,

Frei ; Dletlker , Llenhard ; Morger, Jo-
liannsoii , Helnlmann ; Iliigi , Seeholzer,
Burkhardt ; Wlnlger. Entraîneur : Jo-
hann son.

AMBRI : Morandl ; Blxlo Celio, Zam-
berlan l ; Tino Celio, Gobbl ; Bossl, Kel-
ly, Germann Jurl ; Guschettl , Fornasler,
Flavlo Jurl. Entraîneur : Kelly.

BUTS : Kelly (2), Tino Celio (2), For-
nasler ; Joliannson (2), Dletlker.

NOTES : glace satisfaisante ; 2500 spec-
tateurs assistèrent à cette partie que
dirigèrent MM. Braun (Zurich) et Koch
(Winterthour) . Dans le dernier tiers, un
des arbitres reçut le palet au visage ;
blessé à la bouche, Il fut soigné par le
médecin de service. Le jeu reprit après
dix minutes. Dans l'ultime minute, une
bagarre presque générale éclata ; ceux
qui se distinguèrent le plus à, ce jeu-là
furent lés visiteurs Johannson et. See-
holzer, ainsi que Blxlo Celio. Furent pé-
nalisés : Johannson (14 minutes !), See-
holzer (6), Blxlo Celio (4), Tino Celio
(2), Fornasler (2).

X X X
Ambri , le 6 janvier.

Les Tessinois ont obtenu une victoire
amp lement méritée , car ce furent  eux
qui dominèrent le p lus souvent. Ce
n'est cependant que dans l'ultime tiers-
temps qu 'ils consolidèrent leur p osi-
tion ; en l' espace de deux minutes, ils
obtinrent trois buts. Jusqu 'alors , Grass-
hoppers , pratiquant une défensive ser-
rée , était parvenu à limiter les dégâts ,
grâce surtout à un Meier véritablement

CLASSEMENT
Matches Buts

J. G. N. P. p. c Pts
1. Chx-de-Fds . 6 3 1 2 37 28 7

Zurich . . .  6 3 1 2 41 33 7
S. Arosa . . . .  4 2 2 0 32 21 6

Davos . . . .  4 3 0 1 21 16 6
5. Ambri . . .  4 2 0 2 18 21 4

Grasshopp, . 6 2 0 4 25 37 4
Y. Sprinters 6 2 0 4 24 32 4
Berne . . . .  6 2 0  4 30 40 4

éblouissant. Dans cette empoignade qui
f u t  souvent très dure, voire méchante,
quatre hommes se mirent en évidence:
les deux Canadiens, bien entendu, plu s
Meier , dont nous venons de parler, et
Bixi'o Celio. En revanche, les joueurs
sélectionnés pour af fronter  Ja. Russie à
Bâle, soit- Morger , Frei , Miescher et
Flavio Juri ,' furent  parmi les p lus fai-
bles en p iste. Ce n'est guère réjouis-
sant ! A. B.

Duel russe
dans la course-relais

Voici les résultats enregistrés ven-
dredi après-midi dans la course de
relais 3 x 5  km. des courses interna-
tionales pour dames de Grindelwald :

1. U.R.S.S. I (Rosa Erochina , Anne
Kaalcste , Lubor Kosyrewska), 59' 02" ;
2. U.R.S.S. II (Valentina Zarewa, Lilia
Polikarpowa, Alestina Kolchtina), 1 h.
00' 47'" ; 3. Tchécoslovaquie I (Libuse
Patckowa , Eva Benesova , Eva Lauer-
mannova),  1 h. 04' 52" ; 4. Pologne,
1 h. 05' 51" ; 5. Allemagne orientale,
1 h. 06' 05" ; 6. Tchécoslovaquie II,
1 h. OB' 56" ; 7. Yougoslavie, 1 h. 07'
58" ; 8. Allemagne occidentale I, 1 h.
08' 23" ; 0. Allemagne occidentale/Hon-
gri° combinée , 1 h. 08' 55".

Un recordman du monde
de passage à Neuchâtel

QUELQUES MINUTES A VEC STREHLER

Dans la fabrique de son constructeur neuchâtelois, Strehler vérifie
son pédalier.

(Photo Castellanl, Neuchâtel)

Le vainqueur du Tour de
Romandie, qui vient de se dis-
tinguer en pulvérisant le re-
cord du inonde des dix kilo-
mètres que détenait le Sicilien
Messina, se trouvait dans notre
ville hier. Le but de sa visite :
mettre au point son matériel
pour la saison prochaine. Car
Strehler, coureur éclectique, a
besoin de pas moins de cinq
bicyclettes : 1)- route ordinaire;
2) critérium ; :i ) piste pour-
suite ; 4) piste records ; 5)
piste américaine.

Il s'est également entretenu avec son
constructeur neuchâtelois de ses futurs
coéquipiers. Il est prématuré die citer
des noms, mais «n peins c que son équi-
pe comprendra, outre certains chevron-
nés, quelques éléments qui feront leurs
débuts dans la catégorie des « pro »
Sur vingt jeunes, il n 'y en a générale-
ment qu'un ou doux de bon , mais ce
n'est pas une raison pour renoncer
Strehler est um encouragement.

Ses projets ? On les connaît  dans les
granules lignes. Le printemps venu, il
prendra part à quelques classiques ita-
liennes. Bien qu 'il craigne un peu les
dernys, M s'alignera vraisemblablemen t
au départ de l'épreuve ultra-moderne
qu'est Rome-Naples-Rome. Ses objectifs
suisses : le Touu- de Romandie et celui
de Salisse. Le Tour de France ? Il est
prématuré d'en pairler. Mais s'il affiche
une grande forme, il s'attaquera peut-
être au record die l'heure, le plus pres-
tigieux qui soit , que détient Coppi. Les
récentes expériences ont en effet dé-
montré que seul un jeune athlète pour-
rait le ba/ttre. Coppi, lui-même, n 'avait

pas vingt-dieux ans quand il le ravit à
Archambaud. '" i

Dan s l'immédiat, Strehler se conten-
tera... de se reposer. Il se remdira à
Braunwakl, dans le canton de Glaris ;
mais avant, il arara un nouveau combat
à livrer, un combat d'un genre un peu
spécial : iil se fera opérer des amyg-
dales.

— La moindre dies choses, nous diit-H
on souriant. Il n 'y a rien à craindre.

A croire que c'est nous qui allions
être opéré 1 Vraiment curieux, oe
Strehler 1

V. B.

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

Gina bat Sophia
sur les registres f i scaux

pës studios à ï'écrsm

Gina Lollobrigida vient de remporter
une victoire , indiscutable , celle-là , sur
sa rivale Sophia Loren : celle du mon-
tant des impositions et taxes munici-
pales. En effet , alors qu 'elle a été im-
posée sur la base de 80 millions de
lires, Sophia ne l'a été que pour 25 mil-
l ions. Silvana Pampanini  bat aussi cette
dernière avec 60 millions.

C'est ce qui ressort des listes d'impo-
sitions affichées , selon une réglementa-
tion datant de deux ans , da ns les bu-
reaux du f isc-de  la -Municipalité ro-
maine.

Parmi les autres acteurs italiens, le
célèbre Toto arrive à égalité avec Lollo-
brigida (80 millions de lires ) ; Vittorio
de Ska vient ensuite , avec 60 millions.

Lollobrigida : 80 millions de lires Loren : 25 millions seulement

Jean Giono a écrit le scénario
d'un film qui sera tourné

en cinq ans
Jean Giono vient de terminer le scé-

nario d'un long documentaire romancé
qui racontera , en cinémascope, la vie
des familles de paysans qui habitent
au bord de la Durance, dans le village
le plus pauvre de France. Les travaux
entrepris sur la rivière vont enrichir
cette région. Et c'est l'évolution de la
vie des habitants pendant la durée de
ces travaux, prévus pour cinq ans, que
racontera ce film. Il sera réalisé par
François Villiers , qui s'était spécialisé
dans les courts métrages depuis le
demi-échec de « Hans le marin », que
jouait son frère Jean-Pierre Aumont
avec Maria .Montés..., ...r..t . . .

Après «La meilleure'^ part » d'Yves'''
Allégret, où un barrage dispute , 1a ve-,
dette à Gérard Philippe , la Durance et
ses paysans seront les seules < stars >
de cette production qui ne comportera
aucun acteur.

Couiisses-digesl
+ Sophia Loren, actuellement à Oslo, a
déclaré aux journalistes norvégiens
qu'elle Irait à Hollywood en juillet. Elle
n'a pas précisé quel film elle devait
tourner.
+ Deux films français : « Le Rouge et le
Noir » et « Ali Baba et les quarante vo-
leurs », font actuellement une carrière
triomphale en Roumanie.

INI lll Ml Nil II IN ICI
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HORIZONTALEMEN T :
1. Imagine. — Le soleil en est une.
2. Egarée par une émotion violente. —

Adverbe.
3. Qui n'est pas grossière. — Garde

difficilement le silence.
4. Monnaie. — Attention.
5. Démonstratif .  — Salés et sécbés à

la fumée.
»6. Acte établissant un droit. — Abré-

viation.
7. Pierres précieuses à reflets chan-

geants. — Mois.

8. Pronom. —- Sorte de toque.
9. Onomatopée. — Dieu de l'amour.

10. Outils ou bouti ques. — Opinion.
VERTICALEMENT :

1. Des préparations militaires y réu-
nissent beaucoup de soldats.

2. Assaisonnement pour le suivant. —
Préparation culinaire.

3. Le premier est une personne quel-
conque. — Grande quantité.

4. Epoque. — Argile rouge ou jaune.
— Symbole chimi que.

5. Instruments de jardinage.
6. Beaucoup apprécient le caporal.
7. Article. — Volonté. — Plus mal.
8. Marche. — Elle est très changeante.
9. Lier. — Pièce de réception.

10. Entra înent  de nouvelles impressions
qui ont tous les caractères des pre-
mières.

Solution du problème No 28

r çEROM I NST KK et té lédiffusion : 6.15,
Inform . 6.20. concert récréatif. 6.45 , gym-
nastique. 7 h., inform. 7.05. musique ma-
tinale. 11 h., émission d'ensemble : so-
listes ; musique légère : causerie. 12.15,
prévisions sportives. 12.30, inform. 12.40,
rendez-vous au studio 2. 13.20. Helvetlsche
Kurzwaren A G .  13.30 , rendez-vous au
studio 2 (suite) 13.40. chronique de
politique intérieure. 14 h., chants. 14.30,
r«u&*rtn en dialecte . 14.50. musique de
danse populaire. 15 20. 1azz. 15.50. ce n'est
pas la même chose. 16 h ., sous toutes les
latitudes. 16.30, petit concert. 17 h., en-
tretien : disques 17.35, orchestre H. Oster-
wald. 17.55. disciue. 18 h., jeunesses musi-
cales. 18.40. causerie ; cloches : disques.
19.10. reportages ; communiqués. 19.30, in-
form. : écho du temps. 20 h., orchestre
récréatif. 20.45 . cabaret. 21.45. opérettes.
22 .15, Inform. 22.20 . presse mondiale. 22.30,
danses

Samedi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Radio-

Lausanne vous dit bonjour ! Culture phy-
sique. 7.15, inform. ; bulletin d'enneige-
ment des stations romandes. 7.20, disque ;
premiers propos ; concert matinal. 11 h.,
émission d'ensemble 12.15, ces goals sont
pour demain. 12.30, fifres et tambours.
12.45. inform. 12.55. la parade du samedi.
13.30. plaisirs de longue durée. 14 h„
arc-en-ciel. 14.30. nouvelles du monde
des lettres. 14.40, les nouveaux enregis-
trements 15.25, chansons et musique lé-
gère. 15.40, l'imprévu de Paris. 16 h., pour
les amateurs de Jazz authentique. 16.30,
haute fidélité. 17 h., danses espagnoles.
17.15, moments musicaux 17.30, swing-
sérénade. 18 h., cloches du pays. 18.05,
le club des petits amis de Radio-Lau-
sanne 18.35. reportages sportifs. 19 h.,
le micro dans la vie. 19.15, inform. 19.25,
le miroir du temps. 19.45 , magazine 56.
20.10 . marche-arrière. 20.25 . entracte. 20.40,
grands thèmes d'opéras. 21.40. le monde
dans tous ses états. 22 .05, l'ascension de
M Beauchat . 22.30, Inform, 22.35 . entrons
dans la danse !

Télévision
20 h. 30 : téléjournal (revue de la

semaine). Emission de variétés. Ciné-
feuilleton ni ¦ <' Messieurs les ronds-de-
culr » . Amenda T.V.. C'est demain diman-
che , nar ~ M l'abbé I. Schorderet.

Dimanche
SOTTENS et té lédi f fus ion : 7.10, Ra-

dio-Lausanne vous dit bonjour. 7.15,
inform. 7.20 . pages de Rameau , pre-
miers propos, concert matinal . 8 h., les
beaux enregistrements. 8.45, grand-
messe. 9.55, sonnerie de cloches. 10 h.,
culte protestant. 11,05 , récital d'orgue.
11.30, le dlreque préféré de l'auditeur,
12.15, actualité paysanne. 12.30 , le dis-
que préféré de l'auditeur. 12.45, Inform,
12.55, le disque préféré de l'auditeur.
14 h., voyage avec le vent. 14.50, varié-
tés romandes. 15.15, reportage sportif,
17 h., disques. 17.10, l'heure musicale 1
«La Création », de Joseph Haydn , par
la chorale de l'Ecole normale et des
gymnases de Neuchâtel et de la Chaux-
de-Fonds , avec l'orchestre de chambre
de Lausanne. 18 h., orchestre de cham-
bre. 18.15, le courrier protestant. 18.25,
solistes. 18.35, l'émission catholique.
18.45, reportage sportif. 19 h., résultat*
sportifs. 19.15, Inform. 19.25, au Jardin
de mon père. 19.45 , la coupe suisse des
variétés. 20.45, la vie nouvelle du DI
Warton. 22.10, musique. 22.30 , inform.
22.35 , un dlmanche à... 23 h., disques,
23.05, Radio-Lausanne vous ddit bonsoir,

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.40,
cours de morse. 7.45, choral.. 7.50, In-
formations. 7.55, concert Italien. -8.45,
prédication catholique. 9.15. orgue. 9.45,
prédication protestante. 10.15, concert
symphonlque. ¦ 11.20, causerie.- ;.-;J2 h.,
piano. 12.30, inform. 12.40. pages de
Millôcker. 13 h., orchestre récréatif-.- 13.30,
calendrier paysan. 14.15, musique légère.
15.40 , émission agricole. 16.15 , opérette.
17.30, récits de voyage. 18 h., sports.
18.05, musique de Schumann. 18.50,
causerie. 19 h., sports, communiqués.
19.30, inform., 19.40 , concert. 20.40,
évocation. 21.40, symphonie de S. Bagge.
22.15, Inform. 22.20 , lecture. 22.30 , danse.

TÉLÉVISION : 10 h., culte protestant
retransmis du temple de Carouge, à
Genève. 11 h., Davos : reportage d'un
match de hockey sur glace. 20.30, Télé-
journal - Piano mosaïque : « Les sen-
tiers du monde » , une émission de Jean
Thévenot, qui présente Georges Strouve,
ciinéaste , alpiniste et explorateur fran-
çais. « Présence protestante » , par le
pasteur R. Stâbler.
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¦ Au tournoi International de basket
de San Remo, les demi-finales ont donné
les résultats suivants : Panhelllnios
(Grèce) - Spartak (Tchécoslovaquie)
62-55 ; Borlettl Milan - Maccabi (Is-
raël) 46-40.
B C'est décidé : le meilleur tennisman
italien Gardlnl abandonne la compéti-
tion . « J'ai l'âge de penser au travail »,
a-t-il dit .
M Le champion du monde des poids
légers Wallace « Bud » Smith rencontre-
ra l'ex-détenteur du titre Tony de Mar-
co en dix rounds, le ler février, à Bos-
ton Garden .
¦ L'existence du cyclisme professionnel
semble menacé en Grande-Bretagne, les
firmes britanniques renonçant l'une
après l'autre à constituer des équipes de
routiers professionnels.
¦ On mande de Vienne que l'absence
momentanée du skieur de l'Arlberg To-
ny Spiess s'explique du fait qu'il est
actuellement en mauvaise santé. Mais
Il pourra vraisemblablement reprendre
l'entraînement la semaine prochaine
¦ Pour son deuxième match en Allema-
gne orientale, l'équipe du H. O. Bâle
a battu à Rostock une sélection de
Berlin-Est par 5 à 4 (1-2, 3-3, 1-1).
¦ Le Mexique ayant déclaré forfait
pour ses matches de qualification con-
tre les Etats-Unis en vue des Jeux
olympiques, les Etats-Unis se trouvent
ainsi qualifiés- d'office pour le tournoi
principal de football à Melbourne.
¦ La double traversée à skis de la
chaîne du Mont-Blano, Courmayeur-Cha-
monlx et retour, vient d'être effectuée
dans le temps record de 9 h. 30' par un
groupe de cinq skieurs et deux skieuses
conduits par trois guides de Courma-
yeur, Tonl Gobbl , Francesco Thomanet
et Enrlco Rey.

EN PAGE 8:
Ce qui passera cette semaine I
sur les écrans de la ville (com- I
mimiques de nos cinémas). I

Demain :

Le médecin de famille
vous dit...

Amère confusion pour « Amère vic-
toire » . L'auteur de ce roman — qui
aurait pu être le Concourt — n'a pas
transformé son livre pour qu'il de-
vienne « Une question de vie ou de
mort » . Bien plutôt il écrit actuellement
une nouvelle histoire à laquelle s'inté-
ressent plusieurs grands metteurs en
scène et qui est justement « Question
de..., etc. » . Et c'est l'histoire de deux
anciens camarades de commando qui se
retrouvent adversaires dans la vie civi-
le. L'un est membre dé la brigade de
l'O.N.U. contre les stupéfiants, l'autre
est devenu trafiquant de drogues.

An mome^ntç pii ilsi;se retrouvent face
à fâcè, " ce sont îes inondations en Hol-
lande ; alors les deux hommes .rede-
viennent , pour un temps, les camara-
des d'autrefois. Mais -le livre n'est pas
terminé. René Hardy est en ce mo-
ment en Angleterre, il reviendra en
France dans quelques jours pour pour-
suivre la rédaction de son récit , ce qui
lui prendra encore de longues semai-
nes.

Robert CHAZAL.

« Une question de vie
ou de mort » est aussi
une question de patience

;;tï Spéciali ste de la réparation ÎM
H 20 années d'expérience 9
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SAMEDI
Cinémas

Palace : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Papa,
maman, ma femme et mol.

Théâtre : 20 h. 30, Horizons lointains.
Rex : 15 h . et 20 h. 30, La vérité sur

Bébé Donge ; 17 h . 30, Notre-Dame de
Paris.

Studio : 14 h. 45, 17 h. 30 et 20 h. 30,
La grande bagarre de Don Camlllo.

Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30, Désirée J
17 h. 30, Chanson du printemps.

PHARMACIE D'OFFICE :
Q. Montandon , Epancheurs

DIMANCHE
Cinémas

Palace : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Papa,
maman, ma femme et mol.

Théâtre : 15 h. et 20 h. 30, Horizons
lointains.

Uex : 15 h. et 20 h. 30, La vérité sur
Bébé Donge ; 17 h. 30, Notre-Dame de
Paris.

Studio : 14 h. 45, 17 h. 30 et 20 h . 30.
La grande bagarre de Don Camillo.

Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30, Désirée ;
17 h, 30, Chanson du printemps.

PHARMACIE D'OFFICE :
F. Tripet , Seyon

MÉDECIN DE SERVICE
En cas d'absence de votre médecin , veuil-
lez téléphoner au poste de police No 17.



FEUILLETON
de la « Feu i l le  d'avis de Neuchâtel »

Ils enterrèrent les tubercules dans
la cendre et se reprirent à jaser , l'un
près de l'autre , devant le feu qui leur
brûlait  les joues. Puis ils se turent ,
tempe contre tempe, épaule contre
épaule, ils se balançaient de droite et
de gauche sur un ry thme lent de ber-
ceuse, sans songer à rien , goûtant la
même sensation de plénitude et de
bion-ètre.

Brusquement , les larmes aux yeux ,
Cécile s'abattit dans les bras de son
mari.

— Ou 'y a-t-il , chérie ?
— Oh ! Patrice , demeurnns  toujours

ainsi. Ne partons pilus jamais.  Res-
tons sur cette île déserte à vivre tous
deux comme des sauvages.

Patrice était fasciné par les lèvres,
dont frémissait la pulpe , fleur incar-
nat de trèfle , mais les paroles de dé-
raison l'obligeaient à sourire.

— Que racontez-vous là, mon ai-
mée... Renoncez-vous au bel apparte-
ment du boulevard Lannes ?

— Il est trop vaste, j'y serai per-
due...

— N'est-ce pas vous, pourtant , qui
avez choisi la couleur des murs, les

soies brochées de votre boudoir , les
tapis. Vous raffoliez , disiez-vous, de
la salle à manger en citronnier , des
imimenses fauteuils blancs du salon ,
de notre chambre, où tout est si pim-
pant , si frais , qu 'à l 'habiter je me
sentirai une âme d'enfan t  de Varie
et que ma barbe aura honte de pous-
ser sous tant de rideaux de mousse-
line.

— Oui !... coneéda-t-elle, j'ai cru
aimer tout cela , mais main tenan t  c'est
fini , je n 'aime que toi , que tes bras
qui me serrent , et je n 'ai besoin de
rien de plus.

— Mes bras te serreront là-bas
comme ici !

— Oui mais , là-bas, nous ne serons
plus seuls. Il y aura une cuisinière ,
deux femmes de chambre, un chauf-
feur.  J'ai peur de cette armée de do-
mestiques, dont ie n'ai jamais eu
l 'habi tude  et qu 'il me faudra com-
mander.

Elle se releva, sans penser à sécher
ses larmes.

— Il me semble qu 'ici nous flot-
tons dans un rêve merveilleux... Là-
bas , la vie nous reprendra...

Il l'attira de. nouveau contre lui.
— Pourquoi ces appréhensions en-

fant ines  ?... Vous ferez une maîtresse
de maison parfaite.  Les toilettes des
grands couturiers vous conféreront
une grâce im.posante... Vous verrez
comme l'existence sera passionnan-
te ! Vous ne formulerez pas de sou-
haits que je ne puisse réaliser ! Ma-
dame aura son jour, son salon sera

très couru ! N'oubliez pas que j' am-
bitionne une certaine gloire littérai-
re... je grouperai autour de moi de
jeune s collaborateurs pleins d'allant :
poètes , peintres, sculpteurs, musi-
ciens , qui deviendront nos amis.

Une marguerite des prés penchait
sa corolle sur Cécile , qui la cueillit
dans le creux de sa main , comme on
attrape au vol un insecte. Puis elle
tenta de l' effeuiller en cachette.

— Que fais-tu là ? Tu ne m'écoutes
plus !

Et Patrice saisit la paume où la
fleur fripée lui révéla l'occupation de
sa femme.

— As-tu donc besoin du témoigna-
ge de ces pétales pour découvrir com-
bien je t'aime ?

— Oui , je ne suis pas certaine que
tu me préfères à une existence de
parade , à la « gloire littéraire que tu
ambitionnes ». Je ne suis pas sûre
de régner sur tout ton être...

« Oh ! certes, ton cœur est à moi ,
mais moi , je t'ai donné beaucoup
plus. Il n 'y a plus rien en moi qui
ne t'appartienne : mes pensées, mes
désirs, mes ambitions n 'ont oti e toi
pour objet. Est-ce que l'esprit d'un
homme peut se laisser absorber
ainsi par son amour?... »

Il lui caressait les cheveux et la
contemplait d'un air satisfait.

— Tu avoues toi-même, Cécile, que
nous ne pouvons aimer de la même
façon , c'est que notre activité embras-
se une œuvre qui dépasse le foyer ,
tandis que votre rôle devrait toujours

s'y confiner. Prends n 'importe qui ,
dans n 'importe quel métier : labou-
reur, maçon , mécanicien, artiste , son
travail est d'abord service rendu à la
communauté, son rôle est extérieur
à la famille. Votre rôle à vous c'est
d'apporter la soupière fumante sur
la table , de donner le sein à des lè-
vres assoiffées, de disposer des
fleurs dans les vases, d'animer la
maison d'une présence kumineuse,
d'introduire la féerie dans la routine
des jours. Votre domaine, pour pa-
raître plus étroit que le nôtre, est
plus profond ; c'est le lieu où s'enra-
cinent dans une terre pleine de sucs,
des vies qui , comme des arbres, pour-
ront être battues par les tempêtes !
Est-ce crue tu trouves cela triste ,
mainenant  ?

Elle ne répondit pas et se blottit
davantage.

Ils entendirent le souffle du vent
brouillant les feuilles et aussi les
voix chuchotantes du fleuve , qui ren-
daient prisonniers les soupirs et les
bruissements de l'île.

— Parle... parle encore...
Patrice se savait passionnément

admiré, il continua :
—Dans mon propre cas, chérie ,

j' ai tellement été gâté par les dieux ,
que je me trouve dans l'obligation
de créer une œuvre importante. Les
fils de riches ont plus de devoirs
que les autres. M'estimeriez-vous si
je continuais à vivre seulement de
mes rentes à vos côtés ? Certaine-
ment pas ! Alors, il faut que cette

fortune qui vient de mon père, ser-
ve à édifier quelque chose de nou-
veau , quelque chose qui sorte de
moi. Ainsi ne demeurerai-}e plus
inutile. Mon père est un grand pion-
nier. Ses entreprises coloniales ont
été d'abord des entreprises de dé-
frichement. Je n'ai pas eu le goût
de le suivre, mais dans un autre do-
maine, je défriclierai aussi. J'écrirai,
je publierai, je servirai la culture de
mon pays. Vous m'aiderez , Cécile,
dans cette tâche qui ne manquera
pas d'être ardue, car, désintéressée,
elle heurtera beaucoup d'intérêts...

Il débordait d'enthousiasme et de
juvénile confiance.

Elle acquiesça en scellant les lè-
vres éloquentes d'un baiser.

Ensuite vint l 'heure du bain. Ils
nagèrent sans se quitter. Comme ils
plongeaient, se poursuivaient, s'é-
brouaient dans la fraîcheur du cou-
rant , Cécile, qui avait recouvré sa
gaieté, s'écria :¦

—- « L'onde était  transparente ain-
si qu 'aux plus beaux jours. Je suis
la commère la carpe, vous êtes le
brochet , mon compère. »

— Je me rase avant  de me mettre
à table , ma barbe ne peut encore
passer pour celle d'un faune !

Patrice accrocha une glace à un
tronc, pendant que Cécile étendait
la nappe et dressait le couvert.

Ils dévorèrent. Jamais ils n 'avaient
encore mangé un tel poulet , un tel
jambon , surtout de telles pommes de
terre...

Avaient-ils même jamais connu la
faim avant ce repas ?

Midi bruissait d'insectes. Les nap-
pes d'air chaj id s'élevaient des sa-
bles et les lointains vacillaient.

— Nous ferons la sieste, n'est-ce
pas ?

— Mais oui , sous la tente, nous y
serons à l'abri des moustiques.

Ils dormirent longtemps d'un som-
meil dense, aussi sombre que le so-
leil était clair. Cécile, accrochée à
la poitrine de Patrice, ils avaient
coulé à pic dans le domaine souter-
rain du songe, pourtant  un appel
hélait le jeune homme.

— Ohé ho !... Ohé ho !...
Et Patrice montait vers la voix ,

qui le tirait des profondeurs. Il
s'éveilla. Ses mains reconnurent Cé-
cile qui pesait contre lui. Puis il
ouvrit les yeux.

La lumière sous la toile était glau-
que. Des martinets criaient dans le
ciel.

— Ohé ho !... Ohé ho !...
— C'est un batelier , pensa-t-il.

J'entends le clapotis de l'eau contre
la barque et le bruit de la gaffe , qui
crisse sur les fonds de gravier.

Doucement il se dégagea et se
leva.

— Ohe ho !... Monsieur Patrice !
— On m'appelle ?... Comment sait-

on que je suis ici ?
Il courut au rivage. Un grand gar-

çon brun aux mèches volantes se dé-
menait sur un bateau noir.

(A suivre)

APRÈS LE CONTE BLEU
par t

SAINT-ANGE
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Réinstallation de la
Pharmacie Coopérative

à la GRAND-RUE 6
, après un déplacement de quelques mols pour permettre la

! rénovation complète et moderne des locaux

• (Le service, à la rue du Concert 2, prendra fin samedi 7 janvier, à 17 heures)

' Très reconnaissants i leur clientèle de sa fidélité qui ne s'est relâchée à aucun
• moment, le pharmacien et ses collaborateurs la remercient sincèrement ef l'assurent
, que tout sera mis en œuvre pour continuer à lui donner entière satisfaction. Facilités &

dans le travail par l'équipement nouveau à leur disposition. Ils lui garantissent, d'autre .
4 part, un service encore plus rapide que jusqu'à présent. jp

LES DEUX O F F I C I N E S  M O D E R N E S  S

^ 
GRAND-RUE 6 * NEUCHÂTEL * 

PARCS 113 P
-, se feront un plaisir de vous servir Wk

* O R D O N N A N C E S  A N A L Y S E S  M É D I C A L E S  S P É C I A L I T ÉS  W
* D R O G UE R I E  H E R B O R I S T E R I E  P A R F U M E R I E  |f
< Timbres-ristourne sur tous les articles non réglementés m>
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FRETS!

Machine à calculer
à louer à la Journée,

a la semaine ou au mols

(fâgtmdfîà
NEUCHATEL

Rue Salnt-Honoré 9

Fr. 39.80
Après-ski pour messieurs

doublé très chaud, cuir graine brun, se-

% melle de caoutchouc

Après-ski avec fermeture-éclair

Fr. 36.80
CHAUSSURES

J.KurrJl
VBI W WIHIHP

Seyon 3 NBUOHATEL

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

pour 1956

Les personnes qui n'ont pas encore renouvelé leur '
abonnement p our 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

W 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 ¦»

\ Compte postal IV 178 ,

^Sii—n^i—m—^»r

BOUCHERS-CHARCUTIERS
Boucherie à la campagne cherche à placer

deux porcs abattus par semaine
Paiement comptant.

Adresser offres écrites à P. X. 101 au
bureau de la Feuille d'avis.

Seul recueil de cartes complet et sûr paru depuis la fin de la guerre IjHjH il 1 ISP 1 3
avec la collaboration de grands éditeurs français , allemand, italien et anglais , le Nouvel Atlas Mondial l̂ «aH8MwB» -PUS '*' JwKVl!xÉ!lvH "-¦ " ' * "*" a
tient fidèlement comp 'e des bouleversements considérables survenus ces dernières vingt années (14  ̂t *3̂ ?

"
v^T5,fe *ÈSk BMSISBBBÎ BM * HEtats nouveaux , 7 Etats disparus , 51 ,000 km. de frontières nouvelles, 75,000 changements de noms de 119 |'' ^PK^HlfiS BM^̂ M ŴB «ÉÊèÊ •* '**lieux, 500 centres d'industrie nouveaux , etc.). SttU ¦ » ̂ MLSB'!§8t BaS^H 

* WM ÉP -" ¦

y compris de nouvelles cartes spéciales : cartes économiques, linguistigues, confessionnelles , géologi- 8 k i I j l'I 18 B 'l'BlWffi* " -î" - ¦¦ , ' , - * I"3
ques, climatiques, etc., de tous les Etats et continents, et des cartes de détail : canal de Suez, fortifica- fJBMyill:Il 'I 1B 2ns - '' •^ ŴVmW' * *^
fions de Gibraltar , etc. w| X /- - ĴÉal&îâf t É I sHHÈ gH 1 -

Lors de prochains changements, vous n'aurez qu'à remplacer la carte devenue caduque par la nouvelle, ~ i ? 'SSa  ̂ s "4 '/ij8 * ~ 
' ; - |

corrigée et livrée par nos soins. • SÈfe* • WMÊÊÊÊÊËÊ .' *-' * ' ' "

muni d'un système spécial permettant de retrouver immédiatement n'importe quelle particularité géo- - ' 
SnÉ* ' 81 PaUsl Silfl siiiSï » i

graphique : ville, montagne, fleuve, etc. HfSPtàEHB S® ÊaH ~ : IJftlFn ..',.' >K».J4îV, -J

S iBBiv't'jî îmHf^H ' ~ 'X "-8*i i* r,t "Àf'A,A ĵ '« Ëss ' i
Chaque carte est imprimée en couleurs (12 à 15 couleurs selon les cartes), gravée avec une précision > 'SSHJJHB "&Ç 2§ 1 X'T ' *£? *< ^ l̂*|£i"AXV;"._ , • -"§¦
absolue et donc parfaitement lisible. Cartes dépliantes permettant de maintenir l'Atlas à un format pra- :5fteaJB "̂ ê. ¦'- - | XLk». reĤ Hi llfli I JS^tique de bibliothèque (21 x 29 cm.). "-i ^ H  ' lfcÊËÊÊÊÈ£8§iiÊL\WÊÊ!Êk " §BP<^̂ ^¦ WSm ; "v|'.- >̂ • Q̂jgèjff lmW^

gaufrée or, qui durera votre vie entière. " ' É J§KJ? \ î ĵj ^^^^^

Qui veut se tenir au courant, qui s'intéresse à ce monde profondément Ŝ!
2^^S , g|F

ïpr_

renouvelé où il vit et travaille, se doit de posséder dès aujourd'hui un "̂*"<ir
¦ A .. L A  «, m « ¦ BULLETIN DE COMMANDEnouvel Atlas Mondial complet. R pour ,et ,ecteurt de•, . ,FeuiMe d-avis de Neuehâ,ei „

f  ̂ • 
-% ££ • f _$ ' JL S 3 Aux Editions Rencontre, Société coopérative, 11, rue de Bourg, Lausanne (tél. (021)22 02 30)

£J(Pf f î f  fj Pf (̂  f%TTÊ*& mVËii fî& f*#y fà é̂ff i i  i ï ï ï  ' k. ï Je souscris à exemp laire du Nouvel Atlas Mondial, relié
¦̂ W* ¦¦¦W* W \*M * M "S %M %M gm&ie B JFS. B %Z%& %ëS B • fcfc,, _ a) au pr|x réduit de 100 francs, payable après livraison. *

ffl  ̂ P 
k) payable par mensualité 

de 10 francs seulement, soit 110 fr. *
vous pouvez encore économiser 20 francs en commandant aujourd'hui V \ En cas de non-Paiemen. de à« S^^VÎ* * 

-te to.ai 
 ̂
«n exigé

;| * Biffer ce qui ne convient pas, s. v. p. 123
Prix réduit de souscription : Fr. 100.-. Dès le 10 janvier : Fr. 120.- (sur demande, paiement par mensualités) N m-
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Les élèves qui
obtiennent les

meilleurs prix vont à

l'Ecole d ' accordéon
J E A N N E R E T

Seyon 28
Seule école reconnue

par l'Association f
suisse des profes-

seurs d'accordéon i

LIBRAIRIE PAYOT
BUE DU BASSIN

Sa bibliothèque
circulante vous p

o f f r e  un choix de ri
plus de 5000

volumes
Profitez-en I

Abonnements men-
suels depuis Fr. 4.—:

PRÊTS
¦

de Pr. 100.— à »
Pr. 2000.— sont ra-
ptdeméat accordés
à fonctionnaires et
employés à salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. — Service
de prêts S. A.. Lu-
clnges 16 (Rumi-
ne), L a u s a n n e .  <
Tél. (021) 22 52 77. gj i



Le ministre Erhard s'oppose à
l'augmentation du prix

du charbon
BONN (D.P.A.). — Un porte-pairole

du ministère de l'économie a déclaré,
mercredi à Bonn , que le professeur
Erhard, minis t re  de l'économie de l'Al-
lemagne fédérale protestera au Conseil
des ministres de la C.E.C.A. contre
l'augmentation du prix du charbon , re-
vendiquée par les charbonnages de la
Ruhr. M. Erhard n'est ¦ pas du tout
enchanté de cette revendication » . A
son avis, le relèvement des salaires
annoncé par les charbonnages ne cons-
titue par le moyen approprié d'empê-
cher l'émigration saisonnière des mi-
neurs dans les premiers mois de l'an-
née.

Bonn désire libérer autant que pos-
sible les mineurs d'un ordre de
marche éventuel pour le service mili-
taire. M. Erhard craint avant tout que
l'augmentation du prix du charbon ne
se répercute sur le développement gé-
néral des prix en Allemagne occiden-
tale.

Les autorités du pool charbon-acier,
à Luxembourg, s'attendent également à
de fortes résistances au sein de leurs
organismes. Ainsi qu'on l'apprend à
Luxembourg, ces autorités ne se laisse-
ront pas influencer par la demande
de procédure d'urgence qu'ont faite, les
charbonnages de la Ruhr.

La haute autorité du pool charbon
acier se réunira le 11 janvier en pre
mière séance de la nouvelle année.

LE CAS DES OBJECTEURS
DE CONSCIENCE

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Le récent jugement prononcé par
un tribunal militaire contre un ob-
jecteur de conscience a remué l'opi-
nion dans les Mont agnes neuchâte-
loises et provoqué une démarche des
autorités paroissiales du Loole auprès
du conseil sy nodal , le priant « de re-
prendre le problème de _ l'obj ection
de conscience , de la création d'un
service civil et, par conséquent , de
la modification de la loi militaire. »

*+* rv >-w

D'ailleurs, la question est posée
sur le terrain politique aussi puisque
le 21 septembre dernier, M. Georges
Borel , député socialiste de Genève,
a déposé au Conseil nationail un « pos-
tulat », signé en outre par 32 de ses
collègues, qui invite le Conseil fé-
déra i! « à présenter aux Chambres
un projet de loi permettant aux ob-
j ecteurs de conscience d'être astreints
à un service civil d'une durée pour
le moins égaie à celle d'un service
militaire et exigeant des efforts
équivaileTit s, sans être passibles des
pei nes prévues pair le code pénal
militaire. »

Ce text e est analogue à celui de
la motion qu'avait développée le 12
mars 1947 l'un des prédécesseurs de
M. Borel , le professeur André Oltra-
mare, conseiller national.

A l'époque — moins de deux ans
après la fin des hostilités en Euro-
pe — le motionnaire voyait , dans
le service civil un moyen de former
chez nous des équipes que la Suisse
pourrait mettre à la disposition des
pays dévastés pour la reconstruction .
Allant même plus loin, il voyait , dans
l'organisation d'un service civil, un
moyen d'adhérer à l'O.N.U. en
échappant aux obligations militaires.

/NS /-v n*

Cet argument n'aurait plus le mê-
me poids aujourd'hui. Il n'avait
d'ailleurs pas suffi pour rallier à la
thèse de M. Oltramare le chef du
département, M. Kobelt, qui avait
accepté la motion sous la forme atté-
nuée du « postulait », sans prendre
aucun engagement.

La réponse est venue deux ans et
demi plus tard, dans le message du
Conseil fédéral relatif à la re vision
partielle du code pénal militaire,
L'occasion semblait propice d'exa-
miner la question. Le gouvernement
l'a saisie, mais dians un esprit qui
devait le conduire à des conclusions
négatives. •

C'est sur des considérations de
principe qu'il se fonde pour refuser
l'institution du service civil :

Pour nombre de partisans du service ci-
vil . écrivait-Il alors, cette Institution n'est
pas le but final ; elle n'est que le premier
pas dans une direction bien déterminée :
la suppression totale de la défense na-
tionale. L'institution du service civil et la
renonciation à la poursuite des objecteurs
de conscience doivent être refusées, parce
qu'il est dangereux de sacrifier, dans ce

domaine, les droits de l'Etat. Céder sur
ce point serait mettre en péril l'ordre
public ailleurs également.

L'argument n'est pas sans valeur
et il n'est pas niable que des gens,
intéressés par passion politique à
porter atteinte à la puissance défen-
sive du pays seraient prêts à simuler
des motifs honorables, des raisons
de conscience , comme Ms simulent
leur attachement aux institutions dé-
mocratiques qu'ils seraient les pre-
miers à j eter bas s'ils en avaient l'oc-
casion et le pouvoir, pour affaiblir,
par le biais du service civil, lia puis-
sance défensive du pays et favoriser
ainsi le renversement par la force
des institutions nationales.

Toutefois, le problème n'est pas
résolu lorsqu'on se trouve en face
d'un homme comme celui qui vient
d'être jugé et dont les sentiments et
les convictions ne peuvent être mis
en doute.

C'est pour ces oas-là , peu nom-
breux encore mais qui pourraient se
présenter . pdus fréquemment, qu'il
faut trouver une solution autre que
la condamnation pénale. Est-ce vrai-
ment impossible ?

Lors de la discussion sur la motion
Oltramare, M. Albert Picot , député
libéral de Genève , avait lancé une
idée : l'homme n'aurait pas d'emblée
le choix entre le service militaire et
le service civil, mais si, pour des mo-
tifs de conscience, il refusait de por-
ter l'uniforme, il pourrait être as-
treint à un service civil par décision
d'un tribunal. Il s'agirait bien d'une
« pénalité» en quelque sorte, mais
qui n'atiradl rien d'infamant et qui
rfiarqlierait bien la différence entre
le refus de servir par les armes et
un délit de droit commun. De plus,
en cours de « procédure », lé juge
pourrait apprécier, dans une certaine
mesure tout au moins, la qualité des
motifs qui font refuser le service mi-
litaire.

L'idée n'a pas été retenue à l'épo-
que. Non point qu'on fit valoir contre
une teille solution des object ions pra-
tiques. C'est le principe /qu'on a vou-
lu maintenir, ici encore. On craint
qu'en renonçant à infliger aux ré-
fractaires des peines privatives de
liberté « l'Etat ne manifeste son im-
puissance dans un domaine où ses
intérêts vitaux sont en jeu. »

On peut se demander cependant si,
dans des cas comme celui dont la
presse vient de parler, une condam-
nation à quatre mois d'emprisonne-
ment sert vraiment la cause de l'ar-
mée et de la discipline militaire. Pour
ma part j 'en doute fort. J'y vois plu-
tôt une occasion d'entretenir le ma-
laise actuel , sans-, aucun avantage,
bien au cont raire, pour les « intérêts
vitaux » de l'Etat. Je ne pense pas,
en tout cas, que le mémoire gouver-
nemental de 1949 ait définitivement
réglé la question. G. P.

La journée
de M'ame Muche

— Je crois qu ii faudra reparer
le robinet de la salle de bains. Le
bruit de l'eau m'a tenue évei llée
toute la nuit.

ÉTAT DE LA NEIGE
da 6 janvier 1956, à 8 heures

AUX CHAMPS DE SKI
Haut.

Alt. STATIONS de la conditions
Oberland neige de la neige
bernois cm.

1960 A d el b o d e n . . .  70 poudreuse
1953 Beatenberg . . 60 »
1270 Brûnig-Hasliberg 35 »
1619 Grindelwald . . 50 »
1930 Gstaad . . . .  80 •
3460 Jungfraujoch . . +100 »
1825 Kandersteg . . 60 »
2064 Petite -Scheidegg 60 »
1600 La Lenk i. S. . 80 »
1938 Miirren . . . . 70 »
1930 Saanenmôser . . 80 »
1880 Wengen . . .  60 »
1500 Zwelsimmen . . 60 »

Grisons
2150 Arosa . . . .  60 poudreuse
2550 Davos-Parsenn 100 »
2000 Flims-W(i '-"iaus 50 »
1785 Klosters-Parsenn 100 »
1750 Lenzerheide

et Parpan . . 40 »
2060 Pontresina . . 25 »
2500 Saint-Moritz . . 25 »

Jura
1293 Mont-Soleil

et Chasserai . — —
1340 Moron . . . .  15 mouillée
1200 Pont-Brassua . 40 poudreuse
1480 Salnt-Cergue . . 70 »
1300 Sainte-Croix

les Basses . . 40 >
1425 Tête-de-Ran,

Neuchâtel . . 30 »
1300 Weissenstein . 15 dure

Vand- Valais
1800 Champéry . . 60 poudreuse
1400 Château-d'Oex . 80 »
1060 Châtel-St-Denis-

La Gruyère 30 »
1450 Lao Noir-Berra . 20 »
1680 Les Diablerets . go »
1400 Les Pléiades et

Orgevaux . . 30 »
1900 Leysin . . . .  40 »
1800 Montana et

Crans. . . . +100 »
2000 Rochers-de-Naye 80 »
2450 Saaa-Fee . . . 100 »
2206 Verbier . . .  60 »
1808 Vlllars-Cheslères 90 >
2200 Zermatt . . .  50 >

Suisse centrale
Tessin

1820 Andermatt . . 50 poudreuse
1800 Engelberg . . .  100 »
1600 Rlgl 20 dure

Bt UUUVIJLLJ^RS
Conseil général

(c) Le Conseil général a tenu sa der-
nière séance de 1955 le 29 décembre sous
la présidence de M. James Jacot.

Budget. — Le budget pour 1956 ac-
cuse aux charges 103.263 fr . 50 et aux
recettes 103.304 tr . Le boni présumé se
monte à 40 Ir. 50. Les amortissements
légaux sont de l'ordre de 20.000 fr.

Comme dans certaines communes, le
rapport relate que les prévisions du pro-
duit de l'impôt ont été fixées en rap-
port avec les revenus de 1954, et, en
maintenant le même taux d'imposition.
L'application des nouvelles dispositions
cantonales relatives à un dégrèvement
de 10.000 fr . sur la fortune et 1O0O fr .
sur le revenu se révèle impossible dans
notre commune. Elle compromettrait son
équilibre financier par une diminution
du revenu fiscal de plus de 6000 fr.

En conclusion, le Conseil communal
recommande l'adoption du budget tel
qu'il est présenté. Cette proposition est
votée à l'unanimité.

Divers. — M. René Jacot observe, au
sujet de la signalisation routière au
village, que la pose d'un disque d'inter-
diction de stationnement serait oppor-
tun près de la fontaine située à proxi-
mité du temple. L'interpellateur relève
que durant les cultes, bon nombre de
vélos, ou autres véhicules, sont parqués
près du bassin, et que certains d'entre
eux ont été abîmés par le bétail se
rendant à l'abreuvoir.

M. James Jacot dit sa satisfaction
de la mise à disposition aux agricul-
teurs de gravier destiné à l'entretien
des issues communales.

SAINT-AUBIN ¦ SAUGES
Recensement et statistiques

(c) Le recensement annuel de notre
commune a révélé que nos deux villages
comptent ensemble 1403 habitants, soit
20 de plus qu'au 31 décembre 1954.

Cette population se répartit comme
suit : (les chiffres entre parenthèses
sont ceux de 1954) : mariés 635 (631) ;
veufs ou divorcés 99 (100) ; célibataires
669 (652) ; Neuchâtelois 598 (623) ; Con-
fédérés 732 (695) ; étrangers 73 (65).

633 (638) habitants sont du sexe mas-
culin et 770 (745) appartiennent au sexe
féminin. Au point de vue confessionnel
il y a 1123 (1133) protestants, 271 (241)
catholiques romains, 6 (7) catholiques
chrétiens et 3 (2) appartiennent à d'au-
tres religions.

La doyenne de notre commune est Mlle
Jenny Clerc, qui est entrée dans sa 95me
année. Viennent ensuite Mme Charles
Burgat-Maccabez, dans sa 92me année,
M. Charles Burgat-Maccabez, notre an-
cien président de commune, dans sa
91me année et MM. Samuel Rollier et
Armand Borel , qui sont tous deux dans
leur 90me année.

•
Le rendement de l'agriculture à Saint-

Aubin a été cette année assez bon, mal-
gré que les conditions météorologiques
n'aient pas toujours été favorables. En
ce qui concerne plus particulièrement
les céréales panifiables, nos agriculteurs
ont livré 53,800 kg. de froment (39,500),
15,300 kg. de seigle (22 ,300), 16,200 kg.
de méteil (4500).

Il ressort de ces chiffres que l'année
1955 a été nettement meilleure que la
précédente.

Du point de vue de la qualité, il faut
retenir que l'année pluvieuse a eu pour
effet d'augmenter la teneur en eau du
grain qui a atteint de 15% à 19 %, soit
une humidité supérieure à la moyenne.
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YVERDON
Un motocycliste blessé

(c) Dams la nuit de mercredi à jeudi,
M. Eric J«an.meret, âgé de 48 ans, ou-
vrier serrurier, à Yvordon, regagnait
cette ville venant d'Ouilens. Un passager
avait pris place sur le siège arrière.
En tire Essert-Pilitet et Epeudies, la ma-
chine déraipa et les dieux scootéristes
fuirent projetés au sol. Le conducteur,
qui avait perdu co-mnaissanec, dut être
tran sporté à l'hôpital par l'ambulance
de la police locale. Il souffre d'uni e forte
commotion cérébrale et de contusions
à la face. Son camarade n 'a pas été
blessé.

Moto contre auto
(c) Un motocycliste d'un village voisin,
qui circulait à la rue de la Plaine, est
venu heurter avec violence la voiture
d*un Yverdonnois roulant dians Ja même
direction . Il souffre de blessures légè-
res. Les deux véhicules ont subi des
dégâts.

(c) Le 26 décembre 1955, jour die poin-
tage, 12 chômeurs se sont présentés au
contrôle, contre 3 le mois précédent et
176 à fin 1954. Les chômeurs appartien-
nent, à une exception près, à l'industrie
horlogère. Le plein emploi se maintient
dans toutes les branches économiques,
Dans le commerce, l'industrie et les art»
et métiers, les perspectives sont favo-
rables pour ces prochains mois.

Le développement
du téléphone en 1955

(c) En 1956, 4057 raccordements ont été
effectués, soit 408 de plus que l'année
précédente. Pourtant , 2330 abonnés at-
tendent toujours d'être rattachés au ré-
seau de Bienne dans lequel l'augmenta-
tion des abonnés s'est élevée à 8,17 %
dans l'ensemble de la Suisse. Dans le
département des constructions, 1900 rac-
cordements aériens ont été établis. La
longueur des câbles posés est de 103 ki-
lomètres , ce qui représente la distance
séparant Bienne de Zurich. Les centraux
ont été augmentés de 3760 raccorde-
ments et 4790 installations on été amé-
nagées en vue du raccordement â la
télédiffusion à haute fréquence. Les
concessionnaires ont monté 7300 Instal-
lations de téléphone , dont 104 automa-
tes d'intérieur.

A fin 1956, un nouveau central pour-
ra entrer en fonctions au quartier de la
Gurzelen , ce qui apportera d'apprécia-
bles allégements. D'autres Installations
amélioreront lee liaisons téléphoniques
avec la Suisse orientale et l'Oberland
bernois.

BIENNE
Le marché du travail

en décembre

FLEURIER
A l'état civil

(c) Pendant le mois de décembre, 10
naissances et 3 décès ont été enregis-
trés dans notre commune où 1 ma-
riage a été célébré.

En 1955, il y a eu 113 naissances,
32 mariages et 59 décès.

Culte du 8 janvier
EGLISE RÉFORMÉE ÊVANGELIQUE

Collégiale : 9 h. 45. M. Junod.
Temple du bas : 10 h. 15. M. Lâchât.
Ermitage : 10 h. 15. M. A. Perret."
Maladière : 10 h. M. P. Patton.
Valanglnes : 10 h. M. Méan.
Cadolles : 10 h. M. Ramseyer.
Terreaux : 10 h. Culte de l'Union pour le

réveil.
Serrières : 10 h. Culte. M. Laederach.
La Coudre : HO h. M. Terrisse.

20 h. Culte de sainte cène.
Catéchisme : Ermitage, 8 h. 30 ; Collégiale,

8 h. 45 ; Terreaux, Maladière et Valan-
gines, 9 h. Serrières, 8 h. 45.

Ecole du dimanche : Salle des conférences.
Maison de paroisse et Valangines, 9 h. ;
Ermitage, 9 h. 16 ; Collégiale et Mala-
dière, Il h. ; Serrières, Iil h. ; Vauseyon,
11 h.

DECTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE GEMEINDE

Temple du bas : 9 h., Predigt. Pfr. Hirt.
Temple du bas : 15 h., Abschlusspredigt

der Gebetswoche, Pfr. E. Hoffmann,
Berne.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Peseux : 9 h. Predigt. Pfr. Jacobi.
Travers : 14 h. 15. Predigt. Pfr . Jacobi.
Bevaix : 20 h. Predigt. Pfr. Jacobi.

ÊGMSE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise paroissiale : 7 h., messe, 8 h., messe

(sermon allemand ou Italien). 9 h.,
messe des enfants. 10 h., grand-messe.

Chapelle de Vauseyon : 8 h., messe ; 9 h.
30, messe.

Chapelle de la Providence : 6 h., messe.
Hôpital des Cadolles : 6 h., messe.
Chapelle de la Coudre : 9 h., messe.

EN GLISH CHURCH. — Salle des pas-
teurs : 5 p.m. Evensong and sermon.
Rev . R. B. Gray:

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE. —
9 h. 30, culte et sainte cène. M. Roger
Chérix ; 20 h. Evangélisatlon, M. Roger
Chérix. Colombier : 9 h. 45, culte, M.
G.-A. Maire.

METHODISTENKIRCHE. — 9 h. 16.
Predigt. M. Ammann ; 15 h. Alllanzgottes-
dienst im Temple du bas.

EVANGELISCHE STADTMISSION. —¦
20 h. 15. Predigt. 15 h. Allianzgottesdienst
in der unt, Kirche. Saint-Biaise : 9 h. 45,
Predigt im Unterrlchtssaal.

EGLISE ÉVANGÉLIQUE DE PENTE-
COTE, PESEUX. — 9 h. 45. Culte et
sainte cène, M. R. Durig.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST,
SCIENTISTE. — Cultes : 9 h. 30, fran-
çais ; 10 h. 45, anglais ; 9 h. 80, école
du dlmanche.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE. —
9 h. 30. Culte.

ÉGLISE NÉO-APOSTOLIQUE. — 9 h. 15.
Culte.

TÉMOINS DE JÉHOVAH. — 19 h. 48,
étude biblique.

ÉGLISE DE JÉSUS-CHRIST DES
SAINTS DES DERNIERS JOURS. —
9 h. 45. Ecole du dimanche pour adultes
et enfants ; 17 h. 30. Culte.

ARMÉE DU SALUT. — 9 h. 16. Réunion
de prières ; 9 h. 45. Réunion de sanctifica-
tion ; 11 h. Réunion pour enfants ; 20 h.
Réunion de salut.

ÉGLISE ADVENTISTE DU SEPTIÈME
JOUR. — Samedi : 9 h. 30, étude de la
Bible ; 10 h. 30, culte.

Voire bronchite
vous laissera dormir...

Dès les premiers joains, vous cessez d*
touisiser, vous respirez facilement, vos
nuits deviennent calmes, reposantes, si
vous prenez diu Sirop des Vosges Cazé.
Essayez à votre tour ce puissant re-
médie, aiuqiuel depuis 30 «ms, tant de
bronchiteux, dfasthmabiqu.es, d'emphysé-
mateux ont eu recours. Le Sirop des
Vosges Cazé décongestionne et assainit
les bronches, facilite, puis tairit l'expec-
toration. 1188 Te

Chez vous, SIROP DES VOSGES
Au dehors : PATE DES VOSGES

Vous auriez dû exiger une
fermeture éclair COLOR-METAL
avec bande j aune de garantie I

( C O UR S  OE C L Ô T U R E»

ZURICH
OBLIGATIONS 5 Janvier 6 Janvier

3 M % Féd. 1945 déc. 103 Mi 103 %
3 Vi % Féd. 1946 avr. 102.15 102.35
3 % Féd. 1949 . . . 100.10 d 100.10 d
2 % % Féd. 1954 mars 96 14 d 96 Vt d .
3 % Féd. 1955 Juin 100.05 100 Vi
3 % C-F.F. 1938 . . 100.— d 100.10

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 795.— d 810.—
Union Bques Suisses 14H0.— 1490.—
Société Banque Suisse 1417.— 1425. 
Crédit Suisse ioaa.— 1542.—
Electro-Watt ittio.— 1293.—
Interhandel 1390.— 1390. 
Motor-Columbus . . . 10.62.— H62 —
S.A.E.G. série I . . . . 99 Vï 98.— d
Indelec 704.— 705.—
Italo-Suisse 257.— 258. 
Réassurances Zurich .11600.— H675. 
Winterthour Accld. . 9300.— 935o! 
Zurich Accidents . . 5525.— 5550. 
Aar et Tessin . . . .  Iil50.— 1150.—
Saurer 1215.— 1215.— d
Aluminium 3490.-1 3490.—
Bally . . 1082.— 1090 —
Brown Boveri 2060.— 2030.—
Fischer 1425.— 1415.— d
Lonza 1235.— 1260.—
Nestlé Alimentana . 2300.— 2300.—
Sulzer 2490.— 2490.—
Baltimore 202 Va 201 Va
Canadian Pacific . . .  142 Va 142 Va
Pennsylvania 108.— 108.—
Italo-Argentina . . . .  46.— 45 %
Royal Dutch C'y . . . 728.— ex 733.—
Sodec 56 Va 56 Va
Stand. Oil New-Jersey 654.— 651.—
Union Oarbide . . . .  470.— 465.—
American Tel . & Tel. 774.— 775.—
Du Pont de Nemours 989.— 983.—
Eastman Kodak . . .  344.— 341.—
General Electric . . .  239 Va 240 Va
General Foods . . . .  402.— d 407.—
General Motors . . . .  194 Va,, 192 Va
International Nickel . 353.— 358.—
Internation. Paper Co 486.— 488.—
Kennecott 505.— 512.—
Montgomery Ward . . 402.— 403.—
National Distillera . . 92.— 92.—
Allumettes B 59 H 58 % d
V. States Steel . . . .  244 Va 244.—
F.W. Woolworth Co. . 205.— 205.—

BALE
ACTIONS

Clba 4510.— 4530.—
Schappe 795.— 790.— d
Sandoz 4450.— 4440.—
Geigy nom 5480.— 5478.—
Hoffm.-La Roche(b.J.) 10425.— 10400 —

LAUSANNE
ACTIONS

B.C Vaudoise 900.— d 905.—
Crédit F. Vaudois . . 877 Va 880.—
Romande d'Electricité 555.— d 557 Va
Ateliers constr . Vevey 680.— 675.— d
La Suisse Vie (b. J.)
La Suisse Accidents . 5700.— 5725.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 164 Va 154 Va
Aramayo 28.— 28.— d
Chartered 43.— d 43 Va
Charmilles (Atel . de) 855.— d 860.— d
Physique porteur . . . 660.— d 670.— d
Sécheron porteur . . 580.— d 585.— d
S.K.F 284.— 284.— d
Cours communiqués, sans engagement
par la Banque cantonale neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 5 Janv. 6 Janv.

Banque Nationale . . 730.— d 730.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 760.— d 760.— d
La Neuchâteloise as. g. 1560.— d 1550.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 232.— d 230.— d
Câbles élec. Oortalllodl4000 — dl4000.— d
Câb. et Tréf . Cossonay 3750.— d 3750.— d
Chaux et cim Suis, r 1920.— d 1950.—
Ed . Dubled & Ole S.A. 1520.— d 1525.—
Ciment Portland . . 5500.— d 5500.— d
Etablissent . Perrenoud 530.— d 530.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 375.— d 375.— d
Suchard Hol. S.A: «B» 1875.— d 1875.— d
Tramways Neuchâtel 560.— d 560.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchftt. 214 1932 103.— d 103.50
Etat Neuchftt . 3'/. 1945 101.— d 101.— d
Etat Neuchftt 8V4 1949 101.— d 101.— d
Com. Neuch 3Vt 1947 100.50 d 100.50 d
Com. Neuch . 3% 1951 99.— d 99.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 101.— d 101.— d
Le Locle 3W 1947 101.— d 101 — d
Câb. Cortall . 4% 1948 101.— 101.— d
Fore. m. Chftt. 3V4 1951 99.50 d 99.50 d
Elec. Neuchât. 3% 1951 96.— d 96.— d
Tram. Neuch. 3V, 1946 100.50 d 100.50 d
Chocol. Klaus3V, 1938 100 — d 100 — d
Paillard S.A. 3V4 % 1948 99.25 99.— d
Suchard Hold. 3V, 1953 99.50 d 99.50 d
Tabacs N.-Ser. 3V4 1950 99.— d 99.— d
Taux d'escompte Barque Nationale 1 '* %

Billets de banque étrangers
du 6 Janvier 1956

Achat Vente
France 1.05'i 1.09 Va
D.S.A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.15 11.35
Belgique . . . . .  8.46 8.65
Hollande 1,11— 113.50
Italie —.66 —.68 >i
Allemagne . . . .  100.— 102.50
Autriche 15.80 16.20
Espagne . . . . .  9.55 9.90
Portugal 14.50 15.—

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Marché libre de l'or
Pièces suisses 29.50/30.50
françaises 30.75/32.—
anglaises 41.25/42.50
américaines . . .. . .  7.808.10
Ungota 4800.—/4860.—

BOURSE

Nouvel les économiques et financières
y : y y y-y y y y : y y y y y y yyy y : y y yyy  <::::W:%W**:-:̂

Au seuil de 1956 , l' on pouvait se
demander si la traditionnelle poussée
boursière du début de janvier allait se
reproduire cette année encore. Les der-
nières séances de 1955 permettaient de
le supposer.

Or, un fac teur  né gatif  est venu rom-
pre l'ordre saisonnier des marchés. Les
élections législatives fran çaises, en ren-
forçant  la députation communiste et
en amenant au parlement plus de cin-
quante élus se réclamant de Poujade ,
ont abouti à une mosaïque parlemen-
taire encore p lus ingouvernable que la
Chambre précédente.  Aussi n'y a-t-il
pas lieu de s'étonner d' un accès de f a i -
blesse de la bourse de Paris qui , s'il
f u t  de courte durée , n'en a pas moins
provoqué des séances a f f a i b l i e s  aux
principales places boursières, v

Cette impression défavorable  a même

eu quel que écho défavorable  à New-
York où l'élan saisonnier du début de
janvier céda la p lace à une réserve des
acheteurs. Les titres d' aviation, pr inci-
pales vedettes de Wall-Street durant la
dernière quinzaine de décembre , subis-
sent des rep lis. La retenue des ache-
teurs a f f e c t e  aussi les chimiques, les
électroniques et les p étroles. Pourtant,
en f i n  de semaine, certains indices ,
comme la reprise des valeurs de mé-
taux non f e r r e u x , nous incitent à pen-
ser qu 'une nouvelle hausse pourrait se
produire , car tout mouvement ascen-
dant sain commence par les entreprises
de base.

En Suisse, les premiers marchés de
l'année se sont déroulés calmement
dans une ambiance empreinte d'une
certaine fermeté .  Les chimiques sont
en progression. Sandoz en tête. Si les
industrielles maintiennent leurs prix
antérieurs avec quelque d i f f i c u l t é , les
bancaires gagnent quelques points , de
même que Nestlé * Royal Dutch détache
son coupon et retrouve son cours anté-
rieur.

Les f o n d s  f é d é r a u x  sont stables et
les emprunts  étrangers irréguliers.

Aux billets étrangers , le f ranc  fran-
çais et la lire abandonnent une f rac-
tion , alors que le f ranc  bel ge est à
peine meilleur.

E. D. B.

LA SEMAINE F INANCIÈRE
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NOS LACS EN DÉCEMBRE 1955
Le tableau ci-dessous résume le mouvement des eaux de nos trois lacs

subjurassiens en décembre 1955 :
Maximum Moyenne Minimum

Morat 429,53 le 31 429,09 428,87 les 9 et 10
Neuchâtel . . . .  429,33 le 31 429,00 428,83 du 8 au 10
Bienne 429,04 le 24 428,87 428,73 le 6

Durant ce mois de décembre, le mouvement des eaux des trois lacs
a présenté deux périodes très nettes : durant la première décade, les
niveaux sont restés stables, ou bien ont montré une baisse lente. A par-
tir du 11', une crue très nette s'est fa it sentir j usqu'à la f in du mois, pro-
voquant , pour le lac de Neuchâtel, une hausse de 50 cm. en vingt jours.
Il est heureux que de la place ait été faite en octobre et en novembre,
sinon l'on pourrait craindre de nouvelles inondations pour le début de
cette année.

Durant tout le mois de décembre , la pêche aux palées de pisciculture
s'est poursuivie. Si les résultats n 'ont pas été extraordina ires, il conv ient
de signaler que la moyenne a été très nettement dépassée. Il est certain
que les basses eaux conviennent à cette pêche.

La remontée des truites de lac s'est également produite normalement.
Elle a surtout eu lieu durant le mois de dépembre.

Chronique régionale
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L'APÉRITIF AUX PLANTES DES ALPES

BERNE, 6. — Le département po-
litique fédéral communique :

Les dispositions de la législature
belge en matière de réparation des
dommages de guerre provoqués par le
deuxième conflit mondial ne s'appli-
quent pas aux étrangers et, par consé-
quent, aux Suisses. Le département po-
litique fédéral s'est efforcé de remé-
dier à cet état de choses. Des pour-
parlers ont été entamés à Bruxelles
pour obtenir en faveur des Suisses
victimes de la guerre en Belgique, le
même traitement que celui accordé aux
nationaux ou une indemnité adéquate.

Dans l'impossibilité de conclure un
accord fondé sur la réciprocité, vu
l'absence d'éléments de compensation
effective, le gouvernement belge a dé-
cidé d'accorder aux personnes physi-
ques ct morales suisses, dont les biens
ont été détruits ou endommagés par
suite de faits de guerre sur le terri-
toire de la Belgique, une indemnisation
égale à 50 % de celle versée aux res-
sortissants belges en fonction des lois
belges coordonnées par arrêté royal du
30 janvier 1954 pour des pertes de
même nature et de même étendue.

Ce faisant, le gouvernement belge a
tenu compte de l'attitude qu'avait
adoptée le Conseil fédéral dans la
question des internés civils. Il a éga-
lement pris en considération l'activité
déployée par la Suisse en faveur des
prisonniers et déportés belges en Alle-
magne au cours de la guerre.

Le Conseil fédéral a accepté avec une
vive satisfaction cet arrangement et
a chargé son ministre à Bruxelles
d'exprimer au gouvernement belge ses
remerciements pour ce geste généreux
qui vient consolider les traditionnels
liens d'amitié entre les deux pays.

Un geste généreux
de la Belgique en faveur

des Suisses victimes
de la guerre dans ce pays

LUCEBNE. — A la suite de pour-
parlers préparatoires a été fondée à
Lucerne, à fin décembre, une c Com-
munauté d'action des salariés > . En
font déjà partie, en tant que membres
collectifs, l'Union syndicale suisse, la
Fédération suisse des sociétés d'em-
ployés et l 'Union fédérative du per-
sonnel des administrations et entrepri-
ses publiques. La présidence a été con-
fiée au conseiller national Arthur
Steiner, avec le conseiller national Ph.
Schmid-Ruedin, comme vice-président.

La Communauté d'action des sala-
riés se prononce pour le plein emploi,
Elle lutte contre le renchérissement
et revendique une juste réparation du
produit de l'économie. Elle approuve
une politique commerciale et économi-
que à longue vue, l'augmentation de
la productivité, l'amélioration des salai-
res réels ct le relèvement général du
niveau d'exis tence.

La Communauté d'action des sala-
riés s'occupera » tout particulièrement
des problèmes intéressant les consom-
mateurs, dans le sens du maintien du
coût de la vie au niveau le plus bas
possible.

A Lucerne vient de se
fonder une Communauté

d'action des salariés

LAUSANNE. — Une conférence con-
voquée par le département de l'inté-
rieur, à laquelle ont assisté les repré-
sentants de la commune de Leysin,
de diverses associations publiques et
privées de cette station, a étudié la
création à Leysin d'un centre touristi-
que et d'un centre médical élargi. Elle
a décidé que l'Etat de Vaud continuera
d'étudier la création d'un sanatorium
vaudois. En ce qui concerne le centre
de rééducation des handicapés, l'Etat
étudiera les suggestions de la munici-
palité de Leysin ainsi que l'hospitali-
sation des convalescents et autres ma-
lades que les tuberculeux.

Fondation des Forces
motrices de Reichenau S. A.

COIRE, 6. — Les Forces motrices de
Reichenau S. A, dont le capital social
atteint un million de francs, ont été
fondées récemment. La société utilise
les eaux du Rhin.

La production annuelle d'énergie doit
atteindre environ 250 millions de kWh.

Cette énergie est réservée à des buts
industriels pour le canton des Grisons.

6Î
Vers la création, à Leysin,

d'un centre touristique

ZURICH. — Le député zuricois, pro-
fesseur Schinz, a récemment adressé
une question écrite au Conseil d'Etat,
demandant s'il est exiaot que l'on s'ef-
force de mettre à la charge du canton
les 18,000 francs que coûte annuelle-
ment la pasteurisation de lait de va-
ches réagissantes, en provenance de
communes d'autres cantons limitro-
phes.

Dans sa réponse, le Conseil d'Etat
relève qu'à la fin de l'année 1955, le
cheptel bovin de l'ensemble du canton
était absolument exempt de tubercu-
lose. C'est pourquoi, conformément à
l'ordonnance fédérale sur les denrées
alimentaires, la direction de la santé
publique a pris un arrêté établissant
l'obligation de pasteuriser le lait en
provenance du bétail des susdites
communes, susceptible de contenir des
bacilles de Bang, cet arrêté devant en-
trer en vigueur le ler janvier 1956.

La Fédération des coopératives de
fromageries et de laiteries de la Suisse
du nord-est a alors demandé au can-
ton de Zurich de prendre à sa charge
le 50 % des frais de pasteurisation du
lait en provenance des cantons limi-
trophes, étant elle-même dans l'im-
possibilité de supporter ces charges que
les producteurs doivent prendre à leur
compte dans les cantons où l'assainis-
sement du cheptel bovin n'est pas en-
core terminé. Le Conseil d'Etat a dé-
cidé de ne pas prendre en considé-
ration la requête de la dite fédéra-
tion, estimant que ce n'était pas à
l'Etat de supporter une partie des
frais de pasteurisation du lait hors
canton ne satisfaisant pas aux condi-
tions hygiéniques nécessaires.

Qui doit payer les frais
de pasteurisation du lait ?



' Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel
'¦ cherche, pour entrée à convenir,

employée de bureau
connaissant à fond les formalités

- d'expédition ;

commis de fabrication
pour sorties et rentrées des boîtes et

cadrans ;

une emballeuse
Faire offres sous chiffres P. 1080 N., |

! à Publicitas, Neuchâtel , avec certifi-
cats et prétentions de salaire.

i
!

R E P R É S E N T A T I O N
pour dames et messieurs

désirant se créer une clientèle
Nous vous offrons ce que chaque représentant
se souhaite : une propre clientèle parmi les par-
ticuliers (cantons de Vaud et Valais). Celle-ci
s'acquiert vite par la vente de nos bas de mar-
que très connue. Situation intéressante aussi pour
débutants. — Pour tous renseignements, prière
de s'adresser sous chiffres F. 78006 G., à Publi-
citas, Saint-Gall.

L'ÉCOLE CANTONALE D'AGRICULTURE
de Cernier (NE)

engage

SOUS-CHEF JARDINIER
célibataire, 20-30 ans , actif , expérimenté, sûr,
capable de diriger des élçyes, possesseur du
certificat d'apprentissage. Nourri , logé, blan-
chi. Salaire à fixer avec la Direction. Entrée
en fonctions : début mars ou avril.

APPRENTI JARDINIER
hors des écoles, intelligent, de confiance ,
désireux de faire un apprentissage approfondi
en horticulture. Nourri , logé, blanchi. Argent
de poche. Entrée en fonctions : prin-
temps 1956.

Pour les deux cas, faire offres manuscrites
avec curriculum vitae et copies de certificats
à : Service du jardin , Ecole cantonale d'agri-
culture , Cernier.

r " 1Fabrique d'horlogerie à Bienne cherche
jeune

EMPLOYÉE
DE BUREAU

pour la correspondance et les travaux
de bureau en général.

' Exigences : langue maternelle française,
connaissance parfaite de la langue alle-
mande, sténographie dans les deux
langues.
Faire offres avec curiculum vitae, co-
pies de certificats et photo sous chif-
fres H. 40008 U., à Publicitas, Bienne.

V )

W9f ENGAG EMENT
%T DE FONCTIONNAIRES

S 

AUX D O U A N E S
Conditions : conduite Irréprochable ;

âge • 20 à 28 ans ; instructions : école
secondaire ou école moyenne équlva-

. lente, autre formation complémentaire
désirée • connaissance d'une deuxième
langue officielle ; aptitudes physiques.

Offrea de service : Jusqu 'au 28 Jan -

S

vler 1956, accompagnées des certificats
requis.

Entrée en service : été 1958.

Renseignements sur les conditions
d'engagement par la Direction générale
des douanes, à Berne.

Fabrique d'horlogerie de la Chaux-de-
Fonds CHERCHE, pour entrée immé-
diate ou à convenir,

UN AIDE-COMPTARLE
ayant de bonnes notions de comptabi-
lité, connaissant la machine à écrire et
éventuellement la machine comptable
« Nationale ». Age : 20 à 23 ans environ.
Place stable et d'avenir pour candidat
s'intéressant à la comptabilité.
Adresser offres à case postale 33279, la
Chaux-de-Fonds.

EMPLOYÉ E
au courant de tous les travaux de
bureau, bonne sténodactylographe
est demandée par importante maison
de la place. Entrée pour le ler fé-
vrier ou à convenir.

Adresser offres en joignant copies
de certificats, curriculum vitae sous
chiffres H. P. 85 au bureau de la
Feuille d'avis.

h*A Grand magasin de nouveauté cher- Wjé
fta che pour entrée à convenir r*|j

I PREMIÈRE VENDEUSE 1
1 TABLIERS 1
||| très au courant de la vente et pou- PÉ

i vant également s'occuper des achats. R|
Egl Seules candidates ayant plusieurs an- ljj|
|ij nées d'expérience peuvent faire leurs lp
Ha offres sous chiffres P. W. 74 au bu- feâ
gî| reau de la Feuille d'avis. ^

r \
Jeune fille habile et consciencieuse

serait engagée comme

EMPLOYÉE
pour des travaux de bureau faciles.

Prière de faire offres écrites à la
main, avec curriculum vitae, copies
de certificats et photo sous chiffres
L. 40011 U., à Publicitas, Bienne.

V /

Importante et ancienne maison de vins
du Vignoble neuchâtelois cherche

voyageur
introduit auprès des épiciers et restau-
rateurs du canton et des régions li-
mitrophes.
Prière d'adresser les offres sous chif-
fres P. 1083 à Publicitas, Neuchâtel.

'Entreprise de Neuchâtel offre
place de

correspondante
pour le français et l'anglais ; on de-
mande bonnes connaissances d'aile^
mand, quelques années de pratique.
Offres avec photographie et préten-
tions de salaire à C. L. 97 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Grand magasin de textiles i
cherche, en qualité de

CHEF DE MANUTENTION
personne (homme ou dame) qualifiée
et énergique, ayant fait apprentissage

! commercial dans magasin , connaissant
les textiles et ayant occupé, si pos-

: sible, poste similaire.
Il s'agit d'une place stable, bien rému-
nérée et de conditions de travail
agréables.
Discrétion absolue assurée.
Date d'entrée à convenir.
Les offres de services détaillées, ma-
nuscrites, avec curriculum vitae, cer-
tificats , photographie et prétentions
sont à adresser sous chiffres P. D.
80019 L., Publicitas, à Lausanne. I

Fabrique importante des branches annexes
cherche, pour entrée immédiate ou à con-
venir ,

EMPLOYÉ
responsable

de l'acheminement
capable de conduire seul l'avancement des
commandes et de traiter directement avec la
clientèle.

Nous demandons : un homme jeune (25 à
35 ans) actif , dynamique, de préférence de
formation technique ou ayant occupé avec
succès un poste analogue dans la boite ou le
cadran , capable de s'imposer vis-à-vis du
personnel et de répondre avec» entregent à la
clientèle.

Nous offrons : place stable, travail intéres-
sant, stage de préformation , affiliation pos-
sible au fonds de prévoyance et collaboration
étroite avec la direction.

Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae détaillé, copies de certificats, préten-
tions et références, sous chiffres P. 10016 N.
à Publicitas S.A., la Chaux-de-Fonds.

• - .
Nous demandons, pour entrée au plus

tard le 1er mars, une

Sténodactylographe
pour poste de confiance. Nous exigeons
plusieurs années de pratique ; connais-
sance de l'allemand et de l'anglais.

Les candidates disposant de bons
certificats sont priées de faire offres
détaillées avec photo et prétentions de
salaire à Fabrique de machines Win-
kler, Fallert & Co S.A., Wylerring-
strasse 36, Berne.

On cherche pour tout de suite,
dans bon restaurant de passage,

j eune sommelière
jj.Ijj -y ¦¦ . ¦

agréable (éventuellement débutante).
Bon gain assuré. Adresser offres à
famille Bangerter , hôtel-restaurant
du Pont, Thielle, tél. (032) 8 36 32.

On cherche pour tout
de suite ou pour date à
convenir

JEUNE FILLE
minimum 18 ans, pour
s'occuper de deux fillet-
tes et aider au ménage.
— Paire offres à Mme J.
DuBois, 9, rue Hochberg,
Neuchâtel.

Nous cherchons ub jeune

TECHNI CIEN
de machines, aimant le travail varié et ayant de préférence
quelques années de pratique, si possible dans l'un des domai-
nes suivants : machines, transporteurs, moulins, broyeuses.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae, prétentions
de salaire, photographie, copies de certificats et de diplômes,
sont à adresser à CHOCOLAT SUCHABD S. A., SERRIÊRES-
NEUCHATEL.

StiCftû/U)
Nous cherchons pour notre service Hollerith un

employé de bureau
consciencieux et précis, pour travail sur machines.
Place stable, semaine de 5 jours.
Prière d'adresser offres manuscrites détaillées avec pho-
tographie et copies de certificats à
CHOCOLAT SUCHARD S.A., SERRIÈRES-NEUCHATEL

La fabrique d'horlogerie de Fontainemelon S. A.

engagerait

quelques ouvrières
pour être formées sur différentes parties de l'ébauche.

Faire offres ou se présenter au bureau administratif
de l'entreprise.

Rouleurs ou rouleuses
de pivots

ainsi que personnes pour d'autres
parties de pivotage, seraient engagés
par la fabrique de pivotage Gustave
Sandoz et Cie, à Saint-Martin , tél.
(038) 713 66.

on enerene une nonne

sommelière
de toute confiance, sa-
chant l'allemand. Débu-
tante et étrangère accep-
tée. — Restaurant du
Cygne, Bevaix.

Monsieur cherche p

pou
blanchissage i
de son linge. Faire of
99 au bureau de la I

r 1 ^
:

Nous engageons
!

3 mécaniciens complets
1 mécanicien - tourneur
Places stables et bien rétribuées
pour personnes compétentes. Faire
offres ou se présenter à la fabrique
John-A. Chappuis S. A., 37, rue des
Chansons, Peseux.

&i \ —

Couturières, tricoteuses
et remmailleuses sur bas 

^^^-rfie
Nous engageons personjie%^ci-des-

dans l'une des troisjtees stables et
sus mentionQÉft^^Ëntrée immédiate
bien jr$?tnïrT Faire offres à la fa-
ojlijue Viso, Saint-Biaise, tél. 7 52 83.

La fabrique AGULA, SERHIÊJIES,
engagerait tout de suite quelques r

Jeunes ouvrières
qualifiées

m I

Magasin spécialisé en
CHAUSSURES ET TEXTILES

dans localité du Jura bernois, enga-
gerait, pour tout dé suite ou époque

à convenir, un ou une

chef de magasin
Connaissance de la branche exigée.
Rétribution et questions sociales très

intéressantes.

Faire offres avec curriculum vitae,
sous chiffres G. 20041 U., à Publicitas,

Bienne.

<i
Administration cherche ur"* 1

trée tout de suite s 3eane <
• le ler févrieru4° -i 1

î ràè ae bureau
complète. Place stable. Possibilité
d'avancement. Faire offres avec pré-
tentions et curriculum vitae à D. L.
81 au bureau de la Feuille d'avis.

On demande

1 ouvrier serrurier
1 apprenti serrurier

1 manœuvre
Places stables. Faire offres ou se
présenter chez F. Haldenwang, Boi-
ne 46. -,., .

'—r r
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GRAND GARAGE DE LA PLACE

cherche, pour entrée Immédiate ou date
à convenir,

jeune employé de bureau
capable de travailler seul et ayant sl pos-
sible déjà occupé place similaire. Con-
naissances demandées: caisse, sténodactylo,
salaires, décomptes I.C.H.A., service des '
pièces de rechanges, comptabilité, récep-
tion de la clientèle, bonnes notions d'al-
lemand , et si possible d'anglais. Faire
offre détaillée avec curriculum vitae et
prétentions de salaires sous chiffres X. E.

77 au bureau de la Feuille d'avis.
V. _*/

r \Répondez, s.v.p.,
aux offres sous chiffres...

i Nous prions les personnes et les
entreprises qui publient dea annonces
avec offre» sous chiffrée de répondre
promptement aux auteurs des offres
qu'rtlee reçoivent. C'est un devoir de
courtoisie et c'est l'Intérêt de chacun

| que oe service fonctionne normalement.
On répondra donc même sl l'offre ne
peut pas être prise en considération et on
retournera le plus tôt possible les copies
de certificats, photographies et autres
documents Joints a ces offres. Les
Intéressés leur en seront très recon-
naissants car ces pièces leur sont
absolument nécessaires pour répondre a

I d'autres demandes.
I Feuille d'avis de Neuchfttel.

Représentants
a la commission, Intro-
duits auprès des épiceries
du canton de Neuchfttel ,
ont demandés pour ar-
ides de confiserie très

intéressants. Adresser of-
fres à Evador S. A., case
postale Eaux-Vives 17,
Genève.

On demande pour Pâ-
ques

jeune fille
dans ménage de com-
merçants. Occasion d'ap-
prendre l'allemand. Vie
de famille, congés régu-
liers. Offres à H. Hofer,
produits laitiers, Berne,
Schlosstrasse 1Q1.

On cherche pour tout
de suite ou pour date à
convenir

JEUNE FILLE
aimant les enfants . Place
facile et vie de famille.
— Adresser offres écrites
à Z.G. 94 au bureau de
la Feuille d'avis.

TJeune

technicien-électricien
ayant trois années d'activité pratique
comme constructeur , cherche situa-
tion d'avenir intéressante et deman-
dant de la responsabilité (à Neuchâ-
tel ou aux environs). Adresser offres
écrites à C. K. 80 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune employé suisse allemand, travaillant
actuellement à Berne, cherche place dans la

région de Neuchâtel comme

employé de bureau ou secrétaire
Capable de correspondre en français, con-
naissances en anglais. Entrée à convenir.
Ecrire sous chiffres K 6567 Y à Publicitas,

Berne.

Vendeuse qualifiée
en quincaillerie, cherche
place dans la région de
Neuchâtel , pour date â
convenir. — Adresser of-
fres écrites sous chiffres
D. J. 27 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour mi-
Janvier ou pour date &
convenir une jeune

sommelière
éventuellement débutan-
te, dans bon petit café.
Vie de famille assurée.
Faire offres à Mine Paul
Borel , Travers.

Place stable
Personne capable et de

toute confiance est de-
mandée pour la tenue
d'un ménage soigné de
deux personnes (de 8
heures du matin à 14
heures). Maison moderne.
Adresser offres sous chif-
fres F. N. 88 au bureau
de la Feuille d'avis.

Dame cherche

TRAVAIL
â la maison tous les
après-midi. Tél. 5 72 68.

Jeune fille, de 18 ans.
cherche emploi de

VENDEUSE
ou d'aide-vendeuse. Bons
certificats à disposition.
Adresser offres sous chif-
fres B. J. 79 au bureau
de la Feuille d'avis.

Volontaires
L'Oeuvre de placement

et de patronage de l'Egli-
se bernoise, Aarberger-
gasse 8, Berne, cherche
des places pour des Jeu-
nes filles de 16 ans, quit-
tant l'école à Pâques
1056.

On cherche

PERSONNE
de confiance, sachant
cuisiner, pour la tenue
d'un ménage de deux
personnes. Adresser offres
écrites à G. O. 84 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
de 16 ans, présentant
bien, avec bonne instruc-
tion scolaire et ayant fait
un an dans un ménage

cherche place
pour le ler mal 1956,
pour apprendre la langue
française à fond, éven-
tuellement pour aider au
commerce ou au maga-
sin. Vie de famille. Offres
à Hans Hâuptli , Kilch-
bergstrasse 23, Zofingue.

Jeune fille ayant fait
apprentissage de ména-
gère et désirant appren-
dre le français cherche

place
dans ménage

Vie de famille désirée.
Région Neuchâtel du aux
environs. Ecrire â Mme
E. Datwyler, Lehenmatt-
strasse 235, Bâle.

Ayant congé tous les
mardis, je

cherche emploi
dans n'Importe quelle
branche, pour ce Jour. —
Adresser offres écrites â
W. D. 67 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille
travailleuse et appliquée
cherche place dans un
hôtel ou restaurant, au-
près du chef , pour ap-
prendre la cuisine fran-
çaise et la langue fran-
çaise. Faire offres avec
Indication du salaire sous
chiffres S. A. 502f7 Lz., à
Annonces-Suisses S. A.
« ASSA », Lucerne.

Illll l llllllllllltllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

JEUNE-»**̂ 6
^^

^-¦pour le service,
lâns bon hôtel ou res-
;aurant. Bonnes référen-
:es. Faire offres à Gisela
îudolf , Bruckfeldstrasse
r, Mtlnchensteln (BL).
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Couturière
pour dames se recom-
mande pour travaux soi-
gnés sur mesure. Mme A.
Wagner, 6, rue Coquemè-
ne, Serrières. i

André Grosjean
médecin-dentiste

Neuchâtel
et Saint-Biaise

reprend
ses consultations

CUISINIER
de première force, restau-
rateur, cherche place
pour tout de suite. —
Adresser offres à Richard,
poste restante, les Breu-
leux (Berne).

Monteur
électricien

qual ifié, ayant bonne
pratique, cherche place
stable. — Adresser offres
écrites à E. M. 82 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

La fabrique suisse, de
ressorts d'horlogerie SA.,
à Peseux , cherche un.

manœuvre
consciencieux et habile,
habitant la région de
Corcelles, Peseux, Auver-
nier, pour son départe-
ment industriel. — Se
présenter.

iersonne consciencieuse
ir le
et le repassage
fres sous chiffres N. V.
'euille d'avis.

JEUNE HOMME
de 16 ans et demi, dési-
rant apprendre le fran-
çais

cherche place
en Suisse romande. De
préférence dans la bran-
che électricité. Vie de fa-
mille désirée. Adresser
offres à A. Schenkel,
Efringerstrasse 11, Bâle.

Jeune fille
anglaise

cherche place tout de
suite dans famille pour
s'occuper des enfants. Au
pair, avec argent de po-
che. — Adresser offres
écrites à O. W. 98 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune confiseur libre
cherche place comme

EXTRA
Adresser offres écrites a
R. Z. 103 au bureau de la
Feuille d'avis.

Bureau de placement
d'infirmières diplômées

8, Maillefer
Tél. 6 14 35

FERMÉ
de 11 h. à 15 h.

Tous soins à cioPjJ*£>l

Izaslawski
médecin - dentiste

DE RETOUR

Femme de ménage
soigneuse est demandée
pour deux ou trois ma-
tins par semaine, quar-
tier des Valangines. Tél.
5 30 85.

On cherche une

jeune fille
sachant cuisiner, pour se-
conder la maltresse de
maison dans un bon res-
taurant de campagne. —
Restaurant du Cygne, à
Bevaix.



Trente rédacteurs du «New-York Times»
sur la sellette

LA COMMISSION DE SÉCURITÉ INTÉRIEURE AMÉRICAINE
ENQUÊTE SUR L 'INFIL TRA TION COMMUNIS TE DANS LA PRESSE

Les milieux journalistiques s'interrogent
sur les buts réels de cette action

NEW-YORK. — Une trentaine de
collaborateurs actuels ou anciens
du « New-York Times » ont été ré-
cemment interrogés à huis clos par
la sous-commission sénatoriale de
sécurité intérieure. Malgré la con-
signe de silence observée spontané-
ment par la grande majorité des
journaux, la nouvelle a créé un cer-
tain malaise dans les milieux de la
presse new-yorkaise.

Officiellement, l'enquête ne con-
cerne que l'infiltration communiste
dans la presse, la radio et la télé-
vision, et son président , le sénateur
Eastland, s'est défendu de vouloir
enquêter sur la presse, encore moins
sur le « New-York Times ». Cepen-
dant , la quasi-totalité des personnes
interrogées appartiennent ou ont
appartenu à la rédaction ou à l'ad-
ministration du grand quotidien de
New-York. Dans ces conditions, les
milieux journa listiques se deman-
dent s'il ne s'agit pas d'une attaque
dirigée spécialement contre le «New-
York Times ».

Le « New-York Tunes »
a lutté contre les atteintes

à la liberté
Une majorité en est convaincue,

tenant compte de l'influence exer-
cée à l'intérieur comme à l'extérieur
des Etats-Unis par l'excellent journal
qui, à plusieurs reprises, mena une
lutte vigoureuse contre les atteintes
aux libertés civiques. D'autres, au
contraire, font valoir qu'étant don-
né l'importance des effectifs du
« New-York Times » (5000 person-
nes, dont 75 % à la rédaction) il
était normal qu'une enquête sur la
presse touche un nombre plus élevé
de collaborateurs anciens ou actuels
de cet organe que de ceux d'autres
journaux.

Il est difficile de tirer des con-
clusions définitives puisque les tra-
vaux de la sous-commission en sont
encore à la phase d'instruction et
ont lieu à huit clos. On ne connaît
pas encore avec assez de précision
ce qui s'est dit entre les personnes
citées à comparaître et les enquê-
teurs. Faudra-t-il attendre l'ouver-
ture des auditions publiques, pré-
vues très prochainement, pour ap-
précier si oui ou non le « New-York
Times » est l'objet d'une manœuvre
de chantage et d'intimidation ? Pour
le moment, la direction du j ournal
maintient le silence et l'explique
par l'insuffisance des informations
dont elle dispose.

Cherche-t-on à discréditer
le journal ?

Néanmoins, ce que l'on sait déjà
indirectement, grâce aux indiscré-
tions, paraît confirmer les soupçons
de ceux pour qui l'entreprise de la
sous-commission est dirigée d'abord
contre ce journal. C'est ainsi que
les enquêteurs ne s'intéresseraient
pas seulement au passé des journa-
listes et employés travaillant ou
ayant travaillé pour le « New-York
Times » ; ils ont posé des questions
concernant directement la marche
du journal , comme la disposition des
articles, les titres, les légendes des
photographies... Certains « témoins »
ont été interrogés presque exclusi-
vement sur leur passage au « New-
York Times », même s'il fut de
courte durée. Si ces faits sont con-
firmés, il sera difficile de considérer
l'enquête autrement que comme un
essai visant à embarrasser et à dis-
créditer un journal qui a, plus d'une
fois, critiqué les méthodes et l'es-
prit de la sous-commission.

Malheureusement, l'activité de cet
organisme a déjà eu un effet fâ-
cheux en créant un certain malaise
parmi les journalistes et à l'inté-
rieur même de la rédaction du
« New-York Times ». La politique de
la direction du journal est inspirée
par une réserve et une prudence
que certains considèrent comme
exagérées. Respectueuse de la lettre
des textes, la direction a coopéré
avec la commission, parfois — di-
sent certains — avec un zèle discu-
table.

L'enquête a divise
les rédacteurs du journal
Apparemment, la direction ne

veut pas qu'on lui reproche de gê-
ner les sénateurs dans leur chasse
aux éléments communistes ou sym-
pathisants. Sans attendre l'ouver-
ture des auditions secrètes, un mem-
bre de la rédaction a été renvoyé,
un autre employé a « démissionné ».
La « Guild », fédération syndicale
des journalistes, elle-même divisée
entre une gauche et une droite, a
protesté contre le renvoi , et la ré-
daction du « New-York Times » s'est
divisée au sujet de Melvin Barnet,
ancien communiste qui, après avoir
refusé de déposer en invoquant le
fameux cinquième amendement, a
été mis à pied.

Pour certains, les directeurs du
journal sont timorés et font le jeu
de la commission, c'est-à-dire de
leurs adversaires, en n'adoptant pas
une attitude plus ferme de non-
coopération. D'autres, au contraire,
estiment qu'il n'appartient pas à un
journal de couvrir automatiquement
ceux qui peuvent être des agents
communistes.

Survivance du maccarthisme
Le commentaire le plus sévère a

été celui du « New-York Post », qui
a parlé de « chantage », ajoutant :
« Il semble qu'on ait dit à ce jour-
nal (le « New-York Times») que le
scandale public pourrait être réduit
s'il pouvait persuader dans le privé
ses employés, cités à comparaître,
de coopérer avec la commission. Et

le test majeur de cette coopération
consiste de la part d'un ex-commu-
niste à donner les noms de ceux
qu'il a connus comme communistes
dans le passé... » Et le « New-York
Post », après avoir rappelé que cela
n'avait rien à voir avec le patrio-
tisme, et qu'il s'agissait là d'un pro-
blème de conscience, concluait : « Si
la commission arrive à obliger le
« New-York Times » à modifier et
même à renier ses propres convic-
tions, elle aura remporté une vic-
toire énorme... » Le « New-York Ti-
mes » ne releva pas l'attaque, tout
en faisant savoir indirectement qu'il
n'acceptait pas l'accusation impli-
cite de son confrère du soir, et que
« personne ne pouvait intimider le
« New-York Times »...»

Lorsque les auditions publiques
s'ouvriront, on pense généralement
dans les milieux de la presse que
le journal devra abandonner sa po-
sition prudente, inspirée d'un juri-
disme pointilleux, et exprimer sa
pensée, à moins que la commission
ne décide d'elle-même de liquider
l'affaire en ne convoquant qu'un
nombre restreint de témoins et en
excluant ceux du « New-York Ti-
mes ». Le climat est aujourd'hui tout
à fait différent de celui de 1953
lorsque M. McCarthy attaquait le
« New-York Post » et dénonçait la
presse « d'extrême-gauche », c'est-
à-dire les journaux et journalistes
qui n 'étaient pas entièrement de son
avis.

Quant aux journalistes interrogés,
on sait que leurs réponses ont été
variées. Certains ont parlé volon-
tiers de leur passé et de celui de
confrères, tel par exemple Winston
Burdett , communiste repenti, qui a
donné vingt-trois noms ; d'autres
ont accepté d'expliquer leur vie an-
térieure, mais refusé de donner des
informations sur des tiers. Plusieurs
enfi n ont invoqué les amendements
constitutionnels et dénoncé la me-
nace qu'est l'action de la commis-
sion contre les libertés fondamen-
tales.

Henri PIERRE.

Les premières livraisons d'armes américaines
BONN , 6 (O.P.A.). — La Répub l ique

fédérale allemande recevra des Etats-
Unis les mêmes armes modernes que
les autres pays de l'O.T.A.N., a déclaré
mercredi l'ambassadeur des Etats-Unis
à Bonn. Les premières livraisons, qui
doivent arriver ce mois encore en Al-
lemagne occidentale, ne cpmprendront
que des armes légères et des équi pe-
ments d'instruction. Le matériel lourd
(chars, avions, bateaux-écoles et armes
lourdes) ne sera livré qu'après la pé-
riode d'instruction des soldats alle-
mands. Des officiers instructeurs amé-
ricains instruiront pendant une année
les volontaires allemands chargés de

constituer le personnel d'instruction
des futures recrues. Les chefs pilotes
seront d'abord formes sur des appa-
reils Harvard MK-4, puis sur des ap-
pareils à réaction du type T-33. Pen-
dant leur période d'instruction sur les
aérodromes américains de l'Allemagne
occidentale, les soldats de la Luftwaffe
seront placés sôus les ordres du haut
commandement de l'aviation américai-
ne. Les futurs marins sont d'anciens
membres de la flotte qui , après la der-
nière guerre, ont été employés dans
les bases de la flotte américaine de
Bremerhaven et de Schierstein.

DANS NOS CINEMAS
AU PA LACE : « PA PA , MAMAN ,

MA FEMME ET MOI »
Robert et Catherine — les amou-

reux de « Papa, maman , la bonne et
moi » —- partent en voyage de noces.
En l'absence des Jeunes gens, l'appar-
tement, refuge de toute la famille,
avec la mansarde de Catherine, semble
bien vide aux Langlois. Mais le retour
des Jeuiriés mariés, quinze Jours plus
tard , se charge de ramener de l'ani-
mation dans le logis.

Puis se produit l'Inévitable. Catherine
est enceinte. Papa , maman, la con-
cierge, les voisins s'empressent aussitôt
de fonder des pronostics sur le thème
« fille ou garçon » . Mais ce sont des
Jumeaux que Catherine met au monde.

« On appelle ça un heureux événe-
ment », dira Robert. Mais dans le cas
des Langlois, c'est surtout une foule
de complications qui se posent. Diffi-
cultés de logement , de budget , l'hu-
meur dé chacun ne tarde pas a en
souffrir, ' l'immeuble où habitent les
"'••tiglois est mis en vente par appar-
ie JoUu riapà est appelé à prendre sa

~ryx finir, Catherine donne
AU ï «itxes Jumeaux !

« HORIZONS LO/«...
en technicolor , avec Fred. Mac-».Charlton Heston, Donna Rééd. Barbait.Haie. Ce sont ici les aventuriers extra-ordinaires des deux pionniers Lewis etClark , qui furent les premiers à trouverle chemin à travers le Far-West deoa.i.m,-.uouis au .pacifique.

m Horizons lointains » est une oeuvreaventureuse, puissante et vraie , en ver-sion originale avec sous-titres.
AU REX :

« LA VÉRITÉ SUR BÉBÉ D ONGE »
« NOTRE-DAME DE PARIS »

Un film d'Henri Decoin , avec DanielleDarrleux, Jean Gabin, Gabrielle Dor-zlat , etc.
« Bébé », qui fait un mariage d'amourquand tout son entourage croit à un

mariage de conventions, est urne petiteprovinciale Jolie , sentimentale, destinéeà un homme, François Doinge, quin 'aura d'attentions que pour sa tan-nerie et sa fabrique. C'est un coureurde Jupons, mais les femmes ne l'inté-ressent que dans la mesure où ellespeuvent lui être utiles dans ses affaires.« Bébé », trompée, tente de tuer sonmari. Avant qu 'il ne meure, elle a cesséde l'aimer. Et le drame est là : Fran-çois veut vivre pour rendre heureusecette femme qu 'il n 'avait pas comprise ,mais elle le repousse avec dureté.
Samedi et dlmanche, en «5  à 7» ,en prolongation, la gigantesque réali-sation de Dieterle : « Notre-Dame deParis » , en version française, avecLaughton et Maureen O'Hara.

AU STUDIO : « LA GRANDE
BAGARRE DE DON CAMILLO »
Le troisième film de la série des Don

Camlllo, « La grande bagarre de don
Camillo », a été réalisé par Carminé Gal-
lone. Le scénario, l'adaptation et les
dialogues sont de Giovanni Guareschl,
père des deux célèbres adversaires que
sont Don Camillo et Peppone. Ce troi-
sième film de la série est le plus pit-
toresque et le plus drôle des trois. Dans
chaque situation, dans chaque Jeu, dans
chaque réplique même se retrouve cet
esprit qui n 'appartient qu'à Guareschl
et qui constitue le vrai « petit monde
de Don Camlllo », un petit monde in-
térieur où les mots comptent moins
que ce qu 'ils veulent dire.

Dans cette « Grande bagarre » , il est
exprimé cette drôlerie qui , ne nous y
trompons pas, n 'est rien d'autre que le
bon sens. Comme l'a écrit Guareschl
dans son commentaire : « Don Camillo
roule à droite , Peppone roule à gauche,
mais ils suivent tous deux le même Che-
min. C'est de leur rivalité continuelle
et des mauvais tours qu'ils se Jouent
que naît souvent le rire. »

A L 'APOLLO : « DÉSIRÉE »
Une réalisation somptueuse de tout

"Sftpd style en cinémascope, avec le vérl-
lon" Brlon stéréophonique à quatre

fmê *5?fchftl ---: Merie SE
Marse  ̂crmerT-u» "g; £de son Journal intime pour remanieren consignant un événement imponva*Napoléon Bonaparte lui a donné unbaiser. Et ce n 'est pas à cause de sadot, bien que la fortune des Olary ait
Joue un rôle considérable dans la dé-cision du Jeune général corse lorsqu'ila approuvé le mariage de son frère Jo-seph avec la sœur de Désirée, Julie.

Napoléon est fait prisonnier politique
par la République naissante. Quelquessemaines plus tard , 11 est libéré , maislaissé sans affectation militaire, n em-prunte de l'argent à Désirée pour mon-
ter à Paris, où 11 veut convaincre leministère de la guerre de lui confierle commandement de la campagne d'Ita-lie. Désirée et lui se marieront à leurtour.

LA TOUR DE L'HÔTEL DE VILLE
DE BRUXELLES A 500 ANS

Merveil le  d 'architecture

Notre correspondant de Bruxelles
nous écrit :

Parmi les anniversaires qui ont
marqué l'année 1955, il convient de
citer celui de l'achèvement de la
tour de l'hôtel de ville de Bruxelles,
dont on vient de célébrer les cinq
cents ans.

L'hôtel de ville et la Grand-Place
qui l'entoure sont une merveille d'ar-
chitecture et d'urbanisme. Des gé-
nérations de voyageurs l'ont constaté
avant nous. Leurs harmonieuses
proportions et les admirables mai-
sons des corporations qui les cernent
soulèvent un émerveillement juste-
ment mérité.

Ge que l'on regrette, lorsque l'on
désire se documenter sérieusement
sur les origines de ce forum illustre,
c'est le manque d'archives. Le fait
en est dû au bombardement de
Bruxelles, en 1695, par les troupes
françaises, action militaire qui dé-
truisit la plupart des sources pré-
cieuses de l'histoire de la ville. A
ce point de vue, Bruxelles fut moins
heureuse que Gand , Louvain ou An-
vers, où l'on conserve et montre en-
core des éléments d'étude adminis-
trative et judiciaire d'autrefois.

La tour de l'hôtel de ville, de nuit. On distingue, à l'extrême gauche, le
plus ancien corps de bâtiment, perpendiculaire à la façade principale.

En ce qui concerne la capitale
de la Belgique, on a tenté par des
hypothèses de combler les lacunes
de l'histoire. N'a-t-on pas dit que
l'architecte de la tour se serait sui-
cidé quand il s'aperçut que celle-ci
n 'était pas au centre de son ouvrage ?
Ou bien encore que l'emplacement
occupé par le vénérable monument
était autrefois un étang 1

Un demi-siècle
pour terminer l'édifice

Ce que l'on sait est que la cons-
truction de l'édifice s'est terminée
par l'élévation de la tour. La partie
la plus ancienne de l'hôtel de ville
est un corps de bâtiment formant
un angle droit. Il est orienté vers
la ville haute et fut construit vers
1400, achevé, croit-on, en 1410. Dans
cette aile étaient jadi s la chapelle et
la grande salle du trône, où s'est
déroulée la cérémonie d'abdication
de Charles Quint. Ces salles ont reçu
de nos jours une autre destination.
Le corps principal de l'édifice, tour-
né vers la ville basse, fut construit
au cours de la seconde moitié du
XVme siècle.

La tour domine le tout. Elle sem-

ble s'élancer au-dessus d'une mer de
toits. On l'aperçoit de presque toutes
les parties de la cité. On peut l'ad-
mirer particulièrement bien du jar-
din du Coudenberg, que des plans
d'urbanisme moderne ont condamné
à disparaître.

La recherche de la date précise
de ' sa construction a posé de nom-
breux problèmes dès le XVIIIme siè-
cle. D'après les travaux récents d'un
historien bruxellois, il paraîtrait
avéré qu 'elle a commencé en 1449
et que la statue dorée de Saint-
Michel qui la surmont e1 fut 'scellée
au sommet en 1454. IJn chroniqueur
ancien raconte, dans le savoureux
flamand d'autrefois, que le 4 mars
1449, celui qui allait devenir Char-
les le Téméraire, encore appelé à
cette époque « le jeune sire de Cha-
rolais » en posa la première pierre.

Jean van Ruysbroek
maître architecte

L'architecte de cette tour porte le
nom de Jean van Ruysbroek — ou
mieux van Ruusbroek, suivant l'or-
thographe du temps. L'origine du
patronyme de cet homme de talent
reste un peu obscure. Est-il né dans
la coquette localité de ce nom si-
tuée entre Bruxelles et Hal ? Ou
bien, est-il natif de ce vieux quar-
tier de Bruxelles, qui porte le même
nom de Ruysbroek, et serait-il, de
ce fait , un authentique Bruxellois ?...
Aucune chronique n'apporte de so-
lution à cette question. Mais, quoi
qu'il en soit, cet architecte commen-
ça à jouer un rôle dans la politique
de la cité, en 1421, date à laquelle
éclata une véritable révolution dé-
mocratique au terme de laquelle le
parti aristocratique subit une grande
défaite. L'autorité fut alors entre
les mains des corporations — les
« neufs nations » ainsi qu'on les dé-
signait à l'époque. Un acte constitu-
tionnel, la Grande Charte de 1421,
régit dès lors Bruxelles. A la suite
de ces événements, Jean van Ruys-
broek fut appelé aux fonctions de
conseiller de la ville.

Ce maître architecte acquit dès
lors une grande renommée puis-
qu'on le vit chargé par le Conseil,
de l'accomplissement de divers tra-
vaux, dont précisément la construc-
tion de la fameuse tour.

Jean van Ruysbroek travailla plus
tard à la réalisation du chapitre de
Sainte-Gudule et prit uhe part active
à l'édification de la « Collégiale ».
Rappelons ici, que l'on a travaillé
quatre siècles durant à la construc-
tion de cette église.

Plus tard encore, Jean van Ruys-
broek fut choisi par le duc Philippe
le Bon comme architecte de la mai-
son princière. Il mourut sans bruit ,
et les générations actuelles, ingrates,
ne parent sa mémoire d'aucun éclat.

La beauté, la hardiesse des monu-
ments dé Bruxelles qui datent de cet-
te époque, les misérables moyens
techniques dont disposaient les ou-
vriers de ce temps, font ressortir le
courage et la ténacité extraordinai-
res de ceux qui les exécutèrent. Le
cinq centième anniversaire de l'achè-
vement de la tour de l'hôtel de ville
fut l'occasion de témoigner le res-
pect qui leur est dû.

Ch.-A. PORRET.

Les joueurs d'échecs romands ont disputé
¦ ¦

'

.
¦

la coupe de Noël à Yverdon
Pour les joueurs d'échecs romands,

et plus particulièrement les spécialis-
tes et les amateurs de parties-éclair ,
il est devenu depuis quelques années
une tradition de se donner rendez-
vous au mois de décembre à Yverdon.
En effet , le Club d'échecs local y orga-
nise toujours à la perfection la coupe
de Noël , pour le plus grand plaisir des
joueurs et des équipes des clubs ro-
mands. Il convient avant tout de rele-
ver ici le travail considérable des orga-
nisateurs, qui ont mis sur pied une
manifestation dont le déroulement et;
là" mise au point' sont irréprochables. -
C'est là un facteur de succès incontes-
table, et cette année encore 75 joueurs
sont venus s'affronter en cette joute
pacifique, mais rapide. Les parties, li-
mitées à 55 coups, se jouent en effet
au rythme de 5 et 10 secondes par
coup.

La quatrième édition de cette com-
pétition donna lieu à une lutte achar-
née et serrée. Après les sept rondes
de la bataille, ce fut le jeune joueur
lausannois, M. A. Troyon , qui réussit
à s'adjuger le trophée individuel pour
une année, par sa régularité et son
'->u solide, sans avoir connu la défaite,
châtel nis seuls représentants de Neu-

M. H. Menzbpnorable figure.
-vint à la quatrième

place, après avoir perdu la finale con-
tre le vainqueur du tournoi de façon
malheureuse. M. H. Robert, champion
de Neuchâtel , ne réussit pas à réédi-
ter son exploit de i'an dernier; il était
en effet désigné comme le joueur à
battre, et ses adversaires ne manquè-
rent pas d'être sur leurs gardes. Il
obtint cependant une belle huitième
place , tandis que notre troisième re-
présentant , M. E. Sôrensen, se classa
au 12me rang.

En ce qui concerne le challenge par
équipés, le Club d'échecs de Lausanne
'parvint "à reprendre, de justesse, il est
vrai , ie trophée dont il avait été dé-
possédé l'année dernière par son éter-
nel rival vaudois , le Joueur d'échecs
de Lausanne. Quant au Club d'échecs
de Neuchâtel, la dernière ronde fut
fatale à ses représentants. En tête du
classement après six parties , ils furent
« coiffés au poteau » par les deux
clubs lausannois qui alignaient un plus
grand nombre de joueurs. Une hono-
rable Sme place récompense malgré
tout nos trois courageux représentants.

Cette année, le Club d'échecs d'Yver-
don innovait , puisqu'un troisième chal-
lenge s'ajoutait au pavillon des prix
déjà très riche. Une nouvelle coupe,
sorte de trophée de la Belle jardinière,
attribuée par l'addition des rangs de
ce» quatre dernières années , fut donnée
pour la Tw-unière fois. Ce fut M. R.
Jungo , du CluTi -tuitateurs de Genève,iiui en devint l'heure&x vainqueur etle détenteur pour une année.

Il faut enfin féliciter les organisa-teurs yverdonnois de leur excellent tra-vail, en particulier MM. A. Mantegazziet A. Striberni , chevilles ouvrières mo-destes de cette belle réussite. Le Clubd échecs d'Yverdon témoigne ainsid une brillante activité et d'un magni-fique esprit ; c'est tout à l'honneurdes échecs en Suisse romande.
Palmarès du challenge Individuel

Coupe de Noël 1955
1. A. Troyon (C. E. Lausanne) , 6 ptssur 7 parties ; 2. Dyorjevic (J. E. Lau-sanne), 5iA pts (Sonneborn-Berger ,22 ,2) ; 3. Chabloz (E. R. Genève), 5Vipts (S. B. 20 ,5); 4. Menzel (C. E. Neu-châtel), 5 pts (S. B. 23,1); 5. Guilloud

(C. E. Lausanne), 5 pts (S. B. 22 ,3);
6. Castagna (C. O. Bienne), 5 pts (S.

¦
¦ ¦

¦
¦

B. 22 ,1); 7. Miller (J. E. Lausanne), 8
pts (S. B. 20 ,5); 8. Robert (C. E. Neu-
châtel), 5 pts (S. B. 19,7); 9. Chèvre
(C. O. Bienne), 5 pts (S. B. 18,9); 10.
Banni (J. E. Lausanne), 5 pts (S. B.
16,5); .11.-22., avec 4W pts, dont : Pas-
che (J. E. Lausanne), 21,8; Sœrensen
(C. E. Neuchâtel), 19,7, etc.

Suivent 11 joueurs avec 4 points,
10 avec Z% points, 10 avec 3 points,
6 avec 2Vi points, 9 avec 2 points et
3 avec l 'A point.

Challenge par équipes 1955
1. Club d'échecs de Lausanne, 15V4

points (S. B. 64,8); 2. Le Joueur d'é-
checs de Lausanne, 15>-i points (S. B.
59,2); 3. Olub d'échecs de Neuchâtel ,
1414 points, etc.
Challenge d'excellence et de régularité

1. R. Jungo (Genève), 55 points ; 2.
Beetschen (Lausanne), 46 pts ; 3. Cha-
bloz (Genève), 41 pts ; 4. Lambacha
(Lausanne), 40 pts ; 5. André (Lausan-
ne), 36 pts. MAT.

Tous les records
tombent un jour...
En cette animée olympique, chaque équi-
pe prépare un équipemen t ultra-moderne
pour tenter d'améliorer les temps ho-
mologués.

Equipements neufs ?
Rendement amélioré ?

Vous aussi pouvez l'obtenir en échan-geant dès aujourd'hui votre vieux chauf-fage contre une Couvinoise à mazoutaux références sûres. Par conséquent,
une COUVINOISE. Livrable tout desuite chez Quincaillerie du Seyon S. A.et Grenacher , combustibles , Saint-Biaise.
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1860 : une création
de main de maître,

éprouvée des générations,
honorée des jurys.

L'apéritif fin et léger

Neuchâtelois
Le 9 janvier, au

Casino de la Rotonde
venez encourager vos artistes amateurs
dans la « Sélection neuchâteloise > de la

Coupe suisse des variétés
Réalisation de Radio-Lausanne

en collaboration avec Radio-Genève

En vedette: Georges ULMER
Location : Agence STRUBIN, 9, rue
Salnt-Honoré Tél. 5 44 66

ATTENTION !
La Société romande de radiodiffusion,
Radio-Club de Neuchâtel , vous fait sa-
voir que chaque auditeur de la radio
peut devenir membre de RADIO-CLUB
en versant une cotisation annuelle de
Fr. 3— au C.C.P. IV 2176.
Les membres du Radio-Club bénéficient
d'une réduction de Fr. 1.— par billet
sur présentation de la quittance de coti-
sation 1955-1956.
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I p j* Transformation
*¦** flR . de toitures
COUVrCUr i l  Peinture des fers-blancs

—WgBBÊ-WÊKM Réfection des cheminées

Willy VUILLEMIN
Evole 33 Tél. 5 25 75

CONTRE :
• la ploie,
• les courants d'air,
par vos portes et fenêtres,

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

Nombreuses références

« m a I Une maison sérieuse
W JL\*± m mm Pour l'entretien
W PIQS H de vos bicyclettes¦ ******* B Vente - Achat - Réparations

""¦¦CCORDEY
Place Purry - Ecluse 29 - Tél. 5 34 27

te spécialiste! ôtfitf lJL
de la radio J JrAitxIwiftk
¦̂ ¦¦î ^̂ B Reparution-Location-Vente

Echange de tout appareil
Se rend régulièrement dans votre région

«VW » 1953
très belle occasion, à ven-
dre. Tél. 8 11 45.

AUTOS
« VW », « Renault » 4 OV.
1949 - 1053, à vendre.
Facilités de paiement,
échange possible avec
scooters et motos. Tél.
8 16 86 de 12 h. 30 à 14 h.

Scooter «Goggo»
200 cmc.

à vendre, belle occasion ,
peu roulé. — S'adresser
à A. Matthey, ler-Mars 2,
Couvet.

I

B
solode pommée 0nB""ls a™"™1"* Mandarines I

d'Italie ,__ Paierno ditaiie aie __ 
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MIGROS " ' MIGROS I
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• 
Faute de place m.

& W
A on cède plusieurs voitures à des QP
y ?  prix intéressants, soit j ^

• Renault 4 CV- •
i Peugeot 203 - •
| Vauxhall-Ford Taunus- *
• Wolseley-Morris -etc. J
A Ces machines sont en parfait £¦?[ état ; arrangements de paiement 

^9 sur demande. w

• Station-service MIGROL, 2
J Parcs 40 JP" Tél. (038) 5 6172 *
4fl§ sp

« Peugeot » 202
à vendre au plus offrant.
Modèle 104ff & reviser.
Case postale 243.

A vendre voiture

« Austin » A 70
en parfait état. S'adresser
a W. Grtltter , carrosserie
Lauper, Plerre-à-Mazel
23.

A vendre faute d'em-
ploi

« Peugeot » 202
plaques et assurances
payées Jusqu 'à fin Juin.
Prix à discuter. — Tél.
8 19 28.

Superbe occasion :

chambre
à coucher

en frêne d'olivier :
une armoire trois portes,
une coiffeuse,
deux lits avec sommiers

et matelas,
deux tables de nuit.

Le tout à très bas prix.
M. GulUod , Fleury 10,
tél. 5 43 90.

2 m. 50 x 3 m. 50: en-
core deux très beaux

tapis
en moquette

de laine
à bas prix. Quelques mè-
tres de linoléum Impri-
mé, chez Georges Cavin,
Immobilières 5. téléphone
5 49 48. '

FlTL̂ x^a 3 fois plus chaudes ! E
j- Ŝ^̂  B̂^̂ ^J B̂p "̂""' * »̂ et de plus, comme sur un coussin avec

ItmmŴ ^̂ ' 
SCHOLL 

I
Il ^̂ ^ F  ̂ Semelles « Lit de mousse » n
™ Ŝâ  ̂ recouvertes de laine pS

I L a  meilleure pr otection contre le f roid ! B
Vous aurez chaud aux pieds et vous marcherez plus agréablement : aucune

autre semelle d'hiver ne vous offre les mêmes avantages. pS

|| Fd 3i80 la paire _ 
^
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« Musée
neuchâtelois »

à vendre : reliés de 1893
& 1016 ; non reliés de 1917
à 1942 compris. Excellent
état. Le tout pour 55 fr.
— Adresser offres écrites
à B.K. 96 au bureau de
la Feuille d'avis.

Belle maculature è vendre i

Pousse-pousse-
poussette

« Wlsa-Gloria », blanc, un
parc à bébé et un man-
teau d'hiver brun, taille
44. pour homme, à ven-
dre. V. Nicolet, Chapelle
2, Corcelles.

1 l'imprimerie de ce journal

10 TAPIS
neufs, ISO x 290, mo-
quette belle qualité, des-
sins Orient sur fond crè-
me ou rouge, à enlever
pour Fr. 98.— .pièce. 
W. Kurth , avenue de
Morges 70, Lausanne, tél.
24 66 66 OU 24 65 86. Port
et emballage payés.

A vendre, occasion uni-
que,
4 CV. «Renault»

modèle 1956
Motif : échange contre
voiture plus spacieuse. —
Tél. 5 50 63.

H. Vuiile
vis-à-vis

du Temple du bas

atelier spécialisé
Pour réparations de

T*r Montres
T*T Pendules
• , Réveils
* Bijouterie
if Argenterie

En Suisse, premier
MARCHÉ

AUX RADIOS
indépendant. Tous les
meilleurs radios, modèle
1©56.
Vente directe de l'Impor-
tateur à la clientèle,

sans Intermédiaire.
Une année de garantie.
Dédommagement des frais
de voyage (billet) en cas
d'achat.

ESCIIEIVMOSER,
Blrmendorferstrasse 450

Zurich 3/56
Tél. (051) 35 27 43

Bonification sur chiffre
d'affaires pour revendeurs

et Intermédiaires.

A vendre une ;
redingote

gris chevronné, taille '40-
42, à prix avantageux. —
S'adresser au collège des
Terreaux 14.



Les cinq claquements
de l'oiseau des fiévreux€%^

— Ainsi, Verena , c est votre der-
nier mot ?

La jeune fille est gênée. Elle a
l'impression de commettre une ac-
tion pas très droite, pas très noble ;
mais André de Rathen est tellement
plus brillant que le sentimental
Egon de Mùrten ! La vision de sa
vie future s'écoulant aux côtés de
ce grand garçon silencieux, tout en
Erofondeur, lui fait peur. Elle am-

itionne une existence remuante
sous l'éclat des lustres et où les
distractions mondaines défileront
comme sur un écran lumineux; mais
Egon ne pourrait que lui dispenser
des soirées « pantoufles » arrosées
d'infusions de tilleul. Maintenant
qu'André lui a parlé de mariage,
elle se demande comment elle a pu
se fiancer avec ce taciturne Egon
prématurément mûri — elle allait
dire : vieilli — et se persuade qu'en
amour, une incision douloureuse
vaut mieux qu'un pansement provi-
soire. Elle est réaliste, Verena, et
non poète...

— Oui, c'est mon dernier mot.
Mais restons bons amis, voulez-
vnns ?

Selon son habitude, Egon demeu-
re silencieux. Tous ses efforts pour
faire de cette évaporée une femme
d'élite sombrent soudain. Le choc
est trop brusque, trop profond pour
qu'il puisse réagir sur-le-champ.
Pourtant dans la nuit de son cœur
jaillit une imperceptible clarté non
pas vacillante, mais fière et droite :
elle marque le chemin de Singa-
pour où l'appelle avec insistance un
ami. Oui, là est son salut. Et, presr
se de commencer ses préparatifs
d'évasion, Egon se lève en disant
d'une voix posée, presque indiffé-
rente, qui choque la j eune fille :

— Comme vous voudrez, Verena.
Mes félicitations et mes vœux de
bonheur. Et sans un mot de plus,
il s'éloigne d'un pas ferme.

Trente-cinq années plus tard ,
Egon de Murten, aux cheveux blancs
comme neige, rencontre au Club
suisse de Singapour une je une com-
patriote mariée à un savant fran-
çais dont la réputation a déj à fran-
chi les frontières de son pays. Tous
deux sont de passage pour un sé-
jour d'un mois avant de poursuivre

leur route vers l Asie. Le jardin bo-
tanique de cette opulente cité est si
riche en attraits pour le savant
qu'est Philippe !

Dès leur première rencontre, Egon
s'est senti attiré irrésistiblement
vers cette jeune femme d'une vaste
érudition et d'une si belle intelli-
gence. C'est ainsi qu'il eût désiré
Verena... mais le rêve est loin de la
réalité. Et comme toutes les jour-
nées de Philippe sont accaparées
par ses moissons de plantes, et ses
soirées par l'examen de son her-
bier, le vieux célibataire bernois
s'est offert à servir de mentor à Gil-
berte. Comme elle craignait d'abu-
ser de son obligeance, il l'avait
tranquillisée :

— Laissez donc. Je suis un vieil
homme qui possède une voiture
trop souvent inutilisée et passe son
temps à la recherche d'une occu-
pation. La voici toute trouvée pen-
dant votre séjour ici.

ç> ç? ç>

Peu avant le départ du coaple
pour le Japon , Egon a emmené un
soir Gilberte au luxueux Club suis-
se et commanda une bouteille de
Malvoisie qui arrive toute poussié-
reuse et que le tenancier débouche
avec respect.

Il est huit heures du soir. Toute
l'année le soleil apparaît à six heu-
res du matin , brûle terre et gens
pendant le tour du cadran , puis se
retire par brusques à-coups, tou-
jours avec la même ponctualité et la
même soudaineté.

La nuit est sombre. Par les cadres
des fenêtres et des portes qui, à
Singapour, ne reçoivent jam ais au-
cune vitre, un soupçon d'air pénè-
tre dans la coquette salle blanche
du restaurant, souvent déserte à
cette heure-là.

Ni Gilberte ni Egon ne sont très
loquaces. Pendant leurs silences, un
oiseau fait entendre inlassablement
sa ritournelle : clac clac clac —
clac —¦ clac clac — clac clac clac
clac...

— C'est le « fever-bird », expli-
que l'aristocrate bernois, l'oiseau des
fiévreux, ainsi nommé parce que,
pendant la nuit , nos victimes du pa-
ludisme passent les pénibles douze
heures nocturnes à essayer de de-
viner le nombre de claquements

qui vont suivre. Ils sont contents,
croyez-en mon expérience, d'avoir
cette distraction. Et quel espoir,
quand ils en entendent cinq consé-
cutifs ! Car c'est de bon augure...
et ils se remettent à espérer.

— Comment se fait-il qu'indépen-
dant comme vous semblez l'être,
vous vous plaisiez'dans cette four-
nière de Singapour, alors qu'il y a
tant d'endroits délectables dans le
monde ?

— Attirance des pays tropicaux...
emprise de l'Asie... vieilles habitu-
des indéracinables... que sais-je ?
J'ai aimé, il y a trente-cinq ans,
une jeune fille qui s'est mariée...
avec un autre. Réfugié ici, j'ai fait
fortune et comme je ne me connais
pas de parenté, mon existence s'y
achève. Un peu terne, mon exis-
tence, ajoute Egon en remplissant
le verre de sa compagne, puis le
sien : un peu terne et sans but,
excepté quand une visite comme la
vôtre projette soudain un rayon
de lumière qui l'éclairé pour un
temps... jusqu'à ce que retombent
les ténèbres.

— Retournez-vous parfois en
Suisse ?

— Jamais. Je risquerais d y  ren-
contrer un jour la seule femme qui
ait compté jusqu 'ici dans ma vie.
Elle aurait soixante ans, des che-
veux blancs comme les miens et
m'apprendrait avec orgueil qu'elle
est plusieurs fois grand-mère. Non,
cette femme-là ne serait pas celle
que j'ai aimée et je perdrais d'un
coup l'idéal qui a illuminé ma route
terrestre et est maintenant mon seul
soutien. Je préfère qu'elle reste
dans mon souvenir jeune et bel-
le... comme vous, madame, avec les
mêmes cheveux châtain foncé aux
reflets fauves. Vous me la rappelez
étrangement. Quand mes yeux se
posent sur vous, il me semble la
voir. Non pas telle qu'elle était ,
mais telle que je l'aurais désirée.

— Cher grand ami...
— Vous ne sauriez croire com-

bien un rêve peut être beau. On
s'y attache, on le cultive, il absor-
be toutes vos pensées. Vous êtes
trop jeune et trop heureuse pour
me comprendre.

— Ah 1... Ne vous fiez pas aux
apparences ; chacun a son rêve...

Le « fever-bird », tout proche,

continue de mêler ses claquements
aux murmures plus lointains de la
jungle. La nuit, d'un noir de jais,
contraste avec le ciel éclairé de
milliards d'étoiles immenses, ful-
gurantes, en perpétuel mouvement,
qui semblent parler une langue
ignorée ici-bas.

Le silence est enfin rompu par
Egon dont le visage s'est soudain
animé:

:— Gilberte, je vous le demande
du "plus profond de mon âme, vou-
lez-vous être ma fille adoptive,
mon unique héritière ? Je n'ai per-
sonne au monde... et voici que vous
venez illuminer ma vie, si désespé-
rément inutile. Vous avez un rêve ;
je veux que vous puissiez lui don-
ner une réalisation le jour que vous
choisirez. Exaucez ma prière, Gil-
berte, ma tendre enfant.

Après un long silence de ré-
flexion durant lequel Egon épie
anxieusement les mouvements d'âme
de sa compagne, Gilberte, tout
d'abord bouleversée, puis progres-
sivement apaisée, articule un « oui »
à peine audible.

— Clac clac clac clac clac ! scan-
de cinq fois, à gorge déployée, le
« fever-bird » qui s'est aventuré jus-
que sur le rebord de la fenêtre et
jett e un coup d'œil indiscret dans
la salle. Puis, apeuré par tant d'au-
dace, il s'enfonce prudemment dans
la jungle.

Isabelle DEBRAN.

Khrouchtchev n'est pas
un personnage officiel

île l'U.R.S.S.
Au Soviet suprême, dans les mor-

ceaux oratoires, M. Khrouchtchev,
simple secrétaire de parti et qui
n'est pas même membre du gou-
vernement, s'est taillé la part du
lion, cependant que le maréchal
Bouiganine, officiellement président
du conseil, tenait une partition plus
effacée.

Dans «Le Monde » de Paris, M.
André Pierre, spécialiste des ques-
tions russes, demande à l'Occident,
quand le dialogue s'engage avec
l'Est, de faire savoir à l'U.R.S.S.
qu'il est prêt à négocier avec JMM.
Bouiganine et Molotov, mais non
point avec M. Khrouchtchev qui n'a
aucun mandat officiel. L'Ouest ne
s'est jamai s avisé pour sa part de
déléguer à Genève des représentants
des trusts capitalistes, doublant les
hommes d'Etat ! C'eût été un beau
tollé parmi nos communismes occi-
dentaux.

La remarque de notre confrère est
judicieuse . Mais elle démontre, une
fois de plus, que l'U.R.S.S. n'est
pas un Etat comme les autres. Très
soucieuse de ses intérêts nationaux,
elle les confond exactement avec
ceux de la révolution mondiale
qu 'elle a monopolisée à son profit.
Et c'est pourquoi le secrétaire du
parti communiste est chez elle le
personnage numéro 1 du réfrime.
Jadis Lénine ; naguère Staline ;
maintenant Khrouchtchev.

Communiqué»
Un singulier papillon

Un philatéliste attentif a découvert
une faute d'Impression intéressante sur
le timbre Pro Juventute de 30 ct. Il
s'agit d'urne tache Jaune ayant la forme
d'un œuf et qui se trouve dains la
pointe claire de l'aide Inférieure gauche
de l'« écaille Jaune». C'est le 9me tim-
bre de la feuille B 111 qui présente
cette curiosité. Avis aux amateurs : les
Jolis timbres Pro Juventute sont encore
en vente Jusqu'à fin Janvier aux gui-
chets postaux. Leur surtaxe revient à
des enfants suisses nécessiteux.

Autour du monde
en quelques lignes
En GRANDE-BRETAGNE, la conféren-

ce des ambassadeurs britanniques au
Moyen-Orient, qui s'est tenue au Fo-
reign Office sous la présidence de M.
Selwyn Lloyd, a pris fin jeudi soir.

Au LIBAN, la crise ministérielle a pu
être évitée et les trois ministres dé-
missionnaires ont repris leurs postes
auprès du gouvernement.

Aux INDES, dans un discours pronon-
cé devant l' « Indien council of world
affairs », M. Martino, ministre italien
des affaires étrangères, a rendu homma-
ge à M. Nehru dont la sincérité et
l'énergie méritent l'approbation du mon-
de entier.

Aux ETATS-UNIS, M. Kubitchek est
arrivé par avion à Boca Chica. Il sera
reçu par le président Eisenhower à la
< petite maison blanche ».

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE, M.
Louis Joxe, nouvel ambassadeur de
France près la République fédérale
allemande, est arrivé hier matin à Bonn.

Les chrétiens-démocrates ont offert
au chancelier Adenauer, à l'occasion de
son SOme anniversaire, un lionceau de
six mois. Baptisé au Champagne, il a
été dénommé « Conny ».

Extrait de la Feuille officielle
du canton de Neuchâtel

10. Ouverture de liquidation de la
succession Insolvable de Daniel Tschanz,
de son vivant à Neuchâtel. Liquidation
sommaire. Délai pour les productions :
30 décembre 1955.

12. Suspension de liquidation de la
succession répudiée de Wllly-Ernest
Roth , de son vivant manœuvre a la
Chaux-de-Fonds.

13. Conclusion d'un contrat de ma-
riage entre John-Daniel Grandjean-Per-
renoud-Comtesse et Renée-Marie-Hélène
née Buchwalder , domiciliés précédem-
ment au Locle, actuellement à Fleurier.

14. L'autorité tutélaire du district du
Locle a :

prononcé la mainlevée de la tutelle
de Silvia Stettler , au Locle, et relevé
Me Elio Peruccio, avocat et notaire, au
Locle, de ses fonctions de tuteur ;

prononcé la mainlevée de la tutelle
de Bernard-René Guyot , au Locle, et
relevé Charles Jeannet , fonctionnaire
communal au Locle, de ses fonctions de
tuteur.

14. L'autorité tutélaire du district de
la Chaux-de-Fonds a :

transformé la curatelle de l'enfant
Marie-Louise Kolly, à la Chaux-de-
Fonds, en tutelle, et désigné René Wer-
ner, à la Chaux-de-Fonds, Jusqu 'ici cu-
rateur , en qualité de tuteur.

14. Conclusion d'un contrat de ma-
riage entre Jules-André Schôpf et Geor-
gette-Renée. née Ducret , domiciliés à
la Chaux-de-Fonds.

16. Ensuite de faillite , les époux Geor-
ges Pfurter et Jacqueline née Duscher,
à Boudry, sont soumis de plein droit
au régime de la séparation de biens.

17. L'état de collocatlon modifié de la
succession répudiée de Robert-Antoine
Butti , de son vivant architecte , à Neu-
châtel , peut être consulté à l'Office des
faillites de Neuchâtel.
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Admission
d'apprenties postales
L'administration des P. T. T. engagera, le

11 mal 1956, un grand nombre d'apprenties pos-
tales pour le service de bureau . L'apprentissage
durera Jusqu 'à la fin de mai 1957.

Exigences : nationalité suisse; âge lors de l'en-
trée 17 ans au moins et 23 ans au plus ; si
possible, préparation dans une école de commerce
mais, au minimum, études secondaires, primaires
supérieures ou équivalentes ; bonnes connaissan-
ces de la géographie et de l'allemand. Il est
désiré qu'avant leur entrée au service postal les
candidates des cantons de Zurich, Berne, Lucerne,
Zoug, Schaffhouse et Saint-Gall aient suivi les
cours obligatoires d'instruction ménagère.

Les postulations — accompagnées de l'extrait
de naissance ou de l'acte d'origine, de tous les
certificats et livrets scolaires et. le cas échéant ,
de tous les certificats concernant l'activité pro-
fessionnelle — doivent être adressées Jusqu'au
31 Janvier 1956 à l'une des directions d'arrondis-
sement postal & Genève, Lausanne, Berne, Neu-
châtel, Bâle, Aarau, Lucerne, Zurich, Saint-Gall
ou Cbire. Sur demande, ces directions donnent
tous renseignements complémentaires, en par-
ticulier sur les conditions de salaire.

DIRECTION GENERALE DES P.T.T.

I i ï à  INous cherchons, pour nos magasins de vente, 19

apprenties vendeuses 1
Entrée : printemps 1956 b|

Nous demandons : âge minimum 16 ans, bonne formation Sjf
scolaire, facilité d'adaptation. Wfo

Nous offrons : garantie d'une formation exemplaire à fii
tous points de vue, bonne rétribution. KgFaire offres manuscrites avec photographie et certifi- El
cats scolaires à «5

M I G R O S  i
Société coopérative $gï

Neuchâtel 2 - Gare £j|

>
Importante maison d'importation de la
place engagerait pour tout de suite ou
pour époque à convenir, un jeune
homme honnête, sérieux et travailleur,
ayant une bonne instruction secon-
daire, en qualité

D'APPRENTI DE COMMERCE

Excellente occasion de faire un ap-
prentissage complet de commerce,
avec possibilité d'obtenir plus tard
une situation intéressante dans la
maison. Modeste rétribution dès le
début et qui va en augmentant cha-
oue année.

Adresser offres détaillées avec curri-
culum vitae et références, sous chif-
fres Q. V. 12 au bureau de la Feuille
d'avis.

Actuellement nettoyage chimique
i I 3 pour 2
| SI vous nous apportez trois vêtements pour le lavage chimique, vous
g ne payerez que deux pièces.
| Profitez en même temps de NOTRE SERVICE DE RÉPARATIONS qui* répare, transforme, retourne, stoppe artistiquement tous vos habits.
" Utilisez notre service à domicile par un appel téléphonique au S 50 70

l HôPitai 3 \ MBCJ3BBE§BB1 \icr éta«e
| j ¦SERVICE-REPARATIONS!

Importante entreprise de construc-
tion de Neuchâtel cherche, pour le
printemps 1956,

apprenti de commerce
La préférence sera donnée à un
jeune homme ayant fréquenté l'école
secondaire ou une école similaire.
Faire offres ou se présenter chez
PIZZERA & CIE S. A., Pommier 3,
Neuchâtel. Tél. 5 33 44.
t

Perdu
porte-monnaie

rouge contenant une som-
me importante. Quartier :
place Purry et rue du
Seyon. — Le rapporter
contre bonne récompen-
se, Môle 4, ler étage.

Perdu par fillette, le
3 Janvier, & la gare de
Neuohâtel ,

porte-monnaie
noir, avec billet de train,
abonnement de la pati-
noire et petite somme
d'argent. Téléphoner au
6 74 38, à Saint-Aubin.

Nous engageons ce printemps un

apprenti de commerce
Soumettre offres écrites à Borel S.A.,
Peseux.

On demande pour le printemps, en qualité
d'apprentie de bureau, .

j eune fille
ayant fréquenté les écoles secondaires. Can-
didates connaissant bien le français et
l'arithmétique, sérieuses et de confiance, sont
priées d'adresser offres sous chiffres P. 1066
N. à Publicitas, Neuchâtel.

} Très touchés des innombrables i
f témoignages d'af fect ion et d'intérêt < •
\ reçus 'à l'occasion de la naissance !.
i de leur f i l le , mais incapables d'y .,
)  répondre personnellement , le docteur /
f et Madame Pierre Berthoud expri- l '
J ment ici leur vive reconnaissance à '.
i tous ceux qui ont pri s part à leur à
f i°'e- \

Profondément émue de l'affection dont a }
été entourée leur chère maman, pendant
sa maladie, et touchée des nombreuses
marques de sympathie reçues lors de son
départ, la famille de

Madame Louise SCHMITT
exprime à tous ses remerciements. £
Neuchâtel et Lausanne, le 7 janvier 1956.

Madame Charles DUPLAIN-FAVRE et les
familles alliées, profondément touchées par
les nombreuses marques de sympathie qui
leur ont été témoignées, remercient sin-
cèrement toutes les personnes qui, par leur
présence, leurs messages, leurs envois, de
fleurs, ont pris part à leur grand deuil. 1

Neuchâtel, le 7 Janvier 1956. i

| Madame veuve Moïse BROCCIO-EVARD,
! Madame et Monsieur André BREGUET-

BROCCIO et leur fils Philippe, à Boudry
(la Rocaille), très sensibles aux témoignages
de sympathie qui leur ont été adressés,
expriment leur reconnaissance à tous ceux
qui ont pris part à leur deuil. j!

Boudry (la Rocaille), le 7 Janvier 1956.

] L'IMPRIMERIE CENTRALE
l et de la
l FEUILLE D'AVIS DE NE UCHATEL
S se fe ra un plaisir de vous soumettre
u sa nouvelle collection de
| CARTES DE VISITE

Nous achetons
; et irons chercher
• lundi prochain, machines
. à écrire, Jumelles, radios,

gramophones, gramopho-
. nés de voyage, harmoni-

cas, guitares, ainsi que
d'autres Instruments, bl-

! cyclettes pour messieurs
' et dames, remorques, voi-

tures de poupées, vélos
! d'enfants, autos,- trottl-
! nettes, voiturettes d'en-

fants, camping et com-
binées, petits meubles de
tous genres. On achète
également objets dété-

' riorés.• Offres à H. BEUTLER ,
Seldenweg 8, Berne.

PIANO
| cordes croisées, à prix

avantageux , est cherché.
Tél. 5 57 65.

i A i i t â i i  A_ft_â-i-â-JL^ .̂

[|[|||t|||ij|||l
TOUTES CLÔTURES

ET PERGOLAS
Maurice BERTHOU D

COLOMBIER Tél. 6 30 24

Pensez ù votre chien

# 

Institut de
l 'élégance canine

Toilettage toutes races, tonte,

Bains simples et spéciaux
Mme Gisèle BEURET-CAVIN
19, rue de la Chapelle, Corcelles (NE)

La Maison des Jeunes de Neuchâtel
cherche à acheter

piano d'occasion
solide et en bon état. Offres détaillées à la

direction , Tertre 2, Neuchâtel.

M ĵ|j|CAsÎNQ^p*y"M
A proximité immédiate de Nyon

et de Genève
Les salles de Jeux sont ouvertes

tous les Jonrs à 15 heures
Ce soir et demain, en matinée

et en soirée
La nouvelle vedette de la chanson

JANINE LANCEL
Entrée gratuite

MOSCOU, 4 (Reuter). — Selon l'a-
gence Tass, une mère de 21 enfants ,
vient de célébrer son 120me anniver-
saire, dans le nord du Caucase. L'une
de ses filles a 96 ans, une autre 92.

Vingt et un enfants fêtent
le 120me anniversaire

de leur mère
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| VOYAGES DE PAQUES 1956

i Pr. 170.— rfllSI^ Fr> 70 _ pour
| tout compris VFDSAIL LES le vovage

i 4 Jours, avec départ jeudi 29 mars au , soir

| LA PROVENGE - COTE D'AZUR \
\ NIMES - ARUES - CANNES - NICE
I 4 jours : du 30 mars au 2 avril <Pr . 185.— tout compris

La Provence - La Camargue
NIMES — MARSEILLE — AVIGNON -

4 jours : du 30 mars au 2 avril
Pr . 170.— tout compris 

RENSEIGNEMENTS, INSCRIPTIONS' :'.'

AUTOGARS FISCHER «.>,*$
; MARIN (Neuchâtel)

nu KAïl lUS. optique Tél . 5 11 38

A R E M E T T R E
pour raison d âge

commerce de gros
et mi-gros

spécialisé en denrées alimentaires ; -
conviendrait à voyageur de commerce
désirant s'établir. Pour le preneur, un
logement disponible , de 3 chambres,
cuisine et dépendances dès le 24
mars 1956.

S'adresser au ler étage de la Côte 49,
à Neuchâtel.

Salle des conférences

CONFÉRENCE
Jeudi 12 j'anvier à 20 h. 15

Vers la SUPPRESSION de la

MALADIE
- Mythe ou Réalité ? -

ORATEUR :

M. Charles GERBER
de Paris, journaliste, directeur de la revue

« Vie et Santé »

Sous les auspices de la ligue
«VIE ET SANTÉ »

Entrée libre Invitation cordiale

I 

Baisse de prix — 
de nos cafés rôtis

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

Mélange N° I 250 g. Fr. Z.10 Z.—

Afbel les 250 g. Fr Z.50 Z.38

Mélange ies 250 g. Fr. Z.Ï59 Z.iSÎJ

MQCCa les 250 g. Fr. «JiU9 &>9lf

Comptoir ies 250 g. Fr. Ji/bU UiUv

Vienn OÎS les 250 g. Fr. UitSU Vil» I

Grands-Jours 250 g. Fr. 3.75 3.55

ZIMMERMANN S.A.

Dame seule
pour rompre solitude cherche à faire la
connaissance d'un monsieur distingué, 45 à
55 ans. Pas sérieux s'abstenir. Discrétion
assurée. Adresser offres écrites à Q. X. 73
à case postale 6677, Neuchâtel î.

Apprenez l'anglais en

A N G L E T E R R E
Anglo-Swiss School of Languages

école d'anglais à Bournemouth
Cours d'anglais pour débutants

• et élèves avancés
Veuillez demander le prospectus détaillé

au secrétariat de l'école en Suisse :
Fritz Schillig, Lindenstrasse 33, Zurich 8

Téléphone (051) 34 49 33Wgg-agggggggg ' '

l^^^U&irLes rhumatismes douloureux, sclatlques, névralgies,
_ _ ainsi que les douleurs musoulaires et articulaires peuvent

être très efficacement combattus , même dans les cas les plus
opiniâtres , par les comprimés ROMIGAL , le médicament
spécial de grande valeur. ROMIGAL est une combinaison
de plusieurs remèdes agissant simultanément sur les divers
maux qui vous tenaillent. Il dissout l'acide urique.
ROMIGAL contient encore , en plus de ses substances cura-
tives éprouvées , du Salicy lamide, analgésique efficace ,
d'où son effet rapide , énergique et prolongé. - Emballages

a Fr. 1.50 et Fr. 4.30 dans les pharmacies et drogueries.

/ "4
vM|H Cours professionnels de secrétariat

fïroSliSsl préparant au diplôme de

W STÉNO-DACTYLOGRAPHIE
et de SECRÉTAIRE

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

Certificat de l'école en six mois. t
Nouveau cours : 9 janvier i

* Ecole BENEDICT, Neuchâtel
s ruelle Vaucher 13 (en dessous de la gare) tf
\um i .»¦¦¦¦¦ i M <"

QUEL NÉGOCIANT OU REPRÉSENTANT
de Neuchâtel prendrait dépôt de

charcuterie de campagne ?
Adresser offres écrites à Y. F. 93 au bureau
de la Feuille d'avis.

VACANCES 1956
Tous les possesseurs de « VESPA » ont

pour la modique somme de 100 francs , h
possibilité de faire une croisière en mer
d'une durée de 3 jours, à partir d'avril el
jusqu 'à fin septembre. Délai d'inscription :
31 janvier.

Pour tous renseignements, s'adresser à
G. LAUNER, agent officiel de la « Vespa».
à Colombier , tél . 6 35 97.

Dimanche 8 janvier 1956

Course du LAUBERHORN
(Autocar jusqu'à Grindelwald)

! Départ : Peseux - Temple à 6 h.
j Neuchâtel - Poste à 6 h. 15

Prix : Fr. 15 

i Renseignements - Inscriptions

* "* WftgogBSgaaagôtea
Tél. 5 26 68

Librairie Berberat £̂T*%T.
j ——¦/

Autocars Fischer
oi» -. Dimanche

V. ''V,. ^  ̂ Départ : 8 h. 15IN̂ ^HT IiCfic-
N̂ *l Noir

*̂  par personne

VUE DES ALPES Fr. 3.50
Départs 9 h., 10 h. et 13 h. 30

BUGNENETS <™al)
Départ 9 h. 30 et 13 h. 30 Fr. 4 . .

Inscriptions - Renseignements

AUTOCARS FISCHER ™. 7 55 2i
on RABUS, optique Tél. 5 1138

SKIEURS
Vue-des-Alpes

DÉPARTS : Samedi à 13 h. 30
Dimanche à 9 h., 10 h. et 13 h. 30

Téléski Chasserai
DÉPARTS : Samedi à 13 h. 30

Dimanche à 9 h. 30 et 13 h. 30
Téléphone m ¦ llf 'u
526 68 Autocars Wittwer

N

reçoit les bébés dès la naissance
et dans le cours

de la première enfance

ÉCOLE DE PUÉRICULTURE
placée sous le contrôle

du Département de l'intérieur
du canton de Neuchâtel

Formation professionnelle complète
Diplôme de puériculture au terme

des études
Age d'admission : 18 ans

Entrée :
15 janvier, 15 mai, 15 septembre

Pour tous renseignements, s'adresser
[ à la direction, aux Brenets

PR êTS]
Députa 40 ans, nous
accordons des prêts
avec, discrétion com-
plète, Réponse rapi-
de. Pas d'avance de

frais.

BANQUE
PROCREDIT
FRIBOURG

K. J

A

La verrerie
de Murano

Céramiques Trésor 2

Mlle BURKI
diplôme d'enseignement

rue Bachelin 6,
tél. 5 63 39

PIANO
solfège,

théorie musicale
Reprise des leçons :

lundi 9 janvier
Se rend à domicile j

sur demande.

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

STOPPAGE
D'ART

Brûlures, accrocs, déchi-
rures, mites, par maison
l'ancienne renommée
R. LEIBIMDGUT

NEUCHATEL
Temple-Neuf 23

Tél. (038) 5 43 78
Nettoyage chimique

Envol par poste

g \Il MATCHES de HOCKEY sur GLACE
. I Iflardi 10 janvier, à Lausanne :

I

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

Places assises et debout
Billets, d'entrée à disposition

Dimanche 15 janvier, à Zurich :

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

Renseignements - Inscriptions

: iMfhKfjL : :
j Tél. 5 36 68

Librairie Berberat SSUEFiSg"

0§ MATCHES de
W HOCKEY
% x-, SUR GLACE
Dimanche 8 janvier, à Davos
Davos - Young Sprinters

, Départ 03.00 h. Fr. 36 

Mardi 10 janvier, à Lausanne!: ;
SUISSE - U.R.S.S.

Départ 18.15 h. Fr. 9.—

Dimanche 15 janvier, à Zurich :
Grasshoppers - Young Sprinters

Départ 09.00 h. Fr. 17.—

(Billets d'entrée à disposition)
Inscriptions - Renseignements

S aaWBt SÇm m̂. WÈ̂ - ?̂̂ w/wÊ È̂^^

MARIN (Neuchâtel) Tél. 7 55 ai
ou RADES, optique Toi. 5113s

r 1
JANVIER 1931 JANVIER 1956

UN QUART DE SIÈCLE D'EXPÉRIENCE

André DIRAC
MASSEUR AUTORISÉ PAR L'ETAT

' • a l'honneur de vous présenter ses vœux d'heureuse année
et de remercier tout particulièrement Messieurs les médecins
et sa f idèle clientèle de la confiance qui lui a été témoignée

jusqu 'ici.

Il met à la disp osition de chacun :

25 ANS DE PRATI QUE

Son INSTITUT comporte TOUT ce qui peut contribuer à
obtenir ou à maintenir le bien-être général, c'est-à-dire :

UMCOAfîCC a D selon prescriptions médicales ;
IllftWwMUEv 1 2) au Sanovac, pour l'élimination des
bourrelets disgracieux, c'est-à-dire pour la perfection des
lignes (4 ans et demi de succès).

pCTUcTIfllIE a Soins du visage, du buste , des mains ,
** 'M"™ ¦ épilation, par esthéticienne diplômée.

3 ans de pratique.
•
QAIINA a Ave(' bassin , salle de repos attenante , qui fait
WHWIIH a chaque jour de nouveaux adeptes depuis 8 ans.

_ Tél. 5 34 37 17, faubourg de l'Hôpital -— —

I 

PRÊTS
de Pr . 200.— à
Fr. 2000.— , rem-
boursements men-
suels, sont accor-
dés sans formalités
compliquées, à per-
sonnes à traitement
fixe , employés, ou-
vriers, ainsi qu'aux
agriculteurs. Rapi- H
dite et discrétion. B

ï BUREAU DE
CRÉDIT S. A. I

Grand-Chêne 1 »3
; Lausanne I
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Demandez tout de suite notre beau catalogue de meubles j
de première qualité , prix sans concurrence t!»

1 AMEUBLEMENTS CRÉD0 - M0B 1
IE. GLOCKNER J
I PESEUX (Neuchâtel) «JtSJiîS 1

34fe 
/ Voyez nos bas prix et i a

\3/ nos conditions incroyables.

/kVk intérêt seulement par année h
f  ^* sans aucune autre majoration , g:
au lieu O X Q 01 presque f *},

de U ¦ •* 10 partout ailleurs m
' J chez u.» „,mM IR à I fl 0/ en trois ans seule- ÏM
,tj nous VOUS gagneZ lO a IO % ment sur les intérêt s Et!

H A 1 O O Fr seu,ement fi
H partir de * r>* TT ¦¦• d'acompte g|

!j Superbes mobiliers complets se composant de ||
M I inlip phflmhrp à rnurhpr très beau bois- 1 arraoire à 3 ilm I JOIie CnanWB a COUCn ur portes dém0ntables, 2 tables de m
Wi nuit , 2 lits 190 X 95, 1 coiffeuse avec glace. §1

IM 1 troc hnnno litorio 2 sommiers métalliques 30 ressorts, 2 lip
F$ i u Ci UUIIII G liicuc protège-matelas rembourrés, 2 matelas El

 ̂
ressorts, 2 duvets édredon , 2 traversins, 2 oreillers, 1 superbe EP

ij i couvre-lit piqué en satin et fourré. pi

1 1 hpaii çtnriin se composant de 1 couch, 2 bras réversibles, Èg;
•1 ' ucau ûluu ,u 2 coussins, 2 fauteuils, très beaux tissus épais F|

XI ressorts de Ire qualité, 1 guéridon carré poli, 1 table de radio H

51 Pni çinp 4 tabourets dessus lino, 1 table dessus lino. Le Pp
% 

uuiamc tout très solj dei bonne q^ajj té. 
^

i Nous vous recommandons nos mobiliers. M

. j Mobiliers 2450.- 2890.- 3090.- 3190.- 3560. - i
<\ No du catalogue 1 A B C D &

i par mois 66.- 78.- 82.- 84.- 98.- i
1 Jolie salle à manger noyer Fr. 560.- à partir de 15.- m

p
0
a[s m

Â Juil StlldiO en très beau Ossu Fr. 535." à partir de IS.-moTs |P

j Belle chambre à coucher à partir de 20.-mois
j  Nos meubles sont livrables immédiatement franco dans toute fcS

£| la Suisse. Visitez nos grandes expositions — Très grand IP ĵ
:M choix — Nous payons le déplacement — Auto à disposition. K>i
y Demandez notre nouveau catalogue gratuit en utilisant le RS
L-3 coupon ci-dessous, il vous sera adressé immédiatement. f iS l
'54 Nous nous rendons à domicile sans engagement. 2jp

sS ORÉDO-MOB F""™"~~'~~~~~~~~————^—^^^ H|

S E. GLOCKNER Nom _ Prénom 
__ 

M
S PESBTJX ' SP^
o Neuchâtel Localité _ I
3 Tél. (038) 816 73 i*|
H ou 8 17 37 Rue Canton j |S

f  S
COURS SPECIAUX pour SUISSES ROMANDS

{ Cours d'allemand, accélérés (3-5 (S^k.heures d'enseignement par Jour ) ^̂ BŜcombinés sur demande avec des ^WH|leçons de sténodactylographie et JSfXîi
d'anRlals . Cours de commerce. TEfclt
Cours pour alde-médecln. Cours KHl
préparatoires pour entrée aux *̂
CJFF., P.T.T. Benselgnements et prospectus.

NOUVELLE ÉCOLE DE COMMERCE - BERNE
Dlr. L. Schnyder, Wallgasse 4, tél. (031) 3 07 66

AUTO-ÉCOLE
! Balancée ' Tél. 5 32 Of



BRASSERIE DU ClTY I
Tous les samedis |

Souper TRIPES I
Spécialités de saison I

Tél. 5 54 12 E. GESSLER !

I _ 
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AUJOURD'HUI el DEMAIN
I m i D A Y ï mm MATIN éES à u h. 45
S ¦¦lr \JËàEâ%LW SOIRÉES à 20 h. 30
I
I Le véritable triomphe !

! tfH DES IREEHHë "PK  ̂ en 
CINÉMASCOPE

''̂ KÉP  ̂ \ 
Marl

°n BRAND0 " 
Jean SIMM0NS

W ? \A Merle OBERON

LUNDI - MARDI - MERCREDI à 15 h. et 20 h. 30

EN VERSION ORIGINALE — Sous-titres français - allemand

• MOINS DE 16 ANS NON ADMIS •

B? ~» SAMEDI ET DIMANCHE A 17 H. 30

^ 
L'immense succès

Chanson du printemps - Frùhlingslied
Prière de retirer les places d'avance

En version originale — Sons-titres français • ENFANTS ADMIS

¦ inni I ft ¦ d'une réalisation somptueuse 92¦ Ar ti 1 de tout grand 5tyIe n
R Parlé français J D E S I R E E  fH
WL /Sfk en Cinémascope avec le véritable "3

® ĥk  ̂ mWtft son stéréophonique avec wB
? ': tiB&B^Ê " « Mar'°n BRANDO - .Jean SIMMONS WÈ

m R E X 1̂ J> GABIN ct D- » K̂U,EIJX I
¦ 1 dans le drame de G. Simenon IB
1 5 65 55 I 11l françals J La vérité sur Bébé Donge I
^

''
^^^^Sf *

' 73ï PROLONGATION 2me semaine fl

P n̂nm^l LA GRANDE BAGARRE I
[( ^ 530 00 1 DE DON CAMILLO I
L Parlé M Samedi et dimanche, 2 matinées 9

ffljfk JBf m\ Lundi , mardi et mercredi : H
gyjtW <tfflEt*j[ matinées à 15 heures ^M
1.1 !̂^P"̂ ^K»%M| TOUS les 

soirs 

à 20 h. 30 £9

t Tel .556 66 J P A P A , MAMAN Hx L , FILM M flk FRANÇAIS M _ _ _  _ _ _ _ _ _ _  _— ¦m.msmm H¦L. ĵl 
MA FEMME ET MOI I

pg_l-«-H-_-H_Hn_B--_«-_M_H_H-M_a_k

STUDIO

Samedi et dimanche
2 matinées à 14 h. 45 et 17 h. 30

Soirées à 20 h. 30

avec

La grande bagarre
de DON CAMILLO
INFANTS dès 12 ans admis aux matinées
PRENEZ ET RETIREZ VOS PLACES D'AVANCE, S. V. P.

LOCATION OUVERTE tous les jours de 14 h. à 17 h. 30

0 5 30 00
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HALLE DE GYMNASTI QUE - CERNIER \
' Samedi 7, dimanche 8 janvier 1956 •

Exposition cantonale
neuchâteloise

avicole, cunicole et colombophile :
Ouverture de 8 heures à 1€ heures <

700 animaux exposés *

t m &alM .
CENTRE BASTRONOM1QUE

Tél. 5 20 13

Pour la joie de vos palais gourmands !
': i ' i>.

En cette fin de semaine, nous vous proposons
nos délicieuses spécialités :

V

• Le cocktail de crevettes roses

• Le fo ie  gras de Strasbourg, toast et beurre
i\ • Les escargots Bourguignonne

• Les fameuses  soles au beurre
i • Les scampis mode du chef

• L 'entrecôte des Halles
| • Les f i l e t s  mignons aux morilles à la crème

• Les pieds de porc au madère

• Le poulet doré à la broche

et naturellement... toute la gamme de nos petites spécialités
sur assiette, copieusement garnies et servies à prix doux

^SBS_i_M__l_HN_^_H-_^___H_^_H-BI_H_^Hl_H_MP

mmm

CERCLE LIBÉRAL |
SAMEDI 7 JANVIER, dès 21 heures jusqu'à 4 heures B

BAL I
du p etit Nouvel-An I

avec le dynamqiue orchestre « MARCELLO » m
AMBIANCE - COTILLONS M

Entrée : Fr. 1.50 S

r~~zr—""̂

¦ jKîKu Mojjvl
\ Rue du Seyon 27
[ SES FONDUES
? SES CROUTES
? AU FROMAGE
[ SES ASSIETTES
? FROIDES

» Se recommande :
* Edgar ROBERT

E

'MA CAPITOLE BIENNE ¦__MH___n
Ées 9, 10, 11, 12. 13 janvier 1956 IB

rrande REVUE annuelle I
lu Théâtre municipal de Lausanne KI
f II II II F II 7 r TÈ BIA VA Ufl ZiL Ii... 1
j B

en 2 actes et 20 tableaux rjf
.TION : Mlle LIECHTI, rue de la Gare, tél. 2 44 lfl WÊ

Prix : 3.45 4.60 5.75 7.— 8.25 -jgj ĵjj ^g|̂ g|

JELDES ^A™!
J entre Bevaix et Chez-le-Bart i
y CE SOIR M

I TRIPES |
w GIBIER et autres spécialités |
i Tél. 6 7196 |

Transports en tous genres
ADRIEN BERGER

Prix les plus justes

CORTAILLOD fa. 6 44 64

jptel k VÛtmt , fioubrj )
Mme E. Simoni-Gleichmann

Toutes spécialités de p oissons du lac
Truites au vivier
Cuisine française

Tél. 6 41 40 CHEF DE CUISINE

y * » » ;

Tous les fruits de mer
fraîchement arrivés

HOS TELLERIE
J.-J. Rousseau, la Neuveville
Samedi 7 Janvier, dès 20 heures

Dlmanche 8 janvier, dès 11 heures

Grand match au loto
organisé par :

le Club d'accordéon et la société « Frauen
et Tochterchor », la Neuveville

Jambon - Fumés - Filets garnis - Lapins
Tourtes — Fauteuil, etc.

En matinée et en soirée :
première passe gratuite

Se recommandent : les sociétés et le tenancier.

' S SAINT- BLAISE '

G£t £tV {rt/Htâât UW W familles

Tél. 7 51 66 sociétés

L'endroit réputé pour la bonne cuisine
vous propose cette semaine

DEMI-POULET AU FOUR à Fr. 4.—
Filets de soles aux amandes

Cordon bleu garni

Hôtel Guillaume-Tell - Bôle
Téléphone 6 34 17

Samedi 7 janvier, à 20 heures

MATCH AUX CARTES
par équipes

" Inscriptions j usqu'à 19 heures
4 fr. par joueur

CHAQUE JOUEUR REÇOIT UN PRIX
Service Coccinelle M. Vuilliomenet

M ĵg 
de la Croix-Blanche m

ï CORCELLES |
K Venez tous ce soir, dès 20 h. 30 I
H f ê t e r  avec nous, le JH|

I 

PETIT NOUVEL-AN B

BAL I
plein d'ambiance et animé BJ

par le célèbre SS
trio de bar WILLY BENOIT Wt

« La Tonnelle »
Montmollin. Tél. 8 16 86

Restauration
à toute heure.

Dégustation tous
les Jours

Croix-Blanche
AUVERNIER

TRIPES
Pieds de pore

au Madère
Tél. 8 21 90

Jeu de quilles
automatique

[ APPRENEZ
A DANSER

vite et bien
chez

M me Droz-Jac quin
prof esseur

Bue Purry 4
N E U O H A T E L

I Tél. 5 31 81

Fr. 5000.—
sont demandés par Jeune
homme sérieux ayant
place stable. Rembourse-
ment selon entente. —
Adresser offres écrites à
Q. Y. 100 au bureau de la
Feuille d'avis.

P NOTRE 5 à 7 **%x
Samedi, dimanche t' - *éf a

™ PAPA, j r *éj à
L MAMAN, C?NH
n MA FEMME jfljjQl

Q MOI ffyyÉx

M» >J^H» -̂ ^  ̂ ^^W Faire tous ses 
achats chez les 

commerçants
¦ ^^)?^ \̂ ^f délivrant les timbres

m. ¥% VmK- ' M Pol,r pouvoir participer au grand concours
^_ J r & _B de février

Cours de soins aux malades
La société des Samaritaines de Neuchâtel organise un cours de

soins aux malades, "sous la direction de Mme Dr M. GUEISSAZ.
Ce cours, d'une durée de dix semaines, comprend deux leçons

hebdomadaires, les lundi et jeudi, de 20 h. 15 à 22 h., à l'Ecole
de commerce des j eunes filles, salle No 4, aux Terreaux. Finance
d'inscription : Fr. 10.—, manuel d'instruction compris.

Première leçon : jeudi 19 janvier.
Renseignements et inscriptions au magasin BUSER, faubourg

du Lac 1, ainsi qu'auprès de la présidente : Mme E. SCHNEITER,
Louis-Favre 8, tél. 5 10 27.

A LA PRAIRIE
Toujours bien servi

Assiette du jour
Fr. 2.— et 2.50

UN SUCCÈS !
nos excellents

CANAPÉS
Salle à manger

au ler étage

Grand-Rue 8
Tél. 5 57 57

gfMj^̂ pHBMMOMBH-^M ̂"_H__flB__ _̂_ _̂_Mte «̂^HwnvwHaw - j iUUU t̂AW ' M__ _̂l

M cu ' -*_BlffiiB _2i_fcÉ

L

^Hôtel des XIII Cantons , Peseux V
GRAND BAL DU PETIT NOUVEL-AN |

samedi, dès 20 heures I
Prolongation d'ouverture autorisée _¦¦

fP IAMnO ACHAT -VENTE-LOCATION |r lnllUO ÉCHANGE-RÉPARATION 1
adressez-vous en toute confiance 9

à Franz SCHMIDT - Beauregard 1 I
NEUCHATEL - Tél. 5 58 97 I

_, 38 ans de pratique H

i ^Hôfel-Reslauranf du Sdeih
Place Purry - Neuchfttel - Tél. (038) 5 25 30

c Spécialiste de la broche >

Un succès incontesté : nos p etits
coqs bien dodus à la broche

avec p ommes f r ites et salade,

Fr. 3.80
Autres spécialités : Moules Marinière

et tous les jeudis : Pot-au-feu Maison

J. Peissard, restaurateur.

—' 

S O U P E R  T R I P E S
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P 
«RESTAURANT

Tous les samedis
et jeudis

TRIPES
Toutes les spécialités

de la saison
W. Monnier-Rudrlch

Tél. 514 10

RESTAURANT
du

I

Tous les samedis

T R I P E S
et ses spécialités

ITTORAL
Tél. 5 49 61 M. Perrin

i Hôtel du
: Cheval-Blanc
l Colombier

Dimanche 8 janvier
dès 15 h. et 20 h.

DANSE
Orchestre Teddy Melody

MONTMOLLIN

y •̂ " Bonne table
\ "\ Bons vins

mWf \^^les samedis

Jean Pellegrini-Oottet
Tél. 811 96 .



Un autocar
attaqué

par une bande
de loups

Dans les Abruzzes

ROME, 7 (A.F.P.). — Une bamde de
loups affamés a attaqué un autoca r
bondé de voyageurs sur une route en
bordure id'une forêt, dains la région
mont agneuse de Torrebmma, dans les
Abruzzes. Les fauves s'étaient placés
au milieu die la route. Le chauffeur
ayant accéléré plusieurs d'entre eux fu-
rent écrasés. Mais les autres se lancè-
rent, à la poursuite de l'autocar. La
route devenant tortueuse, ils réussirent
à le rattraper et à courir de chaque
côté, pendant deux kilomètres en bon-
dissant jusqu'à la hauteur des vitres.

M, Kubitschek ira à Londres
ef y verra la reine

malgré un « malentendu »
LONDRES, 6 (Reuter). — M. Jusce-

lino Kubitschek , président de la Répu-
blique brésilienne, qui , au commence-
ment de cette semaine, avait renoncé
subitement k visiter l'Angleterre, se
rendra tout de même à Londres.

Lé Foreign Office annonce qu'il s'y
arrêtera un jour à Londres où il sera
reçu , le 11 janvier, à Buckingham par
la reine Elisabeth .

A en croire certains hauts fonction-
naires britanniques, sa décision de dé-
commander sa visite, qui aurait dû
être de deux jours , reposerait sur un
« malentendu » . L'on pense toutefois
généralement que cette décision est
due au fait qu'il n'avait pas été invité
préalablement par la reine.

Il sera reçu à Paris
par M. René Coty

le 13 janvier
PARIS, 6 (A.F.P.) — Le ministère

des affaires étrangères communique
que M. Kubitschek , président de la
R épublique des Etats-Unis , du Brésil,
séjournera à Paris du 12 au 15 jan-
vier, où il sera reçu en qualité d'hôte
du gouvernement français. Il bénéficie-
ra des honneurs militaires réservés
aux chefs d'Etat. Il sera reçu à l'Ely-
sée le 13 janvier par le président de la
République.

Nous voterons le 13 mai
sur l'aide à Domat'Ems

BERNE , 6. — Le Conseil fédéral a
constaté que le référendum contre l'ar-
rêté fédéra l du 30 septembre 1955 ins-
tituant des mesures pour encourager
l'économie du canton des Grisons , au
moyen d'une aide à la Société anony-
me pour la saccharification du bois , a
abouti , attendu que sur 45,816 signa-
tures déposées en temps utile, 45,660
ont été déclarées valables,

La votation populaire fédérale sur
cette question a été fixée au 13 mai.

On compte trop d'officiers
fonctionnaires dans l'armée

Les récentes promotions mititatres
ont élevé 377 citoyens à des grades
supérieurs. Il est cuinieu x de constater
que la plupart d'entre eux sont , au ci-
vil , des fonctionmaires des admin istra-
tions eainitonales et surtout fédérales.
Sans vouloir mettre en doute l'es apti-
tudes militaires dies fonctionnaires, il
faut néanmoins reconnaître que leur
situation civile leur permet d'accomplir
des périodes die services particulière-
ment longues sans courir le risque
d'avoir à chainger d'emploi ou de re-
courir à l'assurance chômage.

A ce propos, on peut regretter que
certains chefs d'entreprises priv ées ne
favorisent pas davantage l'avancement
de leurs employés qualifiés pour la for-
mation des cadres de notre airmée.

Nos écoles supérieures pourraient
aussi exercer une certaine influence
sur les jeunes gens et contribuer , par
là, à la formation nécessaire de futurs
officiers et à un recrutement plus fa-
cile et plus étendu.

Des sangliers dans le Jura
(c) L'huissier de Movelier , a aperçu une
harde de sangliers, de huit à dix bêtes,
à une vingtaine de mètres de la rou-
te, entre Bourrignon et Plelgne.

IMPRIMERIE CENTRALE 
™ ftf" fîfl lfl. <¦

i FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S.A. ï
: 6, rue du Concert - Neuchâtel :
: Directeur : Marc Wolfrath :
; , Rédacteur en chef du Journal:

René Braichet
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La maison de Saussure
où résida

le président Eisenhower
est cambriolée

pour la seconde fois
GENÈVE, 6. — Des cambrioleurs ont

pénétré par effraction de nuit dians la
belle demeure de Saussure, à Genthod ,
où résida le président des Etats-Unis
pendant la conférence des quatre
Grands, - en juil let, ;de J'ainin ée dernière.
Après avoir fracturé plusieurs portes,
Jes cambrioleurs ont* minutieusement
fouillé meubles et armoires du grand
salon , de la bibliothèque et du bureau.
On ne connaît pas encore ce que les
voleurs ont pu emporter. Un inventaire
ne pourra être établi qu'au retour k
Genève du propriétair e de cette demeu-
re, M. André Firmenich.

C'est dians cette même demeure, H
y a deu x ans, que des cambrioleurs
avaient dérobé plusieurs tableaux de
valeur dont ils avaien t découpé les toi-
les, lesquelles avaient été retrouvées
en Suisse alémanique.

A Zurich, un jeune vaurien
attaque une passante et lui

dérobe son sac à main
ZURICH , 6. — Au matin du 3 jan-

vier , une patiente d'un sanatorium du
Zurichberg se promenait à Zurich 7.
Elle fut interpellée par un jeune hom-
me qui voulait l'accompagner. Comme
elle repoussait ses offres , le jeune
homme se jeta sur elle et la terrassa.
Au cours , de la lutte qui suivit, la
femme réussit k griffer son adversaire
au visage, mais elle perdit son sac à
main. Le vaurien s'en empara et s'en-
fuit , emportant ainsi une montre de
valeur. Poursuivi par la femme, le
vaurien fut  bientôt rejoint et arrêté
par la police. Il s'agit d'un jeune hom-
me de 16 ans, qui s'était échappé, le
2 janvier, d'un établissement argovien.
Il a commis cette agression dans l'es-
poir de trouver l'argent nécessaire à
son retour chez ses parents.

1 • " .>- JllintoFimotions suisses

En Angleterre,
la «purée de pois»
se dissipe un peu

Brouillard sur le nord-
ouest de l 'Europe

LONDRES, 6 (A.F.P.). — L'épais
brouillard qui recouvrait depuis deux
jours une grande partie de l'Angleterre,
surtout les régions du sud , des Mid-
lands et de l'est , se dissi pe peu à peu,
mais la circulation sur les routes, les
chemins de fer et les cours d'eau n'est
pas encore redevenue normale.

Tout le trafic a été suspendu pen-
dant deux jours et demi. Les déplace-
ments des appareils au sol s'effectuent
encore au radar. La plupart des services
transatlantiques s'arrêtent à Prestwick,
en Ecosse.

Dans l'estuaire de la Tamise, en aval
de Londres, la naviguation reprend len-
tement, mais à Liverpool et dans l'es-
tuaire de la Mersey, la plupart des na-
vires sont immobilisés. Le brouillard
demeure très épaiŝ jdans lgs Midlands ,
et à Birmingham et'à Leicester, notam-
ment, le « blàck ont » est quasi com-
plet.

Fumeuses controverses
à Paris

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

Les poujadistes ont prêté
serment :

« Si je trahis, j'accepte de subir
les châtiments

réservés aux traîtres »
Les députés poujadistes ont tous dû

prêter le serment suivant k leur comi-
té directeur :

«Je jure d' engager ma responsabilité ,
mon honneur et ma foi  à l'aboutisse-
ent des Etats généraux. Si je suis élu ,
je -prends l'engagement solennel de ne
prendre jamais position sur des cas qui
n'auraient pas eu l'agrément du Cen-
tre directeur national.

» Si je trahis ce serment , j' accepte de
subir sur ma pers onne physique et mo-
rale les châtiments réservés aux traî-
tres, tels que le veulent les règles de
l'honneur consignées dans le règlement
intérieur. »

A ce propos, « L'Express » se deman-
de si la République peut accepter la
loi du fascisme, et demande pour pro-
téger la République, l'invalidation des
députés poujadistes.

Les communistes font des
avances aux socialistes

et aux mendésistes
PARIS, 6 (A.F.P.) — Le comité cen-

tral du parti communiste vient d'adres-
ser à M. Guy Mollet , secrétaire géné-
ral du parti socialiste, une lettre dans
laquelle il déclare notamment :

« En votant pour les candidats du
parti communiste, du parti socialiste ©t
du partd radical-socialiste , la majorité
des électeurs et électrices a signifié sa
volonté de voir les' affaires du pays
remises entre les mains d'un gouverne-
ment de gauche. Elle ne comprendrait
pas que ces trois partis ne fassent pas
tout ce qui est en leuir pouvoir afin
qu'il en soit ainsi. »

Après avoir énuméré les points qui
lui semblent pouvoir permettre d'éta-
blir les bases d'un programme com-
mun, le comité central du parti com-
muniste ajoute :

« Nous vous proposons , en conséquen-
ce, que nos deux partis examinent avec

le parti radical-socialiste les moyens
d'aboutir à une entente qui répondrait
aux vceux et à l'attente de la majorité
de la population. »

D'autre part, le comité, central a in-
diqué que si M. Guy Mollet désirait que
le Congrès extraordinaire du parti so-
cialiste se prononce avant de donner
une réponse définitive à cette lettre,
le parti communiste était prêt à ce que
des représentants des deux partis
c aient immédiatement des discussions
préliminaires ».

Le comité central du parti commu-
niste a également adressé une lettre
dans des termes analogues à -M,
Edouard Herriot, président du parti
radical-socialiste.

Me Henry Terres
quitte le barreau

pour se consacrer
entièrement à la politique

FRANCE

PARIS, 6 (A.F.P.) — Me Henry Tor-
rès, sénateur de la Seine et brillant
avocat du barreau de Paris , a décidé
de quitter la robe pour se consacrer
entièrement à la politique.
• Me Torrès . a : 'plaidé de nomlieux.
procès politiques : celui des grévistes
du bassin de la Loire, le procès en
révision de d'affaire du bonnet rou-
ge », celui de Germaine IWton qui tua
Marius Plateau de l'Action française.

Entre les deux guerres, Me Henry
Torrès dirigea aux Etats-Unis, pendant
cinq ans, le journal « France-Améri-
que ».

Voyage au Nouveau-Monde
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R S  P A G E )

L'obélisque de Bunker Hill commé-
more les combats de 1775, prélude
à la dure guerre que les treize Etats
associés menèrent à bien, en sept
années, jusqu 'à leur libération. Le
Nouveau Monde, ici, n'est pas neuf ,
Il est relié au nôtre par l'histoire.
Et il est toujours émouvant de se
trouver dans un lieu où la liberté
fut conquise.

Redescendons de notre poste d'ob-
servation. La place centrale, avec
une remarquable église, a le charme
de tontes nos places. Le vieil hôtel
de ville est l'un des nôtres. La rue
George-Washington , la principale de
la cité, grouille d'animation. Nous
déjeunons rap idement dans une
brasserie qui évoque celles de Mu-
nich ! Au mur, le portrait de pied
en cap d'un vieux garçon nonagé-
naire , la serviette sur le bras, dé-
cédé récemment. Il a servi soixante-
treize ans dans l'établissement. On
a décidément de la tradition à Bos-
ton ! Le parc central , quand il fait
beau , est peuplé de promeneurs. Il
a aussi une petite histoire.. Il était
autrefois champ communal. Et au-
jourd'hui encore, si un citoyen
s'avise d'y mener sa vache ou sa
chèvre, à supposer qu'il en possède
une, nul ne pourra l'empêcher de
la faire paître ! La loi non écrite
garde toute sa valeur. Mais la loi
écrite perd la sienne. Sait-on que
celle qui interdit à tout citoyen du
petit Etat de Rhode Island de pé-
nétrer sous peine de mort sur le
territoire de l'Etat du Massachusetts,
dont Boston est la capitale, n'a ja-
mais été abrogée ?

Et nous voici à Harvard...
Boston, dont le port est commer-

cialement un des plus importants
des Etats-Unis et qui étend ses ra-
mifications presque jusqu'en ville,
est entouré de nombreuses cités qui
sont absorbées peu à peu par l'ag-
glomération : Lexington, Newton,
Cambridge. C'est dans cette dernière,
de l'autre côté de la « Charles Ri-
ver », que se trouve la célèbre uni-
versité de Harvard. Ici encore, en
parcourant les rues de cette ville
d'étudiants, on se croit en Angle-
terre, et très exactement à Oxford.
Même conception du « complexe »
universitaire : aucun bâtiment cen-
tra], mais une stup éfiante quantité
de pavillons qui abritent les diver-
ses disciplines — très poussées —
de l'enseignement supérieur, dans
un climat de liberté (et de collabo-
ration avec les . maîtres) qui, indis-

cutablement, donne d'excellents ré-
sultats. Pareillement, un nombre
ahurissant de maisons estudiantines
et de bars, de restaurants, de café-
térias où cette jeunesse prend à bon
bon compte sa nourriture. Aussi
bien , le rayonnement intellectuel
d'Harvard , et plus généralement de
Boston (qui possède de nombreuses
associations de caractère culturel et
scientifique) n'est pas près de s'é-
teindre.

En somme, Boston a su faire co-
exister ce à quoi nous aurions dû
aspirer... à Neuchâtel : une ville
d'études réputée loin à la ronde tout
en même temps qu'une ville de com-
merce et d'industrie qui lui assure
le support économique indispensa-
ble et lui conserve une précieuse
indépendance sur le double plan
spirituel et matériel ! C'est près de
Boston aussi que se trouve la « Walt-
ham Watch », cauchemar de nos
horlogers. Ses bâtiments , évidem-
ment modernes et proprets , ne pré-
sentent aucune caractéristique du
gigantisme américain.

Dn confort,
beaucoup de confort

Mais ce que l'on apprécie , en fin
de compte, à Boston , c'est que l'ha-
bitant  donne partout l'impression
de disposer de confort et que , dans
de très larges couches de la popu-
lation , il a su se faire une vie des
plus agréables. Il loge dans des mai-
sons cossues ou très simp les — dont
l'architecture est diverse — sises
dans les grands parcs ombragés des
cités environnantes. Vers cinq heu-
res de l'après-midi , quittant le cen-
tre des affaires , il rentre chez lui
pour faire ce qui lui plaît. Il sait
que le travail est une part appré-
ciable de l'existence, mais point
toute l'existence... Comme M. Jour-
dain écrivait de la prose sans le
savoir , le Bostonien a inventé le
loisir sans s'en Tendre compte et
sans recourir aux fumeuses théories
de nos économistes distingués du
Vieux Monde !

... Et, pendant les week-ends qui
sont longs, il file avec son auto sur
les plages qui sont proches ct qui
ressemblent elles aussi aux nôtres ,
avec leur lignée d'hostellerics, de
casinos, de grands restaurants. Mais
ici encore le sens pratique de l'Amé-
ricain vous frappe. Pourquoi payer
cher une , deux ou trois nuits d'hô-
tel quand il est possible d'imaginer
un meilleur système 1 Et chacun
peut louer, pour le temps qui lui
plaît et à des prix très abordables,

de minuscules appartements dans
de minuscules maisons qui foison-
nent au bord de la mer.

D'une de ces plages, j'ai longue-
ment contemplé l'océan qui , ce
jour-là — c'était l'automne — était
gris et houleux. De l'autre côté, me
disais-je, à des milliers de kilomè-
tres, il y a aussi nos plages de
l'Atlantique et , derrière, nos villes
que sans doute , pour rien au monde
je ne voudrais déserter. Mais pour-
quoi notre vieille civilisation euro-
péenne, qui reste la première de
l'univers, n'emprunterait-elle .pas da-
vantage, pour s'en enrichir, ce qu 'il
y a de valable , de pratique et enfin
de compte d'humain , à la civilisation
du Nouveau Monde ? '.

René BRAICHET.
(A suivre.)

Le cadavre
enfermé dans une valise
a été identifié à Paris
PARIS, 6 (A.F.P.). — Après 48 heu-

res d'investigations, la brigade crimi-
nelle de,  la police judiciaire a réussi
à identifier l'homme dont le crfdavre
mutilé, enfermé dans une valise, avait
été retrouvé dans le canal de l'Ourcq,
à Bobigny.

Il s'agit d'un repris de justice , d'ori-
gine étrangère, Georges Pollak , trafi-
quant notoire, interdit de séjour en
France.

^
Cet homme, dont la présence à Pa-

fLsVrï'avait pas été signalée depuis quel-
que temps, a été formellement reconnu
par plusieurs témoins qui se sont pré-
sentes à l'institut médico-légal.

Un reporter du
« New-York Daily News »
congédié séance tenante...

Les enquêtes anticommunistes
dans la presse américaine...

NEW-YORK , 6 (Reuter). — Le
« New-York Daily News » annonce que
son reporter William Priée a été con-
gédié sans délai pour avoir refusé
jeudi de déclarer devant une . sous-
commission du Sénat s'il "était com-
muniste. Il avait comparu avec deux
autres journalistes et un imprimeur
devant la « sous-commission du Sénat
pour la sécurité intérieure » pendant
un « hearing » sur l'influence commu-
niste dans la presse, la radio et la té-
lévision. Il a motivé son refu s de ré-
pondre aux questions qui lui étaient
posées par la disposition de la consti-
tution américaine sur le droit de libre
expression.

... et au « New-York Daily
Mirror »

WASHINGTON , S (Reuter). — M.
Daniel Mahoney , rédacteur auxiliaire
du J*New-York Daily Mirror », a été
congédié par l'éditeur de ce journal,
pour avoir refusé de répondre à' cer-
taines questions de la sous-commission
d'enquête du Sénat.

(Lire à ce sujet notre article en
page 8 : « Trente rédacteurs du « New-
York Times » sur la sellette. »)

M. André Dubois
rendra visite

au haut-commissaire du
gouvernement espagnol

MAROC

RABAT , 5 (A.F.P.) — On annonce
officiellement à Rabat que M. André
Dubois , résident général de France au
Maroc, fera mardi 10 janvier, une vi-
site de courtoisie au lieutenant géné-
ral Valino, haut-commissaire du gou-
vernement espagnol à Tétouan.

Cette rencontre aura lieu en zone
espagnole, au chalet de Palapito situé
non loin de la frontière, sur la route
de Larache.

Deux ministres marocains
sont à Paris
Ils vont fixer^avec le nouveau gouvernement ,

la date des négociations
franco-marocaines

CASABLANCA , 6 (A.F.P.) — MM.
Bouabid et Cherkaoui, ministres d'Etat
du gouvernement marocain» ont quitté
hier matin Casablanca pour Paris, par
avion.

M. Bouabid a déclaré : « Nous allons
à Paris prendre contact avec les mem-
bres de l'ancien gouvernement et avec
ceux du gouvernement qui doit être
incessamment formé, . afih ; de fixer la
date précise de l'ouverture des négo-;
dations avec le gouvernement' fran-

i çais. J'espère rencontrer, en premier
lieu, le président de la République.
Nous resterons à Paris une quinzaine
de jours. »

Interrogé sur ce qu'il pensait , de la
durée éventuelle des futures, négocia-
tions, M. Bouabid a répondu qu'à son
avis, elles pourraient durer cinq ou
six mois.

CHRONIQUE HORLOGÈRE

WASHINGTON , 6 (A.F.P.). — Les
représentants  des importateurs et as-
sembleurs américains de montres et
p ièces détachées ont vivement criti qué,
vendredi, les efforts dép loyés par les
fabricants américains de montres pour
obtenir davantage de protection de la
part  du gouvernement.

Déposant devant le comité consulta-
tif , ils ont affirmé que « le  gouvern e-
ment américain devrait abandonner sa
politi que actuelle tendant à assurer un
niveau de production annuel de deux
mil l ions  d'unités aux fabricants amé-
ricains de montres k rubis et la rem-
placer par une aide directe à des fa-
bricants.

Les représentants des importateurs
et assembleurs ont par ailleurs souli-
gné la fausseté du concep t selon lequel
les fabricants américains de montres à
rubis devaient être strictement proté-
gés dans l'intérêt de la défense na-
tionale.  Ils ont notamment déclaré :

« L'Union soviétique a réussi à mettre
sur pied une machine militaire formida-
ble sans posséder d'usines pour la fa-
brication de montres et mouvements k
rubis. D'autre part , tous les fabricants
américains de montres dépendent de la
Suisse pour certaines pièces essentielles
qu'ils sont Incapables de produire. On
peut en déduire que, sl ces pièces peu-
vent être Importées en temps de guerre,
11 doit en être de même dea mouve-
ments. »

Les importateurs américains
de montres protestent

devant le comité consultatif

Etat de siège
au Chili

pour lutter contre
l'agitation sociale

SANTIAGO DU CHILI, 6 (A.F.P.). —
Grâce à une habile manœuvre qui
a permis une clôture brusquée de la
session extraordinaire' -du Congrès, le
gouvernement chilien a pu , par décret ,
étendre à tout le pays l'état de siège
qui avait été instauré dans les provin-
ces du nord et celle de O'Higgins, où se
trouvent les mines de cuivre.

Il a pris ainsi une première et éner-
gique mesure pour répondre à l'an-
nonce, par la centrale uni que des tra-
vailleurs chiliens, d'une grève nationale,
et pour lutter contre l'agitation socia-
le qui se manifeste actuellement.

Le ministre de l'intérieur a proclamé
la résolution du gouvernement de main-
tenir le régime constitutionnel et d'as-
surer l'ordre publi que par tous les
moyens légaux.

L'armée prête à intervenir
à Santiago

SANTIAGO DU CHILI , 6 (A.F.P.). —
Cinq cents fusiliers marins sont arrivés
à Santiago pour assurer la surveillan-
ce des services publics essentiels et en
assumer éventuellement le fonctionne-
ment. Deux chars blindés ont pris po-
sition en face du palais présidentiel
et les patrouilles de carabiniers ont été
renforcées dans les rues du centre de
la capitale.

Les troupes, en état d'alerte , sont
consignées dans leurs casernes.

Le bruit court que les dirigeants com-
muniste Volodia Teitelbon et socialiste
Oscar Waiss ont été arrêtés.

On apprend en outre que les chefs
syndicalistes Clotario Blest , Juan Var-
gas, et M. José Gomez, directeur du
journal « El Spectator », ont été arrêtés.
Des mandats d'arrêt ont été lancés con-
tre des journalistes.

On apprend dans les milieux proches
des services d'investigations que le nom-
bre des arrestations opérées serait su-
périeur à 50.

M. Kubitschek
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

En conclusion, le président a relevé
devant son auditoire — de plusieurs
centaines de journalistes, tant améri-
cains qu'internationaux — que le Bré-
sil est appelé à devenir une grande
nation, que son développement est im-
mense et que la misère y sera éliminée
par le labeur acharné et l'initiative
constructive des Brésiliens eux-mêmes.

WASHINGTON , 6 (A.F.P.). — Le dé-
partement d'Etat annonce officiellement
l'ouverture de discussions germaino-amé-
nioafaes en vue d'un accord de coopé-
ration dans Je domaine des recherches
pour l'utiMsabrou pacifique de l'énergie
aitdmique.

Le département d'Etat annonce à ce
sujet que les Etats-Unis envisagent de
mettre à la disposition de la Républi-
que fédérale allemande un réacteur ato-
mique expérimental pour la formation
d*un perso'ninel spécialisé dans l'appli-
cation de la science nucléaire.

Coopération atomique
germano-américaine

L'aéroport de Bruxelles
est toujours paralysé

BRUXELLES, 6 (Reuter). — L'aéro-
port de Bruxelles était toujours partiel-
lement paralysé vendredi par un épais
brouil lard.  Les communications aérien-
nes sont gênées, et seuls quelques ap-
pareils ont pu décoller. Les appareils ,
attendus à Bruxelles, étaient aussitôt
acheminés vers Luxembourg. Deux ma-
chines de New-York, qui devaient arri-
ver vendredi matin à Bruxelles, ne sont
toujours pas parties de Prestwick, en
Ecosse, où elles attendent de meilleu-
res conditions météorologiques. Etant
donné l'épais brouillard qui recouvre
l'Angleterre et la Hollande, les vols
de Bruxelles à Londres et Amsterdam
sont toujours suspendus.

Reprise de la navigation
sur l'Escaut

BRUXELLES, .6 (A.F.P.). — Les ser-
vices de pilotage ont repris vendredi
en fin de matinée sur l'Escaut, mais la
visibilité demeure très réduite et la
navigation est pratiquement nulle.

M. Schneider expose
le programme

du cabinet sarrois

Président de la Diète
et chef nationaliste

relativement aux pourparlers
qui vont s'engager f.5*

entre Bonn et Paris

BONN, 6 (D.P.A.). — M. Heinrich
Schneider, nouveau président de la Diè-
te sarroise, exposant à Bonn, vendredi ,
le programme du gouvernement sarrois
pour l'unification de la Sarre et de la
République fédérale, a déclaré : « Réu-
nification politique immédiate, réunifi -
cation économique au bout d'une pé-
riode transitoire de peut-être deux ans».

Le jour de la réunification de la Sar-
re à l'Allemagne doit être fixé, de l'avis
de M. Schneider, dans les nouveaux
contrats sur la position future de la
Sarre qui , prochainement, feront l'ob-
jet de pourparlers entre Paris et Bonn.

M. Schneider a laissé entendre en-
suite que la politique du gouvernement
sarrois et de la Diète concernant les
pourparlers sera également celle de l'op-
position de l'ancien président du con-
seil , Hoffmann.

En tout état de cause, il conviendra,
au cours de ces pourparlers , de con-
sulter « au moins » la Sarre si des di-
vergences viennent à surgir entre Bonn
et Paris.

M. Auriol
suggère une solution :

regroupement des socialistes,
radicaux, M.R.P.
et indépendants

PARIS, 7 (A.F.P.). — Dans un arti-
cle publié par « France-Soir », M. Vin-
cent Auriol , ancien président de la Ré-
publi que, affirme qu'il n'existe dans la
nouvelle assemblée qu'une seule majo-
rité numériquemen t possible : celle que
formerait un regroupement des socia-
listes, radicaux, M.R.P. et indépen-
dants.

Après avoir écarté une majorité de
front populaire « politi quement impen-
sable », et soul igné que le front répu-
blicain et le bloc modéré ne disposent
chacun que de 160 à 180 voix , M. Vin-
cent Auriol poursuit :

— n n'est qu'une majorité parlemen-
taire numériquement possible : socialis-
tes (94), divers gauche (4), U.D.SJt., ra-
dicaux - socialistes, R.G.B. (71), M.R.P.
(72) et les Indépendants (96), ou une
partie ' d'entre eux et les républicains
sociaux, en tout 337 voix.

» Ce sont les chiffres qui Imposent
la solution — la seule solution parle-
mentaire. Elle est, pour certains, amère
médecine. »

AU VATICAN, le pape Pie XII a reçu
le cardinal Spellman, archevêque de
New-York, en audience privée de 40
minutes.

Eglise évangélique libre
CHAPELLE DE LA ROCHETTE

Dimanche 8 janvier à 20 heures
Sujet :

La Bible, vivante parole
de Dieu

Chacun est très cordialement Invité

TEMPLE DE BAS
Sonntag, 8. Januar, 15 Uhr

Pfarrer Ernst Hoffmann, Bern :

Die Yerherrlichung Gottes
das gemeinsame Christenziel

Freundllch ladet eln :
Evangelische Alllanz. • '•

si—

Bar de la Rotonde
SAMEDI ET DIMANCHE '

ouvert jus qu'à 2 heures du matin
Vous y applaudirez le même programme

sensationnel qu 'au Nouvel-An

Au dancing de la Rotonde
l'orchestre

PER DID0
CREOLE ST0MPERS

Dimanche grande matinée
avec programme de variétés

Ce soir, à 20 h. 15,

TEMPLE DU BAS
Le réveil spirituel par le moyen

de la parole de Dieu
-u. .,:. -. . t- .. -, &&1 . . . .  .:Réumron de pnière

de l'Alliance évaimgélique

Chapelle de l'Espoir (Evole)
Dimanche à 20 heures

Impressions d'un voyage en Suède
(par M. E. Lorenz, de Radlo-Révell)

Cordiale Invitation Assemblée de Dieu
à chacun Neuchâtel

Restaurant de la Grappe

f

Hautarive
Ce soir, dès 20 h. 30

BAL
du Petit Nouvel-An

conduit par les
Fauvettes neuchâteloises

Entrée 1 fr., danse comprise

Pa enir dès 21 heures,
VC 50ll et Jusqu 'à 4 heures :

BAL
du Petit Nouvel - An

au Cercle libéral
Orchestre « MARŒLLO »

Corsaire
B E A U - R I V A G E

Soirée dansante
avec l'excellent orchestre

ASTER TA NO
En attractions

la vedette de la chanson

EVA GUSTY
Prolongation d'ouverture autorisée



AUJOURD'HUI

SOLEIL Lever 8 h. 18
Coucher 1)8 h. 51

LUNE Lever 3 h. 12
Coucher 12 h. 42

AU JOUR LE JOUR
i 

Une route bien sablée
Un de nos lecteurs, qui se dit

volontiers « rouspéteur », nous de-
mande de l'aider à ne p lus l'être.
Nous y consentons bien volontiers.

Si notre correspondant « rous-
p ète », c'est qu'il trouve anormal
que la route de la Vue-des-Al pes
« ne soit pas sablée avant 10 heures
du matin ».

Nous avons donc pris la peine
de nous renseigner pour savoir si
le fa i t  est exact. Nous pouvons lui
dire ceci, qui intéressera d'ailleurs
tous les automobilistes utilisant la
grande artère neuchâteloise :

La route de la Vue-des-Alpes
n'est pas sablée à telle heure f i x e
de la journée. Elle l'est ' chaque
f o i s  que cela est nécessaire — soit
qu'il neige ou qu'il gèle — quelle
que soit l 'heure du jour, ou de lu
nuit.

L'équipe qui est chargée de ce
travail est constamment en état
d'alarme et ne dort que d' un œil,
un réveil, si le temps est douteux,
sonnant heure après heure. Nos
chauf feurs  partent alors en recon-
naissance sur une jeep pour voir
l'état de la route et interviennent
dès que cela est nécessaire.

C'est dire qu'ils sont de p iquet
comme au service militaire et que
leurs heures de sommeil sont cour-
tes. Pendan t le rigoureux hiver de
1952-1953, ils durent travailler
pendant trois semaines, jour et
nuit , a f in  de maintenir la route
praticable.

Pour démontrer l'ampleur de
l' e f f o r t  accompli, il s u f f i t  de citer
quel ques ch i f f r e s  : durant l 'hiver
dernier, soit de novembre à avril,
963 mètres cubes de sable ont été
utilisés. Pour cet hiver, pourtant
sec, à par t ces derniers jours, il a
déjà été utilisé 360 mètres cubes
et il est assez probable que les
1000 mètres cubes seront dé passés,
dès que le p rintemps viendra.

Ces quantités considérables de
sable parlent à elles seules et dé-
montrent que rien n'est nég ligé
pour que la route de la Vue-des-
Alpes demeure praticable durant
la mauvaise saison. D'ailleurs, si
nous sommes bjen renseignés, bon
nombre d'automobilistes s'accor-
dent à reconnaître que notre trans-
versale Neuchâtel-la Chaux-de-
Fonds est une des routes les mieux
entretenues de Suisse.
': Il est possible, évidemment, que
lorsque la neige tombe, les automo-
bilistes qui circulent à ce moment-
là sur cette route, croient qu'on a
négligé de la sabler. C' est proba-
blement ce qui est arrivé à notre
correspondant. Mais l'équipe des
ponts et chaussées est là qui veille
et , dès que la couche atteint une
certaine épaisseur, elle s'empresse
de mettre en 'branle les chasse-neige
et de sabler, quelle que soit l'heure
du jour ou de la nuit , répétons-le.
Peut-on vraiment lui demander da-
vantage ?

NEMO.
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Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 6 Janvier. Température : Moyenne : 2,8; min.2,0; max.: 3,2. Baromètre : Moyenne720,9. Vent dominant: Direction : nordest assez fort . Etat du ciel : couvert.

Hauteur du baromètre réduite a zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719.6)

Niveau du lac du 6 Janv. à 7 h. : 429.2',

Prévisions du temps. — Valais : Dans
la vallée du Rhône par moments nua-
geux. Nuit très froide dans les vallées.

Nord des Alpes, nord et centre des
Grisons : Ciel très nuageux ou couvert.
Quelques eclaircies spécialement dans
l'ouest . Dans l'est du pays quelques fai-
bles chutes de neige . Température en
baisse. Vent du secteur est à nord-est.

Sud des Alpes et Engadine : Tout
d'abord ciel généralement couvert par
brouillard élevé. Quelques précipitations
peu Importantes. Au cours de la Journée
eclaircies. Température plutôt en baisse.
Vent du secteur est.

Â la Fédération des sociétés
du Pied du Jura

L'assemblée générale de cette
Fédération a eu lieu vendredi,
à Neuchâtel, sous la présidence
de M. Ernest Béguin. La direc-
tion du ler arrondissement des
C.F.F. était représentée par MM.
François Sauvageat et Paul Spahr.

Le principal objet à l'ordre du
jour était l'examen du projet d'ho-
raire de la ligne du pied du Jura
(Bâle et Zurich - Neuchâtel - Lau-
sanne - Genève).

Dans la discussion générale, le
délégué des C.F.F. a signalé les
améliorations projetées, particulière-
ment la nouvelle relation du soir
Zurich - Neuchâtel par le moyen
du train 122, don t nous avons déjà
parlé.

Des progrès ont été réalisés pour
d'autres , .trains sous forme de di-
minution du temps de parcours et
des arrêts dans les gares de jonc-
tion .

La pose de la double voie étant
virtuellement terminée entre Soleure
et Olten - Hammer, on va s'attaquer
maintenant aux tronçons Grandson -
Onnens et la Neuveville - Gléresse,
qui doivent amorcer le doublement
des dernières sections encore à sim-
ple voie.

Plusieurs délégués, tout en expri-
mant leur satisfaction des amélio-
rations obtenues, ont fait remar-
quer que la parité n 'était guère
encore obtenue avec la ligne de
Berne, particulièrement en ce qui
concern e les trains légers. Tl faut

espérer que l'équipement plus mo-
derne de la ligne permettra d'en-
registrer des gains dans la durée
des parcours.

Diverses revendications particu-
lières ont été présentées ; parmi
celles-ci, la Fédération met surtout
l'accent sur l'amélioration du pre-
mier direct du matin vers Zurich
(No 103, départ de Neuchâtel
6 h. 18) et sur la mise en marche
quotidienne du dernier train de
Zurich (No 128 E, arrivée à Neu-
châtel 0 h. 54) qui ne circule
actuellement que dans la nuit du
dimanche au lundi.

La Fédération déplore vivemenl
la disparition de la voiture directe
Ostendc - Genève, seule liaison entre
les pays du Bénélux et la Suisse
romande. Elle demande de ré-
examiner cette question.

Le départ, à 16 heures, de Bâle
(train 218) est considéré comme
prématuré ; la liaison du train 104
à Lausanne avec le train 7 (re-
lation avec la Gruyère) est reprise
une fois de plus. On signale enfin
que le nouveau train de jour
Londres - Bâle n'a pas de con-
tinuation sur la Suisse romande.

Comme on voit, après tant d'an-
nées d'effort , les revendications
fondamentales de la Fédération
ont reçu satisfaction. Il reste ce-
pendant encore différents points
dont la réalisation nermettra d'ac-
croître encore l'utilité de notre
appareil ferroviaire.

Le mot de l'Eglise
Il y a quelques jours, 5300 can-

didats députés se sont présentés aux
électeurs français pour solliciter
leurs voix. Ils ont mis en œuvre
tout l'arsenal des moyens de propa-
gande : affiches éclatantes, discours
véhéments, rassemblements impres-
sionnants, programmes pleins de
promesses. Ils ont rivalisé d'ingé-
niosité, de courage, de talent pour
capter l'attention et l'assentiment de
cet être précieux qui est l'électeur.

L'enjeu en valait la peine, d'ail-
leurs. Non la paye qui, déduits tous
les frais inhérents à cette charge,
est relativement moyenne, mais
l'honneur de représenter sa nation
dans une assemblée qui tient en
mains la destinée de la France mé-
tropolitaine et de la France d'outre-
mer.

Il existe d'autres élections moins
bruyantes, mais plus importantes
que celles-là pour l'avenir des na-
tions. Mais, dans ces élections, les
rôles sont renversés. L'électeur —
car il n 'y en a qu'un seul — va lui-
même solliciter les candidats. Il dé-
ploie à leurs yeux tout l'éventail de
ses promesses, il a son programme,
ses meetings. Il leur promet des
pouvoirs qui s'étendent à la terre
entière. Et ces éligibles sont des
milliards, puisque ce sont tous les
hommes, c'est vous, c'est moi.

Dieu le Grand Electeur nous cher-
che pour être ses élus. J3 nous en-
voie ses agents électoraux : pas-
teurs ou laïques par lui qualifiés,
les cultes sont ses meetings, les clo-
ches du dimanche ses fanfares. Il
nous présente son programme dans
la Bible. Le mandat qu'il nous pro-
pose engage non seulement notre
vie, mais aussi le présent, l'avenir,
la destinée éternelle de l'humanité
tout entière.

Mais, par une étrange aberration,
ce sont les candidats eux-mêmes qui ,
dans cette élection , se font tirer
l'oreille et renitent à accepter un
mandat qui signifierait leur bon-
heur, leur salut, l'usage le plus utile
et le plus noble de leur existence :
collaborer à la venue du Boyaume
de justice et d'amour.

Mais à ceux qui ont dit : oui , Dieu
un jour dire : « Cela va bien , bon et
fidèle serviteur, tu as été fidèle
en peu de choses, je t'établirai sur
beaucoup, entre dans la joie de ton
Seigneur. »

A. p.

Par arrê t du 3 janvier, la Chambre
d'accusation a renvoyé devant lia Cour
d'assises :

M. Paul Kramer, industriel, à Neu-
ch:) tel.

M. G. Zbinden, commerçant, à Bàle.
M. Emile Debbas, agent de chan.ge,

ressortissant libanais actuellement domi-
cilié à Neuchâtel.

M. J.-P. Chapuis, directeur, à Genève.
Ils son t prévenus d'avoir, à Neuchâ-

tel et à Genève, contrefait des mon-
naies dans le dessein de les mettre en
circulation, et de complicité de oe délit.

L'affaire des pièces d'or
d'Arabie séoudite

viendra en Cour d'assises

La chancellerie d'Eta t nous commu-
nique :

Dans sa séance du 6 janvier 1956, le
Conseil d'Etat a ratifié les nominations
faites , par le Conseil communal de
Corcelles-Cormondrèche, de M. Jean-
Louis Amez-Droz, comptable au
bureau communal, aux fonctions de
suppléant de l'officier de l'état civil de
l'arrondissement de Corcelles-Cormon-
drèche, en remplacement de M. Marcel
Roulet , démissionnaire ;

par le Conseil communal des Hauts-
Geneveys, de M. Charles Meigniez,
administrateur communal, aux fonc-
tions de préposé à la police des habi-
tants de la commune des Hauts-Gene-
veys, en remplacement de M. Wil-
ly Aeby, démissionnaire.

Décisions du Conseil d'Etat

Vente de bois de service
Les prix sont stabilisés

Hier après-midi à l'hôtel Terminus, a
eu lieu une importante vente de bois de
service, organisée par l'Association fo-
restière neuchâteloise et la Corporation
neuchâteloise des propriétaires de scie-
ries. Y assistaient des acheteurs venus
tant de la Suisse allemande que de la
Suisse romande et des représentants des
communes intéressées.

Il s'agissait de 45 lots représentant
4900 mètres cubes de résineux et 200
mètres cubes de feuillus et venant de
forêts de la région du Vignoble.

Dans l'intention de contribuer à la
stabilisation des prix des grumes et
des sciages épicéa-sapin , conformément
à la convention suisse, les organisateurs
recommandaient notamment aux ven-
deurs et aux acheteurs : 1° de vendre
les grumes à leurs acheteurs habituels
pour autant qu 'ils les transforment eux-
mêmes ou en font professionnellement
le commerce ; 2° de s'approvisionner
auprès de leurs anciens fournisseurs
sans chercher à en élargir le cercle et
d'acheter les grumes uniquement pour
les transformer dans leur propre en-
treprise et de tenir compte, pour l'éta-
blissement des taxes et des offres, des
taux de vente suivants : bois longs et
mi-j ongs, 245 % des prix de base suis-
ses ; billons, 265 % de ces mêmes prix
(nous rappelons, qu'en 1939 le prix de
base était de 100 %).

Ces recommandations ont été suivies
d'effets, car les ventes d'hier ont con-
firmé que l'on s'en tient à l'accord ré-
gional fait avec les scieurs et l'on peut
dire que la hausse est stoppée grâce à
la discipline des acheteurs. Les offres
ont varié entre 225 et 265 %, mais ces
différences se justifie nt par les diverses
qualités de bois. Les lots ont été répar-
tis judicieusement entre tous les ache-
teurs habituels et quelques lots ont été
retirés pour les favoriser.

Rappelons que le taux de 245 % re-
présente un prix de 112 fr. au mètre
cube.

La prochaine vente aura lieu en
mars.

Au tribunal de police
Le tribunal de police de Neuchâtel

a siégé hier sous la présidence de M.
P. Brandt. Quelques causes die min ime
importance figuraient au rôle ; une
seule devait retenir assez longuement le
tribunal.

Le 21 novembre, venant en voiture
de Serrières à vive allure, W. B. entra
en colHsiion , au carrefour de Tivoli , avec
l'auto conduite pair A. B., qui passait
de la rue Martenet à la rue de Maille-
fer. W. B. a commis double infraction
en rouillant à gauche et en violant la
priorité de diroite ; dès lors le tribunal
l'a condamné à 35 francs d'amende. En
revanche, A. B. a été libéré, aucune
faute ne pouvant être retenue contre
lui ; seule d'ailleurs une plainte de
l'autre inculpé l'avait amené à compa-
raître.

Parlons champignons !
La direction de police communique :
En 1955, pour la vente des cham-

pignons sur le marché, il a été déli-
vré 1010 permis de vente. Il a été écoulé
un total de 3666 kilos de cryptogames ;
40 kilos ont été séquestrés comme vé-
néneux ou avariés.

Un pasteur blessé
Alors qu'ill participait à u/n cours

pour jeunes skieurs, un pasteur de no-
tre ville s'est fracturé le péroné.

COLOMBIER
Vie militaire

(c) La première école de sous-officiers
débutera lundi , en caserne ; sa durée
sera de 4 semaines.

Rentrée des classes
(c) Nos écoliers reprendront lundi 9
janvier, le chemin de l'école.

SAINT-BLAISE
Chez les sapenrs-pompiers

(c) A la fin de l'année dernière, deux
Importantes nominations ont été faites
dans le corps de sapeurs-pompiers. Pour
remplacer le plt Hugo Marchetti , lequel
pour raison de limite d'âge doit aban-
donner son poste d'adjudant , après plus
de trente années de service, la commis-
sion du feu a nommé le lieutenant Gus-
tave Dardel , qui devient premier-lieute-
nant et adjudant.

Est nommé au grade de lieutenant, le
sgt Francis Thomet, qui reprend le com-
mandement de la section de sauvetage.

AUVERNIER
Rentrée des classes

(c) Après quelques beaux jours pas-
sés en famille ou aux sports d'hiver,
voilà la fin des vacances.

C'est lundi 9 janvier que les enfants
reprendront le chemin de l'école.

BIENNE
Une arrestation

(c) La police cantonale a procédé à
l'arrestation d'un répugnant personna-
ge de 37 oins, accusé d'attentat à la
pudeur suir des fillettes âgées de 6 à
11 ans. L'instruction de l'affaire se
poursuit.

YVEBBON
Une petite lugeuse blessée

(c) On a amen é, hier matin, à l'hôpi-
tal d'Yverdon , la petite Lisette, 9 ans,
fille de M. Aloïs Ûessarzin, maître ma-
çon à Chêne-Paquiier ; l'enfant s'est
cassé . le bras gauche au cours d'une
partie de luge.

GRANBSON
II se casse le bras en jouant

(c) Hier- matin, vers 10 heures, le jeu-
ne Jean-Claude Addor, âgé de 13 ans,
fils de M. André Addor, gendarme à
Grandson, s'est cassé le bras gauche
en jouant dans les corridors du col-
lège. Après avoir reçu les soins du mé-
decin de la localité, il a pu regagner
le domicile paternel.

Constructions,
travaux de chômage

(c) Plusieurs villas et maisons loca-
tives, ainsi qu'une petite usine, ont été
édifiées, au cours de l'année dernière,
sur le territoire communal. L'inaugura-
tion du bureau de poste des Tuileries
a eu lieu au début de décembre. La par-
tie sud de la place du château a été
l'objet d'une importante réfection ; les
travaux sont achevés depuis un mois
et demi. L'industrie du bâtiment ayant
joui d'un temps prop ice, deux chômeurs
seulement se sont présentés au contrôle
de décembre ; il n'y en avait pas en
novembre.

COUVET ,

En attendant de connaître
ce qui a provoqué

l'explosion...
(sp) L'explosion de mardi soir continue
à préoccuper l'op inion publi que, car
bien que les investigations se soient
poursuivies, aucun fait nouveau suscep-
tible d'orienter les enquêteurs n'est sur-
venu jusqu 'à présent. Il paraîtrait que
l'explosif était constitué non pas par
de la poudre mais par une sorte de
pâte. Cependant , en l'absence de tout
autre indice, il faut attendre les résul-
tats de l'analyse.

On a émis l'hypothèse que ce méfait
avait pu être provoqué par un déséqui-
libré. La chose est plausible mais elle
peu t également être l'œuvre de .jeunes
inconscients désireux de se livrer à
une « expérience ». L'idée d'une ven-
geance est , en revanche, presque tota-
lement exclue.

Ce qui vient de se passer à Couvet
rappelle que notre région a déjà été
à plus d'une reprise ces dernières an-
nées le théâtre d'exploits imbéciles ; on
n'y apportait pas grand intérêt , tout
en déplorant la triste mentalité de leurs
auteurs. Lorsqu'ils furent moins ano-
dins — ne mit-on pas nuitamment une
bille de bois au travers de la ligne
du RVT, ou ne jouait-on pas aux gang-
sters en attaquant un citoyen solitaire ?
— les tribunaux sévirent avec rigueur.
Il ne fait aucun doute qu 'il en sera
ainsi si l'on découvre celui ou ceux
qui se livrèrent à l'acte inexcusable que
l'on sait.

LA COTE-AUX-FÉES
Une jambe cassée

(sp) Avant-hier après-midi, en skiant
sur les pentes de la Crête, Phili ppe Pia-
get , 11 ans, a fait une chute et s'est
cassé la jambe droite. Il a été trans-
porté à l'hôpital de Fleurier.

CERNIER

Une exposition neuchâteloise
de cuniculture, d'aviculture
' et de colombophilie

De notre correspondant de Cernier.
L'exposition cantonale neuchâtelois*

de cuniculture, d'aviculture et de colom-
bophilie , placée sous la présidence d'hon-
neur du conseiller d'Etat Jean-Louis
Barrelet , se déroule ces Jours à la halle
de gymnastique de Cernier mise obli-
geamment à la disposition des organisa-
teurs par les autorités communales.

Des éleveurs des cantons de Neuchâ-
tel, Fribourg, Vaud et Genève présen-
tent plus de 400 lapins, 200 poules et
100 pigeons.

Des lapins de toutes races, allant des
géants belges aux petits hermellns, sont
exposés. On remarque spécialement les
tricolores , à la robe aux dessins variés,
des spécimens de tous coloris allant du
bleu au blanc. On n'oubliera pas de
mentionner l'Imposante présentation de
lapins Bex, au poil ras. Toute la collec-
tion des lapins-lièvres , angoras , noir et
feu , hollandais, russes, tachetés , argen-
tés de Champagne, fauves de Bourgo-
gne et Bleus de Vienne est présentée.

Parmi la volaille , la fameuse pondeu-
se Leghorn blanche est la mieux repré-
sentée ; elle compte environ le 50% des
poules exposées. Les races également bien
représentées sont les poules Wyandotte
blanche , les Bleues de Hollande , et les
Rhode-Island , ainsi que quelques exem-
plaires de la nouvelle race New-Hamps-
hlre. Quelques races de poules naines,
telles que la Barbue d'Anvers et la Nai-
ne allemande sont également exposées.

Les pigeons sont spécialement repré-
sentés par les races Alouette de Cobourg ,
Bouvreuil cuivre, Elchbllbier, Mondain,
etc.

Six Juges procèdent aux opérations de
jugement qui se sont déroulées, sous la
surveillance de M. Marcel Roulet , de
Fontaines-sur-Grandson, durant lee jour-
nées de Jeudi et vendredi.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Recensement

(c) Le recensement de décembre passé
a permis de dénombrer 810 habitants
dont 193 Neuchâtelois, 188 Neuchâteloi-
ses, 181 Confédérée d'autre cantons et
209 Confédérées, 20 étrangers et 39 étran-
gères. Il y a 418 personnes mariées, 359
célibataires ; 689 protestants, 119 catho-
liques-romains, 2 divers. La commune
compte 162 assurés contre le chômage,
5 chefs d'établissements et 87 proprié-
taires d'immeubles.

Assemblée de la fanfare '
(c) Les musiciens de la fanfare 1' « Har-
monie », se sont réunis mercredi 4 Jan-
vier au collège, en assemblée générale.
Sous la présidence de M. P. Von Allmen,
les différents postes prévus à l'ordre du
jour ont été vite liquidés. Etat à souligner
la bonne marche de la société, dont la
situation financière à réjoui chacun.

Voici la composition du comité pour
1956 : président : P. Von Allmen; vice-
président : C. Hanni; secrétaire : R. Blan-
kenstein; caissier : F. Bedoy; chef du ma-
tériel : P. A. Gutknecht; archiviste : A.
Gattoliat; banneret: S. Geisler; directeur:
P. Thomi , de la Chaux-de-Fonds; sous-
directeur : W. Schneiter.

VALANGIN
Recensement de la population

(c) Le recensement de décembre a dé-
nombré 426 habitants (11 y en avait
414 en 1954). Les Neuchâtelois sont au
nombre de 174, les Suisses d'autres can-
tons 223 ; il y a 29 étrangers. 350 Va-
langinois sont protestants et 76 sont
catholiques-romains.
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LA CHAUX-DE-FONDS
Une jambe cassée

(c) Hier à 8 heures, un habitant de la
ville, âgé de 39 ans, qui se rendait à
son travail , a fait une chute devant
l'immeuble Numa-Droz 201. Il a été
relevé avec une jambe fracturée et con-
duit , au moyen de l'ambulance, à l'hô-
pital.

LE LOCLE
Encore un accident de luge

(c) Peu après l'accident de luge du
garçonnet dont nous avons parlé hier ,
une fillette du Communal a également
eu une jambe cassée en lugeaut. Le
peu de neige doit inciter skieurs et
ïugeurs à la prudence.

En vue du nouvel horaire
(c) La commission locloise des horai-
res, bien que satisfaite des améliora-
tions récentes apportées par les C.F.F.
à l'horaire, demandera à la commission
cantonale des horaires, qui va siéger,
de réduire le temps de trajet du train
partant du Locle à 7 h. 31 et qui arrive
à Bienne à... 9 h, 31 après avoir fait
un arrêt de 34 minutes k la Chaux-de-
Fonds.

LA SAGNE
Un enfant se casse une jambe
(c) L'après-m kli d*u 2 janvier, le petit
Pierre Grosbéty a fait une chute à ski
sur la pente des Grétèts et s'est cassé
une jambe. Il fuit reconduit en luge par
d'autres en fants à son domicile, et le
médecin ordonma son transfert immé-
diat à l'hôpital.

Plusieurs voitures en panne
(c) Depuis deux jours, la bise souffle
avec une violence raire. Aussi mercredi,
à 19 h. 30 environ , plus de dix voitures
furent bloquées pa.r les neiges sur la
route des Cœudres. La chaussée, com-
pléteraient obstruée, était impraticable
et il fallut l'arrivée du triangle de l'Etat
pour permettre à tous les automobilis-
tes de rentrer chez eux après ume pause
qui dura plus de 2 heures pour certains.

La circulation est redevenue nornlale
malgré Je verglas qui exige beaucoup de
prudence.

Une affaire criminelle rebondit

Deux frères
s'accusent mutuellement

d'avoir assassiné un épicier
De notre correspondant de Pontarlier:
L'enquête sur la mort de René

Faiivre, épicier à VuiMeciin , vient dWoiir
un rebondissement inattendu.

Jeudi matin 5 janvier, la police judi-
ciaire de Dijon , lie pa rquet de Pontar-
lier, de nombreux inspecteurs et per-
sonnalités, ainsi que les journalistes et
une foule de curieux se trouvaient réu-
nis à VuiUiecin , pour procéder à une
reconstitution.

Les deux frères Vuillecin , Orner et
Gilbert, qui s'accusaient mutuellement,
furent amenés et, dans la ma ison de
l'épioier, furent priés die décrire com-
ment les choses s'étaient passées.

Comme s'ils s'étaient concertés, cha-
cun prétendit que l'autre avait assassi-
né Fa ivre en l'étranglant avec un bas
de soie.

Le crim e aurait été commis vers
20 h. 30. René Faivre n'était pas en-
core couché. On l'étrangla, puis on
l'étendit sur son lit, et on poussa mê-
me le soin de In mise cn scène jus-
qu 'à placer un chapele t entre ses main s
jointes , tandi s qu 'on disposait une
branche de rameau à côté du lit.

L'épicier étant très pieux, peut-être
voulait-on ainsi faire croire qu'il s'était
senti mounir et s'était lui-même placé
en position d'à (tendre son trépa s ?

Mais l'élément capital de cette re-
constitution devait avoir lieu au cime-
tière. En présence des autorités et de
nombreux témoins, le caveau fut ou-
vert, et le cercueil du mort mis au jour.
On en dévissa le couvercle et le ca-
davre apparut , assez bien conservé. C'est
alors qu'en dégageant l'écharpe qui lui
entourait le cou , on découvrit , avec stu-
peur, le bas — instrument du crime
— encore serré et noué sur la gorge.

La preuve irréfutable de l'assassinat
était faite, corroborant les déclarations
des deux inculpés.

Il reste à établir la part que chacun
des frères Vuil lemin a pr ise dans ce
meurtre, ce à quoi les enquêteurs ne
sauraient tarder d'aboutir.

PAVERNE
Violente collision de deux autos

Jeudi soir, vers 20 heures, un violent
accrochage s'est produit à la rue de
Lausanne.

Un commerçant d'Estavayer-le-I^ac,
qui roulait en auto en direction de la
Grand-Rue, a, dans un moment d'inat-
tention, tamponné violemment la voi-
ture de livraison d^un marchand de
vins, stationnée en bordure de la
chaussée.

Sous la violence du choc, la seconde
auto a été déplacée de plusieurs mè-
tres et s'est arrêtée en travers du trot-
toir, après avoir heurté et endommagé
le marbre d'une vitrine d'une magasin
de confection.

Les dou x véhicules omit subi d'impor-
tants dégâts.

myyyyy iyyy .- -: yyy w ïWÊ!ÊÊ®ÈÊM8ÊMM® m. mmmmm: . ^M££SM1 J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé la course.

n Tim. 4 : 7.
Monsieur et Madame Henri Lehmann,

à Neuchâtel ;
Monsieur Edgar Lambert et sa fille

Claire-Lise, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Pierre Vollen-

woider-Lambert, à Bienne ;
Mademoiselle Yvette Lehmann, à

Bàle ;
Mademoiselle Marie Lehmann, à Neu-

châtel,
ainsi que les fa milles Soguel à Nice, à

Genève, à Neuchâtel, à la Chaux-de-
Fonds et à Tavannes, Baillod, Wethli et
Gilbert , à Neuchâtel ,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame Sophie LEHMANN
née SOGUEL

leur chère maman, belle-maman , grand-
maman, belle-sœur, tante, cousine et pa-
rent e, que Dieu a rappelée à Lui , dans
sa 80me année, après quelques jours de
maladie.

Neuchâtel , le 5 janvier 1956.
i Repose en paix.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu samedi 7 janvier , à 11 heures.

Culte pour la famille à 10 h. 30.
Domicile mortuaire : Pommier Jl.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Messieurs les membres de la Société
fribourgeoise de secours mutuels de
Neuchâtel sont informés du décès de

Madame Edmond GENDRE
épouse de Monsieur Edmond Gendre,
membre du comité et mère de Mon-
sieur Edmond Gendre fils , membre.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu samedi 7 janvier 1956, à 13 heures.

Domicile mortuaire : 62, rue de
Bourgogne.

t
Les enfants , petits-enfants de feu

Adol phe Muriset-Varnier , au Landeron
et à Peseux ;

Madame et Monsieur Edouard Jaggi-
Muriset , à Morrens, leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame veuve Julia Muriset-Muriset,
au Landeron , ses enfants et petits-en-
fants ;

Les enfants  et petits-enfants de feu
Jean Kùbler-Muriset ;

Madame et Monsieur Paul Girard-
Muriset , au Landeron , leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame veuve Charles Muriset-Var-
nier, au Landeron , ses enfants et petits-
enfants,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Mademoiselle

Cécile MURISET
leur chère sœur, belle-sœur, tante, cou-
sine et parente, survenu le 5 janvier
1956 dans sa 75me année , munie des
saints sacrements de l'Eglise.

Le Landeron , le 5 janvier 1956.
(Rue de Soleure 7)

L'ensevelissement aura lieu au Lan-
deron , dimanche S janvier. Départ du
domicile mortuaire à 14 heures.

L'office d'enterrement sera célébré
lundi 9 janvier à 8 h. 30.

R. I. P.
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Monsieur Edmond Gendre, à Neuchâ-

tel ;
Madame et Monsieur Henri Montan-

don-Gendre et leur fille Danièle, à
Genève ;

Monsieur et Madame Edmond Gendre-
Suter , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Gendre-Badertschcr et leurs enfants
Jean-Phili ppe et Martine , à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Christian Mo-
ritz-Luginbuhl, à Mùlenen ;

Madame veuve Bertha Guggisberger,
à Thoune ;

Madame veuve Louise Trachsel , à
Frutigen ;

Monsieur Alfred Indermiihle, ses en-
fants et petits-enfants, à Erndthal ;

Madame veuve Hans Luginbiihl , ses
enfants et petits-enfants, à Rikon (Zu-
rich) ;

les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Madame Edmond GENDRE
née Anna LTJGIJJBtJHL

leur chère épouse, maman, belle-ma-
man, grand-maman, sœur, belle-sœur
et parente, enlevée à leur grande af-
fection dans sa 65me année, après une
très longue maladie.

Repose en paix.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu samedi 7 janvier 1956, à 13 heures.

Domicile mortuaire : 62, rue de Bour-
gogne.

IN MEMORIA M

Marie FREIBURGHAUS
8 janvier 1951 - Janvier 1956

Maman , depuis que tu nous a quittés,
le soleil ne luit plus avec toute sa
clarté, notre seule consolation c'est ton
doux souvenir.

Tes enfants.

B.JEANRICHARD Olr^tiSSU^

POMPES FUNÈBRES §
E. GILBERT |

Cercueils - Incinérations - Transports §
Neuchâtel , rue du Concert 4 |

Tél. 5 18 95 |

Monsieur et Madame
Fernand DOMON - FRANCK ont le
plaisir d'annoncer la naissance de
leur fils

Alain
le 5 Janvier 1956

Port-of-Spain Park Nurslng Home
Trlnldad B.W.J.

LE MENU DU JOUR
Potage ;

Langue de bœuf
Sauce câpres ;

Pommes purée ;
Salade

Macédoine de fruits ;
... et la manière de le préparer ;
Langue de bœuf. — Faire dégor- I

ger ume langue de bœuf fraîche pen- !
dant une heure dans de l'eau froide. !
La mettre ensuite dans une casse- ;
rôle et recouvrir d'eau, ajouter deux ¦
oignons piqués de clous de girofle , i
persil, laurier , thym , une gousse i
d'ail , des grains de poivre et du sel. ;
Couvrir et cuire pendant une heure !
et demie. Enlever alors la peau re- i
couvrant la langue et cuire de nou- iveau une bonne heure. j

Sauce câpres. — Incorporer 50 :
grammes de farine dans 50 grain- :
mes de beurre fondu. Mouiller avec •
le bouillon de la viande et ajouter !
un verre de vin blanc. Cuire dix i
minutes en remuant souvent, lier i
avec deux Jaunes d'œufs débattus, un ;
morceau de beurre et des câpres. Dé- I
couper la langue sur un plat très i
chaud et recouvrir de sauce. ;
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