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Une minorité
ambitieuse

ï TNE des causes du malaise dans
i j lequel la France se débat
\_y vient du fait que, après plus

de quatre-vingts ans de république,
on éprouve l'impression que les res-
ponsables du régime ne veulent ou
ne savent pas jouer le jeu des insti-
titutions. Dans les pays anglo-saxons,
dans les pays nordiques, en Suisse
aussi — mais on commence chez
nous à lui faire quelques accrocs —
on respecte la règle qui exige que la
majorité gouverne et que la minorité
soit l'opposition , deux rôles pareille-
ment indispensables. En France, il
est et il a toujours été des clans
qui réclament le monopole de la
« démocratie » ; eux seuls sont les
purs, eux seuls ont le droit de re-
présenter valablement le peuple. Et
il en est d'autres qui , quoi qu'ils fas-
sent, quoi qu 'ils disent, sont toujours
mis au ban de la république. Ils ne
seront jamais les vrais républicains !
Et l'on conteste leur prétention à
diriger les affaires quand bien même
la loi du nombre joue en leur fa-
veur !

Cette mentalité de dictature qui
inspire trop souvent les tenants du
régime et qui se traduit par des ex-
clusives fracassantes prononcées
contre des gens qui auraient plus de
droits, démocratiquement parlant,
d'être à la tête de l'Etat que n'en
ont ceux qui s'estiment seuls aptes
à représenter la volonté populaire,
est certainement à l'origine du mau-
vais fonctionnement du régime répu-
blicain depuis qu 'il existe outre-Jura.
Le mal vient d'ailleurs de loin. Les
grands ancêtres de 89 et 93 ne
s'étaient imposés déjà qu'en vertu de
ce « mythe révolutionnaire ».

X X X
On dira qu 'à la suite des élections

du 2 janvier aucune majorité ne se
dégage à l'Assemblée nationale. Rien
de plus exact en un sens. Un fait est
incontestable cependant, celui qu 'a
mis en relief l'article de l'ancien
président de la république Vincent
Auriol, c'est que, éliminés les extrê-
mes, communistes et poujadistes , qui
totalisent 200 mandats à peu près,
il reste arithmétiquement une « ma-
jorité républicaine » suffisante. Or, à
l'intérieur de celle-ci existent deux
tendances, celle des modérés et celle
du Front républicain. Les artifices
de propagande de ce dernier ont
donné à penser qu 'il était sorti vain-
queur du scrutin. Mais l'examen des
derniers chiffres connus prouve que
mendésistes et socialistes ont arra-
ché moins de sièges que la coalition
adverse toute vaincue qu 'on la pré-
sente. Et quant aux suffrages, même
compte tenu de la déperdition des
voix poujadistes , on s'aperçoit que
les voix supplémentaires obtenues
par les indépendants sont plus nom-
breuses que celles recueillies par les
socialistes, ou par les communistes.

Fidèle à la tradition jacobine , rap-
pelée plus haut , M. Mendès-France
revendique néanmoins le pouvoir. A
le lui confier , c'est alors de toute
évidence qu 'il y aurait piperie du
point de vue démocratique. A la ri-
gueur, au sein du Front républicain ,
les socialistes qui restent un grand

. parti (le troisième après les commu-
nistes et les indépendants) pour-
raient émettre pareille prétention.
Mais si l'on tient compte de la vo-
lonté populaire, l'ancien président
du conseil n'a pas plus de droit ,
avec ses trente-cinq députés « sûrs »,
de revendiquer la direction du gou-
vernement que n'en aurait M. Pierre
Poujade , qui , lui , en possède 52 et
qui peut se flatter d'avoir su ranger
d'un seul coup derrière lui deux mil-
lions et demi de Français et de
Françaises.

X X X

Encore une fois, il est difficile
d'interpréter le sentiment populaire
tel qu 'il s'est exprimé dans le scru-
tin confus du 2 janvier. Et il est évi-
dent qu 'une formule de prétendue
«Union nationale » dans l'immobilis-
me serait néfaste à la France. Mais ce
qui est exclu en tout cas, du moins si
l'on se targue de parler au nom de
la nation , c'est de confier les rênes
du pouvoir à une petite minorité
mendésiste qui ne pèse pas grand-
chose face aux autres courants poli-
tiques, caractérisant ce que Barrés
appelait les diverses familles spiri-
tuelles de la France.

Et comme le remarque notre bon
confrère Pierre-Louis Berthaud dans
k Express » (de Neuchâtel , non de
Paris !), les modérés qui , par un com-
plexe d'infériorité trop coutumier ,
se montreraient enclins à favoriser
une solution minoritaire de « Front
ré publicain » endosseraient une
lourde responsabilité. Ils prouve-
raient — ce qu 'on leur a souvent re-
proché à juste titre — qu 'ils n 'ont
foi ni en leur programme, ni en
leurs hommes. Et ils prépareraient
de nouveaux sursauts de révolte lé-
gitime. N'ont-ils pas déjà suffisam-
ment fait le lit du « poujadisme » ?

René BRAICHET.

Les spécialistes craignent un retour à l'économie
dirigée et un prochain alignement du franc
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PARIS, 10. — Du correspondant de
l'Agence télégraphi que suisse :

Les milieux économiques et financiers
ne dissimulent pas leur appréhension au
sujet éventuel d'un retour à l'économie
dirigée et d'un prochain alignement du
franc. La bourse de Paris, où se reflè-
tent les inquiétudes des possesseurs de
biens , vient d'enregistrer un vif mouve-
ment de hausse sur l'or et les devises
étrangères, notamment le dollar et le

franc suisse. Déjà , au lendemain des
élections, une vague de baisse avait
passé sur les valeurs françaises. Une
intervention de la Banque de France
avait enrayé, d'une part , ces remous et
freiné, d'autre part , la remontée de l'or.

Le cours du métal jaune enregistré
lundi a été le plus haut depuis novem-
bre 1953. Entre le 2 janvier et le 9
janvier 1956, le lingot a passé de 445,000
francs à 461,000 fr. et le napoléon de
2870 à 3010 fr.
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Inquiétude
à la Bourse de Paris

Qui est le <Robin des bois> de la fiscalité?

De notre correspondant de Paris :
Le succès du poujadisme aux élec-

tions générales du lundi 2 janvier
1956 n'a pas seulement frappé de
stupeur les augures politiques et dé-
montré la totale vanité des sondages
préliminaires effectués dans l'opinion
publique. Il a réussi et surtout pro-
voqué un vif mouvement de curiosité
tant à l'égard du mouvement de
Saint-Céré que vis-à-vis de la per-
sonne de son chef. Les journaux sont
pleins de photographies représentant
le « Robin des bois de la fiscalité »
dans ses attitudes familières, la che-
mise ouverte jusqu'au nombril, le vi-
sage souriant, en conversation avec
ses lieutenants , d'h innètes bougres
qui ne ressemblent guère, il faut
en convenir, à de dangereux révolu-
tionnaires.

- Le mouvement
a dépassé l'audience

des milieux professionnels
Une première constatation s'impose

et qui est exclusive de tout jugement
de nature politique. Elle découle de
l'examen même des résultats électo-
raux. H y a, dit-on , environ sept à
huit cent mille commerçants paten-
tés en France et qui bien naturelle-
ment sont très loin d'être tous ins-
crits à l'U.D.C.A. Il s'ensuit donc que
le poujadisme a largement dépassé
l'audience de oe qu'on pourrait ap-
peler les milieux professionnels et
que d'innombrables électeurs — da-
vantage que n'en ont obtenu les radi-
caux mendésistes et un peu moins
que n'en a recueilli le centre-droit
— ont apporté leurs suffrages à un
mouvement dont le slogan dénué d'ar-
tifices « sortez les sortants » corres-
pondait en tons points au mépris, ou
à la colère qu'avait suscitée en eux
l'impuissance de la précédente légis-
lature.

Le mécontentement est à droite
comme à gauche

Le fait également que le poujadis-
me n'ait en rien diminué l'audience
du parti communiste est un élément
révélateur. Il montre que le mécon-

tentement se situe aussi bien à
droite qu'à gauche, ce qui ne veut
pas dire, loin de là, que les causes
du mécontentement soient identiques
et les remèdes proposés pour le faire

. disparaître, envisagés de la même
façon par Pierre Poujade, papetier,
de Saint-Céré, et par Jacques Duolos,
pâtissier de la 3me internationale.

Des précurseurs
Replacé dans sa perspective histo-

rique , le poujadisme ne saurait être
considéré non plus comme un phéno-
mène extraordinaire ni même origi-

Réouverture des dossiers
des scandales politiques

— anno ncent les « poujadistes » —
On annonce la publication tirée

à vingt millions d' exemplaires d' une
brochure d'une douzaine de pages
sous le titre « Quel ques scandales
parmi tant d'autres ». Elle sera di f -
fusée dans toute la France. Le mou-
vement Poujade fai t  part , en e f f e t ,
de son intention de rouvrir les
dossiers de « certains scandal es po-
litiques » é t o u f f é s  sous la précédente
législature. Voilà qui promet de
nouveau du sport.

nal. Il a eu des précurseurs et rien
que dans le Midi de la France par
exemple, le souvenir n'est pas ou-
blié de la révolte des vignerons du
début de oe siècle. La mévente du
gros rouge avait soulevé les viticul-
teurs de l'Hérault et de l'Aude con-
tre le gouvernement et il fallut toute
l'autorité de Georges Clemenceau
pour mettre fin à une crise qui trou-
bla l'ordre public au cours des an-
nées 1906 et 1907. Poujade et les
siens, c'est transposé sur un autre
plan l'expression d'un réflexe d'auto-
défense qui partit d'un incident se-
condaire : celui d'un refus du con-
trôl e fiscal! s'est peu à peu hissé au
niveau de la grande revendication
populaire,

M.-G. GÊLIS.

(Lire la suite en 7me page)

Anatomie du poujadisme

Un jugement de Salomon

qui ne voulait pas être
réveillé par les cloches

Mais l'angélus sera toujours
sonné à l'aube !

BAGNER ES-DE -BIGOBBE , 10. — Le
Tribunal civil de Bagnères a rendu
son jugement dans le procès opposant
l'abbé Beau , curé de Vignec (Haute-
Pyrénées), au colonel en retraite Ga-
linie, habitant du village.

Le colonel Galinie , estimant que le
curé f a isait sonner les cloches à une
heure trop matinale , avait traduit l'ab-
bé Beau devant le juge de paix du
canton de Vieille-Aure , qui avait con-
damné l'abbé Beau à un franc de dom-
mages-intérêts et ordonné que l' angé-
lus f û t  sonné dans le village non p lus
à i heures , mais à partir de 6 heures
seulement.

L'abbé Beau ayant fai t  appel de ce
jugement , le Tribunal civil de Bagnères
eut à connaître , le 8 décembre dernier
de cette af faire.  Confirmant la déci-
sion du juge de paix relative au franc
symboli que de dommages-intérêts ac-
cordé au colonel Galinie , le Tribunal
civil n'a cependant pas retenu la fixa-
tion d' une heure précise pour la son-
nerie des cloches , le maire de la com-
mune étant seul habilité par la légis-
lation à se prononcer à ce sujet.

Le curé versera
1 franc français

au colonel

J'ai déj à été amoureuse
mais j amais comme ça...

CH ICAGO. — De passage à Chica-
go tandis qu'elle regagne Hollywood
après l'annonce de ses fiançailles
avec le prince Rainier de Monaco ,
Grâce Kelly a déclaré qu'elle avait
déjà été amoureuse, « mais jamais
comme cette fois ».

.Assaillie par soixante-dix journa-
listes et photographes , la vedette a
répondu avec le sourire à toutes leurs
questions. Elle a notamment révélé
qu'elle n'avait pas . eu le coup de
foudre lors de sa première entrevue
avec Rainier 111, l'été dernier à Mo-
naco. Le jour de Noël , le prince fut
invité chez les parents de Grâce, à
Philadelphie , par un oncle de Grâce
Kelly, M. Russell Austin. C'est alors
que l'étincelle jaillit.

Comme on lui demandait si elle
continuerait à tourner des films une
foi s mariée, Grâce Kelly a répondu
que c'était un problème qui la ren-
dait perplexe. Mais elle a ajouté :

— Lorsque nous serons mariés, ma
vie de femme mariée passera d'abord.
D'ailleurs , c'est Rainier qui sera le
chef de famille. Un mari, ne doit-il
pas toujours commander ?

GRACE KELLY:

A I eau, à I eau,
quelles nouvelles...

/ L  
convient, chose bien natu-

relle en ce moment, de dater
ce billet parisien des bords

d' un f leuve , car l' eau est à l 'hon-
neur, en ce Paris de ja nvier 1956.
On n'en parle pas en tous lieux
mais, implicitement, chacun com-
prend— ou apprend — que son •
règne est de ce monde et que les
sp iritueux, aujourd 'hui, ont du
p lomb dans la bouteille.

Vous pre nez un autobus quelcon-
que. Au moment d' y monter, votre
œil saisit deux mots en « S » de
haute portée : Santé. Sobriété. Ah I
pensez-vous , voilà qui est vrai. La
seconde produi t et maintient la
première. Et vous croyez être en
ordre avec l'hyg iène alimentaire,
et pouvoir vous réjouir de boire
an pot de bonne contenance. Er-
reur ! Lisez avec p lus d'attention :
Buvez modérément, dit encore le
panneau. Tiens ! pensez-vous en
vous asseyant , la Ville Lumière ré-
pand des vérités premières, ces
temps, sur ses habitants au gosier
en forte  pen te. Cependant l'on est
surpris que ces conseils s'étalent
ici, car le pays de France est celui
des vins de qualité. Mais la sagesse
consiste à rappeler aux gens de
cette terre fortunée , riche en f ins
breuvages , que la modération est
une vertu.

Ensuite de quoi , rentrant des p é-
régrinations rive droite , rive gau-
che, vous prenez le métro. Mêmes
appels à la modération dans toutes
les voitures, mêmes conseils rép é-
tés d' une sobriété de chameau. Voù
ci en e f f e t  qu'en cette première
semaine de janvier 1956 , jre _ lis
dans le vaste sous-sol parisien :
«.Jamais p lus d'un litre de vin p ar
jour , pas d'ap érit i f ,  ni de digestif
de manière habituelle ».

(J ' en ai, du coup, l'œsophage
tout sec.) Car, automatiquement
disparaissent des couloirs du mé-
tro, comme de ses voitures, les af-
f iches , réclames et p lacards recom-
mandant de multicolores alcools.
Mais cependant, sur toutes les li-
gnes, est resté le f ameux apéritif,
D. qu'il est sans doute , matérielle-
ment impossible d'e f facer  des murs.

Ainsi tente-t-on d'inculquer le
renoncement aux trop nombreux
apérit i fs , aux « petits verres » et
aux trop longues rasades de vin.

Le ministère de la santé publique
brandit l 'étendard de la tempé-
rance républicaine , en matière de
boissons alcooliques.

Ainsi Paris semble-t-il avoir com-
mencé l'an neuf  à l'ombre des bow>
teilles d' eaux minérales et dans
l'innocent et ino f fens i f  p étillement
de l'eau gazeuse !

Enf in  — est-ce exprès ? — le
grand , le premier cinérama euro-
p éen, qui vient de s'ouvrir , avenue
de Wagram, nous o f f r e  en lever de
rideau , immense rideau en hémicy*
cie, un f i lm  sur l' eau, ses bienfaits
huqiéniques et désaltérants , ses ef-
f e t s  et ses méfaits , sa force , encore,
et ses beautés fluides... M. J.-c.

Avant la constitution d'un gouvernement français
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Les « Garlos », mondialement connus pour leur audace, ont mis au point
ce numéro de cirque extraordinaire : trois partenaires enlacés font en-

semble le saut périlleux !...

Essayez donc de faire cela en famille !

Sous la condition expresse que les ministres accompliraient
leur tâche en fonction des résultats du référendum

LE RATTACHEMEMENT À LA PATRIE ALLEMANDE
SERA LE PRINCIPAL OBJECTIF DU GOUVERNEMENT

SARREBRUCK, 10 (A.F.P.) — M. Hubert Ney, leader de la C.D.U. pro-
allemande de Sarre, a été élu , hier matin , chef du nouveau gouvernement
sarrois par l'assemblée, au scrutin secret, par 32 voix , 15 abstentions et
deux bulletins nuls.

49 députés sur 50 ont pris part au vote. Les 13 députés du parti chrétien
populaire proeuropéen de M. Johannes Hoffmann avaient fait savoir, avant
le vote, qu 'ils s'abstiendraient

La composition
du nouveau gouvernement

SARREBRUCK , 10 (A.F.P.) — Le gou-,
vernement présenté mardi matin à la
diète sarroise est ainsi composé :

Président du conseil: Hubert Ney
(C.D.U.) ; économie: Norbert Brink-
mann (C.D.U.) ; finances: Adolf Blind
(technicien , sans parti) ; intérieur:
Fritz Schuster (démocrate) ; travail:
Fritz Conrad (social démocrate) ; édu-
cation et justice: Egon Reinert (C.
D.U.) ; reconstruction: Erich Schwert-
ner, démocrate-commissaire d'Etat avec
rang de ministre).

Le ministère de la justice sera con-
fié à M. Erich Lawall (sans parti) .
Déclaration gouvernementale
SARREBRUCK , 10 (O.P.A.) — Dans

sa déclaration gouvernementale , com-
prenant 14 pages , M. Hubert Ney, pré-
sident du conseil , a souligné le vœu
du gouvernement sarrois de rattacher
la Sarre à la patrie allemande par lu
voie d'une entente 'entre l'Allemagne
et la France.

(Lire la suite en 7me page)

Le cabinet sarrois
présidé par M. Hubert Ney

a prêté serment

CRIME EFFROYABLE À BRUXELLES

BRUXELLES, 10. — C'est une atmo-
sphère d'état de siège qui régnait di-
manche soir vers 21 heures dans la rue
Royale, d'ordinaire très calme. La police
avait établi un barrage autour d'une

maison où les inspecteurs procédaient
à un examen minutieux. Dans le jardin ,
d'autres policiers tentaient de relever
des empreintes de pas.

Les enquêteurs avaient été alertés une
demi-heuire plus tôt pair le neveu et la
nièce du général en retraite Emile Deis-
ser, inqu iets de n<e--voir aucune lu-
mière dans la résidence de leur parent,
alors qu 'ils lui rendaient leur visite
hebdomadaire.

La police, pénétrant dans la maison
par un imimeubl e voisin, découvrit le
corps du généra l, âgé de 88 ans, ainsi
que ceux de sa belle-sœur, Louise
Schmitz , 82 ans, et de la bonne, Marie
Houlon, 62 ans. Touis trois ava ient été
frappés à l'aide d'un instrument con-
tondant, puis étrainglés avec un cor-
don de tirage.

Le triple crime a probablement été
commis en plein jour, la domestique
ne prenant son service qu'à midi , et
semble avoir eu le vol pour mobile. En
effet , toutes les pièces étaient en désor-
dre et avaient été fouillées méthodique-
ment par le ou les assassins.

Sauvagerie inouïe
Le cadavre de la servante baignait

dans une mare de sang dams l'entrée.
La boîte crânienne avait été défoncée.
Des taches die sang au mur font croire
que les assassins ont, à plusieurs re-
prises, frappé la tète de la victime
contre celui-ci.

(Lire la suite en 7me page)

Un général ( 88 ans )
sa belle-sœur (82 ans)

et leur bonne assassinés

En raison de l'aggravation au Moyen-Orient

(LIRE NOS INFORMATIONS EN SEPTIÈME PAGE)

Amman, la capitale de la Jordanie — où se sont déroulés de violents
troubles ces derniers jours — étale au soleil ses toits en terrasses.

L'ANGLETERRE ENVOIE
DES RENFORTS À CHYPRE

LIRE AUJOURD'HUI :
PAGE 4

TOUS LES SPORTS
Madeleine Berthod , meilleure

skieuse du moment
Triomphe du droit

chez les boxeurs
de rVew-York

Le recours
des Young Fellows

AU FIL DES ONDES
La situation de la télévision

en Europe
PAGE 6

REFLETS DE LA VIE
DU PAYS

PAGE 7
LE MATCH SUISSE-U.R.S.S.

L'AFFAIRE
D'UVTERHANDEL



A VENDRE
BAS PRIX

une armoire de sapin
verni , une porte ; une ar-
moire de sapin faux bols,
une porte ; un buffet et
table de salle â manger,
noyer massif , sculpté. —
S'adresser : Tél. 5 28 07.

A vendre une

jaquette
de fourrure

noire, taille 42-44. au prix
de 60 fr. Tél. 6 45 73.

URGENT
A remettre bureau de

tabac. Affaire Intéressan-
te pour personne seule.
Offres sous chiffres P.
1162 N. à Publicitas , Neu-
châtel .

TAPIS
très joli milieu, à l'état
de neuf. Prix très avan-
tageux. Benoit. Télépho-
ne 5 34 69.

A vendre
souliers de ski

pour dame, No 40, et
manteau de dame, bleu
marine. Tél. 5 49.81.

A vendre

potager à bois
2 trous, plaques chauf-
fantes, prix avantageux.
S'adresser à Mme Guye,
Chaudronniers 8.

A VENDRE
une chambre à coucher
complète, une salle à
manger , un bureau mo-
derne, deux fauteuils
rembourrés, le tout en
parfait état. Demander
l'adresse du No 146 au
bureau de la Feuille
d'avis.

OFFICE DES FAILLITES DE NEUCHÂTEL

ENCHÈRËS
~

PÏÏBUQUES
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
PAncien-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 engagerait pour tout de suite ou
i pour date à convenir :

jeune homme
sérieux et consciencieux pour divers
travaux dliolrogerie propres et soi-
gnés. Place stable et intéressante. —
Adresser offres écrites à R. B. 157 au
bureau de la Feuille d'avis.

I FIDUCIAIRE G.FAESSLI ET CIE
RUELLE DUBLÉ 1, NEUCHATEL

Nous cherchons une

EMPLOYÉE DE BUREAU
habile sténodactylographe ayant de bonnes notions de
comptabilité.

:1
Travail varié et intéressant.

Entrée : ler mars ou date à convenir.

Offres manuscrites avec curriculum vitae, certificats,
photographie et prétentions de salaire.

3

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.

-- ' , .

Administration cherche pour en
e trée tout de suite ou au plus tan
e le ler février 1956 une jeune

j employée de bureau
8

complète. Place stable. Possibiliti
. d'avancement. Faire offres avec pré
' tentions et curriculum vitae à D. L
I 81 au bureau de la Feuille d'avis.

IMPORTANT COMMERCE D'IMPOR-
I TATION cherche

; facturiste
I . '^i
| ayant quelques années de pratique et
| désirant se créer une situation stable.

Adresser offres détaillées avec curricu-
; luni vitae et prétentions de salaire

sous chifres Z. H. 147 au bureau de
la Feuille d'avis.

Place stable est offerte à jeune homme
actif , comme¦ employé de bureau
Doit surtout être bon correspondant
français. Entrée selon entente. — Faire
offres avec photographie sous chiffres
I. P. 61, au bureau de la Feuille d'avis. S

Fabrique de boîtes de la Chaux-de-
Fonds engagerait

emp loy é (e)
capable. Entrée aussitôt que possible.
Place stable. — Faire offres sous chif-
fres P. 10037 N à Publiciats S. A., la
Chaux-de-Fonds.

I a 

l

;
| JEUNE MÉCANICIEN
i

? ainsi que

JEUNE HOMME
pour être spécialisé sur la mécanique,
sont demandés chez Alfred QUINCHE,

la Chaux-de-Fonds, Jardinière 10S.

vt m̂m m̂mmmmmm&mmmm Ê̂mtmaackmmm a ŝmiKmÊmm

OHMAG, Bellevaux 8, Neuchâtel, engagerait

manœuvre-mécanicien
ouvrières qualifiées

Bon salaire. Semaine de 5 jours. — Prière
de se présenter.

Fabrique d'aiguilles de montres
engagerait immédiatement ou pour
époque à convenir

mécanicien
qualifié, au courant de la frappe et
capable d'assumer des responsabili-
tés. La préférence sera donnée aux
candidats ayant quelques années |
d'expérience sur la branche. S'adres-
ser à MERCURIA S. A., rue des
pianos 55, à BIENNE.

Commerce de vins de Berne cher-
che jeune

CAVISTE
pour tous les travaux de la cave et
livraisons. — Faire offres avec salai-
re, copies de certificats sous chiffres
P 8146 Y à Publicitas, Berne.

Banque privée de la place cher-
che, pour entrée à convenir,

employé de bureau
pour son service du contentieux.
Nous exigeons: âge minimum 25 ans,

langue maternelle allemande ou
parfaite connaissance de l'alle-
mand; bonne culture générale.

Nous offrons: place stable, bien ré-
tribuée, responsabilités, caisse de
pensions.

Adresser offres écrites à H. R. 143
au bureau de la Feuille d'avis.

Régleurs-retoucheurs
ayant déjà travaillé sur mouve-
ments soignés, seraient engagés
par entreprise horlogère de
Bienne.

Faire offres sous chiffres Y
40024 U à Publicitas, Bienne.

La Cie des tramways de Neuchâtel
cherche, pour entrée au plus tôt ,

j un bon

mécanicien
Age pas au-dessus de 24 ans, apte
au service militaire.
Faire offres avec copies de certifi-
cats et photographie au Service de
la traction et des ateliers.

Fabrique importante des branches annexe:
cherche, pour entrée immédiate ou à con
venir,

EMPLOYÉ
responsable

de l'acheminement
capable de conduire seul l'avancement de!
commandes et de traiter directement avec h
clientèle.

Nous demandons : un homme jeune (25 i
35 ans) actif , dynamique, de préférence d(
formation technique ou ayant occupé avec
succès un poste analogue dans la boîte ou h
cadran, capable de s'imposer vis-à-vis di
personnel et de répondre avec entregent à lf
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 curriculun
vitae détaillé, copies dé certificats, préten-
lions et références, sous chiffres P. 10016 N
à Publicitas S.A., la Chaux-de-Fonds.

LOGEMENT
Couple d'un certain âg

oherohe à louer , pour 1
31 mars prochain , loge
ment de 2 ou 3 pièces
Chauffage central. Régloi
Corcelles-Peseux. — De
mander l'adresse du Ni
87 au bureau de la Feulll*
d'avis.

Pour étudiants, Jolie
chambres avec bonm
pension. Prix modéré. Té
léphone 5 58 79.

Dame cherche pour le
24 mars ou date à con-
venir , appartement de

deux pièces
chauffé, confort , au cen-
tre. Adresser offres écri-
tes sous J. B. 139 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Couple sans enfant
cherche logement de

deux pièces
avec cuisine, salle de
bains, chauffage central ,
dans quartier tranquille,
en ville ou à proximité
ouest. Immeuble neuf ex-
clu. Colocataire dans une
villa serait accepté. Télé-
phone 8 23 89, le matin.

A louer à monsieur, Jo
lie chambre à 1 ou 2 lit
avec pension. Rue Cou
Ion 8, rez-de-chaussée.

Importante maison de détail cherche un

magasin de vente
de 100 à 200 m2. Seul un beau local
très bien situé entre en considération,
éventuellement achat d'immeuble. —
Adresser offres écrites à S. C. 158 au
bureau de la Feuille d'avis.

Par suite de démission honorable
du titulaire, le

Mannerchor CONCORDIA,
la Chaux-de-Fonds

met au concours le poste de

DIRECTEUR
Les candidats connaissant la langue
allemande sont priés de faire offre
détaillée au président de la société,
M. E. "Wetter , avenue des Forges 13,

la Chaux-de-Fonds.

A louer, à Areuse et à
Boudry, pour date à con-
venir, dans le 2me se-:
mestre 1956 :

appartements
de 3 et 4 pièces, ainsi
que

garages
sans obligation de loca-
tion d'appartements. —
Prière de s'adresser, pour
tous renseignements, à
l'entreprise P. Plzzera,
Boudry. Tél. 6 40 49.

Ecluse, à louer immé-
diatement

rez-de-chaussée
de deux grandes cham-
bres et cuisine, prix men-
suel Fr. 63.50. Adresser
offres écrites à O. I. 26
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre, à Peseux, dahs belle situation,

immeuble locatif moderne
12 appartements de 1, 2, 3 pièces, confort.
Rapport brut : 6 % %. Nécessaire pour trai-
ter Fr. 77,000.— après ler rang. — Tous
renseignements à l'Agence romande immobi-
lière, B. de Chambrier, place Purry 1, Neu-
châtel.

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 Ml-
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.

MAISON
à vendre, au centre de
Peseux, deux apparte-
ments de trois et cinq
pièces, confort , avec ga-
rages et Jardin. Adresser
offres écrites à I. S. 148
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande à acheter
une bonne ,

maison
de campagne

avec Jardin et verger, ga-
rage ou remise, si possi-
ble centrée. Faire offres
écrites sous B. R. 145 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Au Sépey
A louer un chalet meu-

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

A louer, à Peseux, pour
tout de suite ou pour
époque à convenir,

appartements
de 4 et 2 pièces, avec ser-
vice de concierge. Pour
tous renseignements, s'a-
dresser à l'Etude Charles
Bonhôte, à Peseux.

A louer, au Landeron ,

rez-de-chaussée
chambre, cuisine, éven-
tuellement meublé, pour
le ler février au plus
tard. Adresser offres écri-
tes à E. O. 138 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande à "acheter

maison
familiale

avec dégagements, im-
meuble ancien , pas exclu,
situé au Val-de-Ruz ou
dans le Vignoble neuchâ-
telois. Faire offres écrites
sous A. C. 144 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer MAGNIFIQUES

LOCAUX
bien situés, convenant pour pe-
tite industrie et bureaux. Equi-
pement ultra-moderne.
Adresser offres écrites à U. E.
160 au bureau de la Feuille
d'avis. i

Polisseur qualifié
serait engagé par importante manufac-
ture d'horlogerie. On mettrait éven-
tuellement un

j eune homme
sérieux au courant des travaux de po-
lissage. Place stable et bien rémunérée.
Adresser offres écrites à Q. A. 156 au
bureau de la Feuille d'avis.

La Maison Huguenin-Sandoz, Plan 3,
engagerait quelques

OUVRIÈRES
pour ses différents départements.
Places stables.

Magasinier-vendeur
Jeune homme intelligent, de bonne
présentation, est demandé pour entrée
immédiate ou à convenir. Place stable.
Faire offres, si possible avec photo-
graphie, sous chiffres J. Q. 62, au
bureau de la Feuille d'avis.

'y

MÉCANICIEN-
OUTILLEUR

ayant, si possible, quelques années
de pratique dans l'outillage d'horlo-
gerie, trouverait situation dans im-
portante entreprise biennoise.

Faire offres sous chiffres V 40841 U
à Publicitas, Bienne.

Jeunes ouvriers
et

j eunes ouvrières
seraient engagés tout de suite. — Faire
offres détaillées ou se présenter à la
fabrique de cadrans Fluckiger & Cie,

Saint-Imier.

Nous cherchons pour le printemps

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et à l'atelier de tis-
sage. Possibilité d'apprendre la langue alle-
mande. Salaire pour débuter : Fr. 40.—.
Adresser offres écrites avec photo à Haldi-
mann , Hanchvebcrei, Kunstgewerbe, Gross-
hôchstetten (Berne).

? 

Fabrique suisse d'ancienne
renommée réorganisant servi-
ce de vente cherche

REPRÉSENTANT
Mk de 25 à 35 ans , persévérant ,
Bp dynamique  et de bonne pré-
^r sentation. Gain important si
T travailleur, par frais fixes et
^k commission. Transports payés
|fe par la maison.

^T Débutant pas exclu, formé sur

?

F méthodes de vente modernes.
Appui constant par chef de
vente.
Faire offre manuscrite avec

? 

curriculum vitae et photo
sous chiffres P 1142 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Jeune fille
désirant passer une an-née en Suisse allemande,
pourrait venir chez moi.
Elle aurait pour tâche de
surveiller mon petit gar-
çon de 3 ans et d'aider
dans mon petit ménage
pendant mes heures d'é-cole. Prière de s'adresser
à Mme G. Jordi-Gradel,
maltresse de travaux mé-
nagers, G o m m e n h o f ,
Huttwll (Berne).

On demande

2 extra
pour servir

le dlmanche. Hôtel de Tê-
te-de-Ran. — Tél. (036)
7 12 33.

On demande pour tout
de suite ou époque à con-
venir,

fille de cuisine
aide de maison. Italienne
serait acceptée. Restau-
rant Lacustre, Colombier.
Tél. 6 3441.

On cherche un

porteur de pain
Boulangerie Willy Mêler ,
Monruz 19. Tél. 5 46 31.

On demande de bons

HORLOGERS
pour pays d'outre-mer.
Offres sous chiffres L.
2079 Y. à Publicitas, Ber-
ne..

Restaurant de la ville
demande une bonne

sommelière
connaissant les deux ser-
vices. Demander l'adresse
du No 136 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche premier

salonnier
très capable, pour s'oc-
cuper seul de mon salon
pour messieurs. Entrée :
23 Janvier ou à convenir .
Salaire selon entente. —
Adresser offres écrites à
M. W. 162 au bureau de
la Feuille d'avis.

Couple sérieux et sol-
vable cherche

bon petit
commerce

d'alimentation ou autre ,
dans village du Vignoble.
Adresser offres écrites à
N. X. 153 au bureau de
la Feuille d'avis.

Nous offrons

Fr. 1000.-
pour une pièce or suisse
de 100 fr. Achetons vieux
bijoux aux plus hauts
prix. Bijouterie Favre,
place du Marché.

Nous cherchons, pour
notre

JEUNE FILLE
de 16 ans, place dans fa-
mille suisse française , si
possible avec des enfants.
Adresser offres à famille
Eugster, épicerie, Baden.

Jeune homme
cherche place à la cam-
pagne pour conduire trac-
teur et pour autres tra-
vaux. Henri Chassot , Fln-
de-Praz, Chez-le-Bart. —
Tél. 6 71 72, de 19 h. à
19 h. 30.

URGENT
D a m e  expérimentée

cherche place de

caissière
Adresser offres écrites

à O. Y. 164 au bureau de
la Feuille d'avis.

_ULI1M1UU—

A vendre

batterie
pour auto

' «Electrona», 6 volts, re-
mise à neuf , avec garan-

, tie. S'adresser â M. Mar-
tin Meyer, Coteaux 40,
Cortaiilod. .

HANGAR
,' recouvert de tulles plates,

environ 26 ms, à vendre
à prix avantageux. —
Benkert , Maladière 14,
Neuchâtel.

POLISSEUR
sur tous métaux cherche
place stable. Urgent. —
Adresser offres écrites è
B. L. 141 au bureau de¦ la Feuille d'avis.

Sommelière
21 ans, cherche place

. dans bon café. Libre tout
1 de suite. S'adresser à Mlle

Marie-Jeanne Sapin , Pré-
vonloup (Vaud).

Dame cherche

heures de ménage
le matin : lundi , mercre
dl, jeudi , samedi. Adres
ser offres écrites à T. O
159 au bureau de li¦Fpulllfi d'avis.

Jeune fille de 15 Vi ans
ayant fait apprentissa-
ge de ménagère et dé-
sirant apprendre le fran-
çais cherche

place
dans ménage

Vie de famille désirée
Région Neuchâtel ou au?
environs. Entrée : le:
mal. —' Ecrire à Mme
E. Dâtwyler, Lehenmatt-
strasse 235, Bâle.

Directeur
d'entreprise commerciale

32 ans, 5 ans de pratique de direction , désire
occuper dans le canton de Neuchâtel ou le Jura
bernois de préférence, pour l'été ou l'automne
prochains, dates antérieures ou ultérieures non
exclues, poste similaire (chef de service des ven-
tes - publicité - agence). — Adresser offres écrites
à P. Z. 155 au bureau de la Feuille d'avis.

Dr Bersier
Oculiste F.M.H.

: DE RETOUR

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

Commerce d'exporta-
tion dans la branche hor-
logère engagerait tout
de suite ou pour date à
convenir un

employé
de bureau

ayant quelques connais-
sances de la langue alle-
mande ou anglaise, pour
son département factura-
tion-exportation , une

jeune fille
pour petits travaux de
bureau. Adresser offres
écrites à K. U. 150 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

PERSONNE
de confiance pour heures
régulières dans ménage
soigné. Offres avec réfé-
rences et prétenvlons de
salaire à A. K. 142 au
bureau de la Feuille
d'avis.Je cherche

personne
de confiance

pouvant loger chez elle
pour soigner mon bébé
de 2 ans et entretenir
mon petit ménage. Adres-
ser offres écrites à T. C.
128 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche une bonne

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

On cherche

Pour le printemps 195g

JEUNE FILLE
honnête et dévouée, ai-
mant les enfants , est
cherchée pour aider dans
ménage très soltrné. Bons
soins assurés. Offres à
Mme Schotland , Lands-
kronstrasse 60, Bàle .

Le Conservatoire de mu-
sique de Neuchâtel cher-
che , pour entrée immé-
diate ou date à convenir

CONCIERGE
Petit appartement à dis-
position. S'adresser au
Conservatoire , faubourg
de l'Hôpital 106, l'après-
midi , de 14 h. à 18 h.

Honorable famille du
canton de Zurich cher-
che pour la mi-mars une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage
(enfants).  Vie de famil-
le. Bons soins. Adresser
offres écrites à F. P. 137
au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et
s'occuper de quatre en-
fants. Au-dessous de 18
ans, s'abstenir . Bons ga-
ges. Faire offres à Mme
Jean Sandoz, Rochefort.
Tél. 6 5185.

A louer, Jolie chambre
chauffée. Port-d'Haute-
rive 39.

Petite chambre à louer.
Moulins 38, 3me étage,
à droite.

A louer chambre â un
et deux lits. — Plerre-à-
Mazel 31.

A louer
chambre

meublée, part à la salle
de bains. Fahys 25, rez-
de-chaussée.

Chambre, à monsieur
sérieux, bains, central. —
Moulins 4, 4me, à gau-
che, entre 12 h. 30 et 13
heures ou après 18 h.

Belle chambre, tout
confort , à louer â l'est
de la ville. Tél. 5 4618
(après les heures de bu-
reau).

A louer chambre à jeu-
ne homme sérieux. J.-J.-
Lallemand 9, rez-de-
chaussée.

A louer près de la gare
et du centre, chambre à
un ou deux lits, chauffa-
ge central , bains, télé-
phone, éventuellement
piano, à personne sérieu-
se. Tél. de 16 à 21 heu-
res : tél . 5 73 59.

A louer, au mois,
chambres meublées, tout
confort, au centre de la
ville Tel 5 17 88.

A louer deux chambres
communicantes, meu-
blées. Maillefer 18. Tél.
5 41 36.

A louer chambre chauf-
fée , salle de bains, 55 fr.
Beauregard 18, 2me à
droite.

Chambre à louer, expo-
sée au soleil, central ,
40 fr., arrêt du tram,
Dratzes 32.

On cherche pour tout
de suite un

appartement
à Neuchâtel . Adresser of-
fres écrites à G. Q. 136
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer enamore meu-
blée, tout confort. Bas
du Mail. Tél. 5 42 50.

A louer à monsieur,
chambre indépendante.
M. Ferrât, Gibraltar 18.

Dames soivaoïes 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.



Pour bien commencer "l'année !

UN CARDIGAN.. .
F A V O R I  DE LA S A I S O N !
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JAQUETTE CARDIGAN
coupe italienne, en laine, tricot
lourd genre main avec manches *̂ *fcA
montées basses, en différents ^/\on ¦ # S DU
coloris mode 295U Ct JL I
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en interlock pur coton en interlock laine, grand
, manches % décolleté, manches %, en noir
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A vendre tout de suite :

Ford « Zéphyr Six »
modèle 1954, 49,000 km., en excellent état de
marche. Carrosserie noire, intérieur en cuir
rouge, radio , chauffage-dégivrage; 6 pneus
dont 2 à neige, en bon état. Tél. 5 48 28

CAMIONS
d'occasion

Je suis acheteur de tous camions récents,
basculants ou non basculants. Paiement
comptant. Tél. (038) 7 54 19, Marin.

Je cherche à acheter

automobile
de 6 à 10 HP. Paiement
comptant. Adresser offres
écrites à K. J . 119 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

moto « Jawa »
(250), peu roulé, en par-
fait état. Bas prix. —
Adresse : F. Vacheron ,
Cudrefln. — Tél. (037)
8 61 22.

J'échangerais ma

« Fiat » 1400
révisée, houssée , Impec-
cable, contre une « VW »
1»54-1955. Tél. 6 50 53.

A vendre

REMORQUE
pour auto, marque « Marolf », charge utile
800 à 1000 kg., à l'état de neuf. — Domaine
Coste, vins, Auvernier. — Tél. 8 21 10.

A vendre une paire de

skis
longueur 140 cm., fixa-
tions « Kandahar » , bâ-
tons de bois, en parfait
état , 30 fr. Tél. 5 20 89.

SAINT-BLAISE
A vendre

250 cageots et caisses
pour 30 fr. S'adresser à
Mme A. Farque, épicerie .
Tél. 7 5S 22.

i A vendre

mobilier de magasin
! en bon état.

| AU FRIAND, SOUS LES ARCADES, j
place de l'Hôtel-de-vllle , Neuchâtel.

Tél. 5 43 52.
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I HERNIE
¦ Tous ceux qui souffrent de hernie seront Inté-

ressés par un procédé de contention qui ne
comporte ni ressort ni pelote. Le NEO BARRERE
réalise ce progrès. Grâce & lui, les hernies, même
volumineuses, sont intégralement contenues,
sans risque d'étranglement ou d'élargissement
de l'anneau. Le NEO BARRERE agit comme une
main qui. posée a plat sur l'orifice, immobilise
sans effort et dans tous les mouvements l'in-
testin dans sa cavité.

Je vous Invite à venir essayer gratuitement,
sur rendez-vous préalable, le NEO BARRERE.

/TJ ij Bandagiste Tél. 51452
J\£X)4*>C' Saint-Maurice 7 - Nenchâtel

! CEINTURES VENTRIÈRES pour tous les cas de
| ptôses, descentes, éventratlons , suite d'opération

chez l'homme et chez la femme.

A vendre, pour cause de décès, machines
et outillage complet d'un

atelier mécanique
Occasion exceptionnelle pour jeune mécani-
cien. Facilités de paiement à preneur sé-
rieux. Nécessaire pour traiter : Fr. 15,000.—.
Ecrire à case 127, Martigny-Ville.

Une affaire

tapis d'Orient
Quelques magnifiques pièces de choix

de provenance directe
\ Prix très intéressante - PROFITEZ

; TAPIS BENOIT t̂fÂÏS
Présentation à domicile - Facilités de paiement
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Mauvaise cuisson
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Œ~ZSZ^~LZ~LTF— — SE\ en dedans

* Mauvaise cuisson

Semaine pHlBfSïr
de réparations wê.Wm 'é°*m'

. <t •>« . i T7T7 t _ t t :du 16 au 21 janvier Bonne CUISSOn

Dans un délai de frois jours , nous effectuerons à des prix
modérés foutes les réparations de vos

ustensiles de cuisine
qu'ils soient en fonte, en aluminium, en cuivre pour le gaz
ou l'électricité. Planer le fond, échanger les poignées ef les
manches branlants, détartrer, nettoyer, polir.

v ^^̂ Ŝt  ̂"W

A Saint-Biaise et environs : H. KAUFMANN
QUINCAILLERIE - ARTICLES DE MÉNAGE

Radiateurs électriques |
Toutes les meilleures marques ya^ ĵ -̂qgs-a

^en magasin Ŝ3igjg5" ni#5y.' |. t ;' «Jisitffl

HEEB *-* i w (H NEU C HI ATFI

L Tél. 517 12 Grand-Rue 4 J

Lorsque le repas touche à sa fin jra |

I

f ^*" -"v chacun s'écrie : «S

^̂ V%) et le VACHERIN !

%̂Wv ¦
De tous les fromages fa*J?ll8É m
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Contre le
RHUMATISME! et
L'ARTHRITE

les rayons de la

lampe
de quartz
infrarouge

du Dr Muller
sont d'un grand effet.

Modèle médical d'une
grande capacité pratique,

léger et maniable.
Dans de nouvelles teintes.
Prix de location-vente

Pr. 17.— par mois.
Demandez le prospectus
ou la lampe à l'essai
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lampes de quartz
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comme Illustration

COMPLET avec accessoires
pour MEULER ef POLIR, et
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cinq superbes milieux
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Cyclistes
Motocyclistes
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Vous trouverez
un excellent

BOUDIN
à la boucherie

Gutmann
Avenue du ler-Mars
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La verrerie
de Murano
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OCCASION
A enlever tout de suite

chambre
à coucher

comprenant un grand 111
français, avec sommier et
matelas, une armoire i
glace, un lavabo, une ta-
ble de nuit. — Prix trèi
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Madeleine Berthod en tête
du «ski dW de4Tquipe»

Les épreuves du Lauberhorn a Wengen et les courses féminines de Grindelwald
étaient les premières épreuves i compter dans le classement du « Ski d'or », créé
voici deux ans par le quotidien sportif français «L'Equipe » et qui récompense les
super-champions d'une saison de ski alpin. Une satisfaction : chez les dames, c'est
notre compatriote Madeleine Berthod qui se trouve en tête avec une avance appré-
ciable sur la Française Nevière et l'Allemande Lanig. Chez les hommes, la supério-
rité des Autrichiens est écrasante. Derrière eux se classe Forrer , mais son retard sur
le trio Sailer - Rieder - Molterer est considérable.

Rappelons que les prochaines épreu-
ves -. comptant pour ce challenge sont:

— Jeux d'hiver à Cortina d 'Ampez-
zo (coe f f i c i en t  3);

— Grand prix de Chamonix;
— Kandahar ' à Sestrière.
M E S S I E U R S  : 1. Sailer (Autriche),

20 p oints;  2. Rieder (Autriche) et Mol-
terer (Autriche , 18 p is; 4. Schneider O.
(Autriche),  14 p ts; 5. Schuster (Au-
triche) et Forrer (Suisse),  7 pts; 7.
Simond (France) et Igaya (Japon) ,
5 p ts ;  9. Hinterseer (Autriche) et
Obermnller (Al lemagne) ,  4 pts; 11.
Burrin i B. (I tal ie)  et Julen (Suisse)
3 p ts; 13. Mil ler  (Etats-Unis) et Strolz
(Autriche),  2 pts; 15. Blaesi (S uisse) et
Berge (Norvège) ,  1 point.

DAMES : 1. M. Berthod (Suisse), 27
points ; 2. Josette Nevière (France) et
E. Lanig (Allemagne), 18 pts ; 4. T.
Hochleitner (Autriche), 15 pts ; 5. H.
Glaser (Allemagne) et M. Kowalska
(Pologne), 12 pts;  7. R. Colliard (Suis-
se) et Chenal-Minuzzo (Italie), 9 p ts;
9. A. Mead (Eta ts-Unis), 8 pts ; 10.
H. Hofherr (Autriche), 7 pts; 11. P.
Erng (France) , E. Bonlieu (France),

M. Seltsam (Allemagne) et F. Danzet
(Suisse),  5 pts; là. M. Agnel (France)
et O. Reichert (Allemagne),  4 pts;  17,
M. Front ( France) et Sperl (Allema-
gne) ,  2 pts; 19. P. Frandl (Autriche),
E. Sidorowa (U.R.S.S.) et B. Grocholska
(Pologne),  1 point.

CLASSEMEN T PAR NA TIONS : 1. Au-
triche, 106 points; 2. Suisse , 52 pts;
3. Allemagne , 45 pts; 4. France , 39 pts;
5. Pologne , 13 pts;  6. Italie , 12 p ts ;  7.
Etats-Unis , 10 p ts ;  8. Japon , 5 pts; 9.
U.R.S.S. et Norvège , 1 point.

Le tableau de base
des Transalpins

La Fédération italienne
d'athlétisme vient de tenir une
séance très intéressante. Trai-
tant de la participation aux
Jeux olympiques d'été, qui en
réalité auront lieu en Australie
lorsque l'automne sera presque
terminé chez nous, elle a mis
sur pied un tableau. N'iront à
Melbourne que les athlètes qui
auront réalisé les temps que
nous indiquons ci-dessous.

HOMMES
100 mètres : 10"4
200 mètres : 21"
400 mètres : 46"7
800 mètres : 1' 49"
1500 mètres : 3' 49"
5000 mètres : 14' 15"
10,000 mètres : 30' 00"
3000 steeples : 9' 00"
110 mètres haies : 14"3
400 mètres haies : 51"6
saut en. hauteur : 2 mètres
saut en longueur : 7 m. 60
triple saut : 15 m. 50
perche : 4 m. 40
boulet : 16 m. 75
disque : 50 mètres
javelot : 74 mètres
marteau : 59 m. 50

FEMMES
100 mètres : 11"8
200 mètres : 24"2
80 mètres haies : 11"1
saut en hauteur : 1 m. 64
saut en longueur : 6 mètres
boulet : 14 m. 50
disque : 48 mètres
javelot : 49 mètres

Temps Individuel pour l'estafette
4 fois 100 mètres : 12"2

Il s'agit , on le voit, d'une tabelle
très sévère. A moins que les athlè-
tes italiens n'accomplissent de
grands progrès, il n'y en aura pas
beaucoup qui se rendront aux anti-
podes.

Les Young Fellows
semblent tenir beaucoup
aux deux points perdus

sur le tapis vert
Le tribunal arbitral de la section

de foo tba l l  de l 'AS.F.A. s'est occup é,
en octobre 1955, de la demande de
recours du F.-C. Young Fellows dans
l'a f f a i r e  concernant la rencontre de
championnat contre le F.-C. Bienne,
où les Young Fellows avaient perdu
le match sur le tap is vert. Le re-
cours f u t  rejeté ; mais, sur avis de
son conseiller juridique, le club zu-
ricois a reconsidéré la question. \

Un pourvoi en cassation a été
alors adressé au tribunal supérieur
de Zurich , visant particulièrement
la composition du tribunal qui avait
rejeté le recours. D' après la juris-
prudence en vigueur, étayée notam-
ment sur des décisions du Tribunal
f édéra l  dans des cas analogues, la
composition du tribunal arbitral de
la section de football  de VA.S.F.A.
ne correspondrait pas aux exigences
légales requises.

Le F.-C. Young Fellows veut tirer
au clair cette question et entrepren-
dra d'autres démarches selon l issue
donnée à ce conflit .

0 Pour le second tour du championnat,
• le P. ft Noiraigue confiera son équipe

à Marcel Guttmann, Joueur-entraîneur,
de retour de Couvet. Il s'est d'autre part
assuré les services d'un ex-Joueur de
première ligue et d'un Jeune gardien.
m Un conflit oppose actuellement offi-
cieusement les fédérations française et
italienne dont les équipes nationales se
rencontreront à Bologne en février. Les
Italiens voudraient faire Jouer l'Argen-
tin Montuorl qui a, disent-Us, du sang
Italien dans les veines. Les Français,
bien entendu , ne partagent pas cet avis.
m Le match International de football
Allemagne-Angleterre a été conclu pour
le 24 mal 1956 à Berlin.
M Pour le troisième tour de la Coupe
^Angleterre , en match à rejouer, Stoke
City a battu Exeter City par 3 à 0.
Au quatrième tour , Stoke rencontrera
le vainqueur du match. I/Uton Town-
Leicester City.

Un Australien s'impose
à Trondhjem

Lors des dernières épreuves de
préparation olympique des Norvé-
giens à Trondhjem, l'élite des pati-
neurs norvégiens a été battue sur
500 m. par l'Australien Colin Hickey,
qui participait aux courses à titre
d'invité et qui a pris finalement la
deuxième place au classement com-
biné des quatre épreuves, derrière
l'ex-champion du monde Andersen.

Voici les résultats enregistrés : .
500 m. : 1. Hickey (Australie), 43"4 ,

2. Hodt (Norvège), 43"S ; 3. Elvenes
(Norvège) , 43"9 ; 4. Andersen (Norvège) ,
44"5 ; 5. Melkevik (Norvège), 44"5.

5000 m.: 1. Seiersten (Norvège), 8'25"2;
2. Johannesen (Norvège), 8'25"4 ; 3. An-
dersen (Norvège), 8'26"B ; 4. Brœkman
(Hollande), 8'28" ; 5. de Graaf (Hol-
lande), 8'31".

1500 m. : 1. Johannesen (Norvège),
2'20"3 ; 2. Elvenes (Norvège), 2 '21 "3 ; 3.
Kristiansen (Norvège), 2'21"4; 4. Hickey
(Australie), 2'21"4.

10.000 m. : 1. Andersen (Norvège),
17'19"6 ; 2. Seiersten (Norvège), 17'33" ;
3. Brœkman (Hollande), 17'33"2 ; 4. Jo-
hannesen (Norvège), 17'40"6; 5. de Graaf
(Hollande), 17'45"4 ; S. Hickey (Austra -
lie) , 17'49"7.

Classement général : 1. Hjalmar An-
dersen (Norvège), 194,433 points ; 2. Co-
lin Hickey (Australie), 195 ,648 ; 3. Hroar
Elvenes (Norvège), 196 ,830 ; 4. Knut Jo-
hannesen (Norvège), 196 ,960 ; 5. Kees
Brœkman (Hollande), 197 ,260.

Les Suédois s'entraînent à Davos

De toutes les parties du globe, les athlètes continuent à affluer vers
Cortina , souvent via la Suisse. Voici les patineurs de vitesse de Suède
qui s'entraîneront ces prochains jours à Davos. De gauche à droite :
le champion du monde Sigge Eriksson, OUe Dahlberg, Gunnar  Strom,

Bertil Eng et le commissaire technique Lander.

Triomphe complet
de la commission

de l'Etat de New-York
La commission de boxe de

l'Etat de New-York vient d'ap-
prouver le combat de poids
moyens qui opposera l'Anglais
John Sullivan, ex-champion
britannique, à l'Américain To-
ny Anthony, le 16 janvier, à la
Saint-Nicholns Arena.

Toutefois , les promoteurs de la Saint-
Nicholas Arena devront fournir les
preuves qu 'ils ont donné leur démis-
sion de la « Boxing Guild of New-
York », désormais interdite par la com-
mission. D'autre part , Julius Helfand ,
président de la commission de boxe de ,
l'Etat de New-York, a ordonné au con-
seil juridi que de la commission de pré-
parer un dossier concernant deux orga-
nisateurs de la Saint-Nicholas Arena ,
afin de démontrer si , oui ou non , ceux-
ci ont viol é la loi en s'associant à des
malfaiteurs lors du transfert de leurs
matches de New-York à Baltimore,
matches qui ont du reste été interdits
par la commission de boxe du Mary -
land. S'ils sont reconnus coupables, ils
seront radiés dans l'Etat de New-York.

Quant au boycottage de l'Etat de
New-York par les managers membres
die la « Guild », il est prati quement ter-
miné. L'« Internat ional  Boxing-Glub » a
conclu, en effe t , un combat entre les
poids lourds Bob Baker et Tommy
« Hurricane » Jackson pour le 3 février ,
au Madison Square Garden. Plusieurs
autres managers ont donné leur démis-
sion à la « Guild », dont le démembre-
ment sera vraisemblablement achevé le
16 janvier. La crainte que l'Etat de
New-York, la « Mecque de la boxe »,
soit privé de réunions a maintenant
disparu. »

¦ Treize voitures prendront, aujour-
d'hui , le départ du cap de Bonne-
Espérance pour tenter de relier Alger
et prouver que la traversée automobile
de l'Afrique est devenue une chose par-
faitement possible, sinon toujours aisée.

Parmi les engagés, l'Afrique du Sud
est bien représentée avec six concur-
rents. Parmi les autres participants se
trouvent deux Français, un Suisse, un
Italien, un Rhodéslen et, enfin, deux
voitures officielles d'une marque fran-
çaise.
f C e  soir à la Ohaux-de-Ponds, les

ockeyeurs locaux donneront la ré-
plique à, l'équipe nationale de Pologne.

S 
Dans deux Jours , à Berlin, le cham-

. on d'Europe des poids moyens, Char-
les Humez, croisera les gants avec l'Al-
lemand Stretz au cours d'un combat
prévu en dix rounds.
B Les Jounaux de Bruxelles annoncent
que le recordman du 800 m., Roger
Moens, n 'a pas l'Intention de se ren-
dre à Melbourne . Mais, concluent-Ils, il
changera probablement d'avis.

Les sports d'hiver
en dix nouvelles résumées

La Fédération suédoise de hockey
sur glace a désigné les 17 jo ueurs qui
participeront au tournoi olympi que de
Cortina. Ce sont: Gardiens: Yngve Cass-
lind , Lars Svensson ; arrières: Lars
Bjôrn , Bertz Zetterberg, Vilgot Larsson ,
Aake Lassas et Ove Malmberg ; avants:
Holger Nurmela, Sven Johansson, Hans
Oeberg, Ronald Pettersson , Nils Nils-
son , Cars-Erik Lundvall , Etig Tvilling,
Hans Tvilling, Stig Carlsson et Sigurd
Broems.

Treiz e nations participeront aux
championnats d'Europe de patin age ar-
tistique , du 19 au 21 janvier , à Paris.
L'U.R.S.S. y prendra part pour la pre-
mière fo i s  avec trois concurrents mas-
culins et deux couples. Les autres pays
engag és sont l'Ang leterre , l'Australie ,
la Tchécoslovaquie , la France , l'Alle-
magne occidentale , l'Allemagne de l'Est,
la Hollande , la Hongrie , l'Italie , la
Norvège , l'Espagne et la Suisse.

L'équi pe des Etats-Unis de bobsleigh
qui partici pera aux Jeux olympiques
d'hiver s'entraînera à Saint-Moritz avant
de se rendre en Italie , vient de déclarer
Elwood Kerr , président du comité de
bobsleigh des Etats-Unis. L'équi pe, qui
comprend quatorze membres, a quitté
New-York hier pour la Suisse, où elle
s'entraînera jusqu'au 16 janvier.

Conduite par le prince . impérial
Tsuneyoshi Takeda , la délé gation nip-
pone , qui comprend 5 patineurs et 4
skieurs, a quitté hier Tokyo à des-
tination de Cortina.

La Fédération italienne a sélectionné
pour les épreuves al pines: Alberti , Mi-
liante, Zecchini , Burrini G., Burrini B.,
Pedoncelli , Ghedina , Pompanin (mes-
sieurs) et C. Marchelli , M. G. Marchelli ,
A. Pellissier, J. Poloni et V. Scheone
(dames).

Le sauteur norvégien Fa lkanger sera
à Cortina comme invité d'honneur
de sa fédération. Car , blessé au cours
d' une épreuve de qualification à Hol-
men-Kollen , il ne pourra défendre ses
chances.

Le Canadien Johnny Sands, désigné
pour défendre à Cortina les couleurs
de son pays dans les épreuves de pa-
tinage de vitesse, n'a jamais été aussi
en forme. C'est son entraîneur qui l'a
déclaré.

Cinq skieurs turcs, qui représente-
ront leur pays aux Jeux d'hiver dans
la descente et le sla lom, ont quitté
Istanbul pour l'Autriche via Belgrade.
Ils partici peront en e f f e t  à la f i n  de
cette semaine aux épreuves interna-
tionales de Kitzbuhel.

La République de Saint-Marin émet-
tra dans le courant de ce mois une
série de timbres sur les Jeux d'hiver.
Ces dix timbres auront pour thèmes
le patinage artistique, le ski et le
hockey sur glace.

A Cortina d'Ampezzo , la sélection
nationale italienne de hockey sur gla-
ce a battu l'é qui pe allemande de Baà
Tblz par 6 à 2.

UU FIL DES ONDES
LES BESOINS DU CŒUR

Le courrier du cœur, le mardi
soir , ne dispose que de dix mniutes.
C'est bien peu pour traiter des be-
soins si multip les de cet organe. Je
p lains le courriériste qui a à peine
le temps de lire, de commenter une
missive, deux uu maximum. Nous
savons que cette émission p laît beau-
coup ; en outre , elle rend service,
elle noue un lien précieux entre
M. Rey et certains correspondants
isolés, malheureux, ou dans l'incer-
titude. N 'est-il pas possible de porter
à vingt minutes le temps accordé
à ces entretiens ?

SUIVEZ LE GUIDE...
Il est bon et sûr ; c'est celui qui

vous donne de précieux tuyaux —
le 30 décembre, première de trois
émissions — pour la visite de Paris.
Le cicérone, c'est Claude Bert. Ecou-
tez-le , vous tous qui, étant désireux
de visiter Paris, ne savez trop par
quoi commencer. Ses itinéraires sont
bien composés, af in  que vous pro-
f i t iez  des p lus belles choses. A notre
goût , il y a un peu trop de chan-
sons dans cette promenade pari -
sienne. Au moins sont-elles bien
choisies et permettent-elles de sui-
vre joyeusement un guide sagace.

POUR UN GLORIEUX
NONAGÉNAIRE .

A la même date , l'Orchestre natio-
nal nous a donné un concert Sibe-
lius , dirigé par un chef renommé.
Finlandais de surcroit , qui fa i t  une
belle carrière à Helsinki. Ce festival ,
transmis par Radio-Paris, semble
avoir connu un brillant succès. Le
nombreux public des bords de la
Seine a beaucoup app laudi, dans
son œuvre, le père de la musique
finlanda ise, celui qui — chose ex-
traordinaire — est prop hète en son
pays , honoré , f ê t é , depuis tantôt
soixante ans ! Destinée hors série
que celle de Sibelins. Soulignons le
charme intense qui se dégageait du
« Cygne de Tuonela », l'émotion et
la poésie prenantes qu'ont su déga-
ger le celio, M. Neilz , et , surtout, le
cor ang lais, M.  Taillefer.

TERME INADÉQUAT
Le ler janvier — dirent les nou-

velles — le président de la Confé-

dération, M. Fe ldmann, « entouré
du chef du protocole, a reçu les per-
sonnalités venues lui présenter leurs
vœux ». L' on ne saurait être entouré
que de p lusieurs personnes, non
d' une seule. Il aurait fa l lu  nous dire
que le nouveau président était ac-
compagn é de... Ce sera pour la pro-
chaine fois .

LE REPENTIR DES ËLECTRICES
Quel ques jours avant les élections

françaises, la « tribune » de Paris
f i t  appel à de brillantes personna-
lités , enseignant en Sorbonne et à
l'école des Hautes éludes , a f in  qu'el-
les informent les auditeurs du rôle
des femmes  dans la vie politique
française.  Comme il y a en moyenne
117 femmes  pour 100 hommes, et
que , dirent ces personnes , les deux
tiers des abstentionnistes sont des
femmes , cette for te  et dangereuse
ind i f f é rence  fausse  par fo is  complè-
tement les votations.

Or, le 2 janvier , les nouvelles nous
donnèrent une importante propor-
tion de votes féminins * selon les pre-
miers pointages. La voix du micro
aura, semble-t-il , rassemblé les hési-
tantes et stimulé les ind i f f é ren tes .

UN PARENT PAUVRE
A L'HONNEUR

Dans la grande famil le  des instru-
ments de musique , l' on ne place pas ,
en général , l'harmonica aux pre-
miers rangs. Mais il est déjà arrivé
qu'un grand musicien, Darius Mil-
haud , ait écrit une œuvre de belle
allure pour l 'humble musique à bou-
che. Il est vrai que celui qui en
joue en grand soliste , Larry Adler ,
est unique en ce genre. L 'Orchestre
symphonique de Paris, le 2 janvier ,
nous a donné une seconde et f o r t
originale composition, un concerto
pour harmonica et orchestre, de
Serge Lancen. Ici encore , l'inter-
prète étonnant était L. Adler. Sa
partition est chargée , brillante , il
la joue avec une mesure et une vir-
tuosité remarquables, donnant des
sons charmants, tantôt proches du
hautbois , tantôt de la clarinette , té-
moignant d'un goût et d'une tech-
nique dont l'auditeur s'émerveille.

LE PÈRE SORETL.

Mercredi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., gym-

nastique ; disque. 7.15, inform . 7.20, faran-
dole matinale. 8 h., l'Université radiopho-
nique Internationale. 9 h., pages de Men-
delssohn. 9.1S, émission radioscolalre. 9.45,
Schumann et Liszt. 10.10, reprise de l'é-
mission radioscolalre. 1O.40, pages de De-
bussy. 11 h., émission d'ensemble : « Les
cloches de Cornevllle » (1), de Planquette;
solistes : refrains et chansons modernes.
12.16, disques. 12.26, le rail , la route , les
ailes. 12.45, inform. 12.55, sur tous les tons.
13.45, disques. 16.30, œuvres de Schubert.
17 h., le feuilleton de Radio-Genève. 17.20,
prélude à l'heure des enfants. 17.30, le
rendez-vous des benjamins. 18.15, dis-
ques. 18.25, en un clin d'œil. 18.30, mu-
sique. 18.40, une enquête d'Yvette Z'Grag-
gen ; disques. 19 h., micro-partout. 19.15,
inform. 19.25, Instants du monde. 19.40,
petit dictionnaire des orchestres de danse.
19.50, questionnez, on vous répondra. 20.05,
harmonies modernes. 20.15, une fantaisie
de Puck. 20.30, le mercredi symphonique,
concert par l'Orchestre de la Suisse ro-
mande, direction : Hans Rosbaud. Soliste :
Edith Farnadl, pianiste. Oeuvres de Jean-
Ferry Rebel . Bêla Bartok , Sibellus. 22.30,
Inform . 22.35, que font les Nations Unies?
22.40, l'heure poétique. 23 h. page de Dvo-
rak .

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.16,
inform. ; musique variée. 6.45, gymnasti-
que. 7 h., inform. 7.05, musique populaire.
11 h., émission d'ensemble. 12.16, D. Kay
chante. 12.30, Inform. 12.40, musique ré-
créative. 13.25, imprévu. 13.35, chants.
14 h., pour Madame. 16.30, œuvres prln-
cières. 17.05, piano. 17.30, pour les en-
fants . 18 h., programme selon annonce ;
communiqués. 19.30, inform. ; écho du
temps. 20 h., concert populaire. 20.40, en-
tretien. 20.50, comédie en dialecte. 22.16,
Inform . 22.20, œuvres de C. Sinding.

TÉLÉVISION : Téléjournal-Téléthéâtre :
« Deux douzaines de roses écarlates » d'Al-
do Benedetti.
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HORIZONTALEMENT :
1. Qui sont plutôt gris que noirs. —

Sigle.
2. Madame et monsieur en font par-

tie. — Peut ne tenir qu'à un che-
veu.

3. Nom de plusieurs courtisanes grec-
ques. — Onomatopée du bruit d'un
coup.

4. Déesse des Egyptiens. — Rivière de
l'Asie centrale.

B. Interjection. — Qui manquent d'air
et de lumière.

6. Prudentes. — Conjonction.
7. Relève ce qui est plat. — Cachet

officiel.
8. Petite localité. — Eclaire.

9. Direction. — Ancienne mesure
agraire.

10. Pronom. — Elevées.
VERTICALEMENT :

1. Conjonction. — Continents.
2. Espèce de panic. — Grain.
3. Grosse pièce de bois. — Pâté de

maisons isolées. .
5. Balances. — Lettre grecque.
6. Préposition. — Longs temps.
7. N'attendent pas la fortune dan»

leur lit.
8. Soie, pour le porc. — Femelle d'un

chien de chasse.
9. Dépouillée. — Peut être dansant.

10. Mauvais plaisant. — En les.
Solution dn problème rVo 31
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Théâtre : 20 h. 30. Un nommé Judas.
CINÉMAS

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

Rex : 15 h. et 20 h. 30. La charge héroï-
que.

Studio : 15 h. et 20 h. 30. La grande
bagarre de Don Camillo.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Désirée.

PHARMACIE D'OFFICE :
F. Tripet , Seyon

Ë Une panne malencontreuse =
ï Le programme romand de la T.V. :
: avait voué un grand soin à la pré- :
r paration de ses émissions de Noël :
§ et se réjouissait de les présenter ;
: aux téléspectateurs très nombreux :
: ce soir-là autour des écrans, si on §
: en juge par les réactions et les t
: innombrables coups de téléphone \
l parvenus au studio. Malheureuse- :
: ment un coup du hasard a provo- |
: que à l'émetteur de la Dôle, juste :
I ce 25 décembre, une panne. Un :
: quartz a lâché dans un oscillogra- Ë
: phe rendant toute' l'émission im- :
: possible durant la soirée. L'émet- Ë
: teur fut remis en activité. :
: Nos artistes à la télévision i
: Dans le courant du mois de jan- :
: vier, le programme romand aura ï
: le plaisir de présenter aux téléspec- =
: tateurs deux téléthéàtres de classe; :
[ tout d'abord « Deux douzaines de |
: roses écarlates » avec Jane Savigny, =
: Henri Vidal dans le rôle qu'il a ï
: créé et, en vedette, Guy Trejean :
: dont on connaît le succès remporté i
: à Paris ; puis « Oedipe roi », selon ;
: la version d'A. Bonnard , qui sera :
: interprété par le Centre dramati- i
: que romand, dirigé par Paul Pas- :
: quier. Ë
i Les élections à la TV française j
: Le 2 janvier , la télévision fran- :
Ë çaise a accompli un effort remar- î
: quable pour assurer les reportages f
: et les transmissions des élections. :
: L'ensemble du personnel et du ma- Ë
: tériel était mobilisé pour donner ï
i des événements un reflet aussi ra- Ë
Ë pide et complet que possible. Six ï
: studios, trois cars de reportage , Ë
E onze caméras externes et quinze :
: caméras de studio ont été au tra- =
: vail sans discontinuer du 2 jan- ë
Ë vier, à 16 heures, au 3 janvier, à i
î trois heures du matin. L'incendie :
Ë qui s'est déclaré dans la cabine- ï
: relais sur la quatrième plate-forme Ë
Ë de la tour Eiffel n'a pas affecté ï
i les émissions. Cependant , il a fallu Ë
Ë installer un émetteur provisoire z
i aux Buttes-Chaumont pendant la Ë
: durée des travaux de réfection. \
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I Ouvrez l'œil et le bon...

On évalue à cent trente environ (dont une vingtaine pour l'U.R.S.S.)
le nombre des émetteurs actuellement en service en Europe. Ce chiffre
varie sans cesse ; plusieurs émetteurs vont entrer en service, d'autres sont
en période d'essais. Pour certains pays, le nombre exact des émetteurs n'est
pas connu. La Norvège, la Pologne, le Portugal, la Finlande, l'Islande,
Monaco et le Luxembourg ne possèdent qu'un émetteur.

Il est également très difficile d'estimer le total des concessionnaires
à date fixe. On ne peut que faire des suppositions.

Voici la situation actuelle de quelques pays :
•T* *T* -T*

GRANDE-BRETAGNE. — Plus de 5
millions de concessionnaires et 17 émet-
teurs en service. La B.B.C. se propose
de mettre en action deux chaînes d'é-
metteurs avec chacune dix-huit sta-
tions. On compte 49 heures de pro-
gramme par semaine. La télévision
commerciale possède deux émetteurs
avec quel ques minutes de publicité par
heure.

Jf, Jf. A
FRANCE. — Plus de 300.000 conces-

sionnaires. Huit émetteurs en service ;
dix-neuf autres sont prévus , dont plu-
sieurs entreront en action au cours de
l'année. 40 heures de programme heb-
domadaire.

¦T* "T* *r* ¦

ALLEMAGNE OCCIDENTALE. — 275
mille concessionnaires et une trentaine
d'émetteurs en service. 24 heures de
programme hebdomadaire. (Allemagne
orientale : 10 émetteurs.)

"T* *î* "r*
ITALIE. — Près de 200.000 conces-

sionnaires et quatorze émetteurs en
service. Environ 30 heures de program-
me par semaine. Il est prévu un tota l
de 83 émetteurs pour l'ensemble de la
p éninsule.

Vf» «p «f»
BELGIQUE. — Plus de 65.000 con-

cessionnaires et quatre émetteurs. Com-
me pour la Suisse, il y a deux émis-
sions distinctes en flamand et en f ran-
çais. 24 heures de programme par se-
maine.

•7* "r* ¦T*
HOLLANDE. — Plus de 25.000 con-

cessionnaires. Deux émetteurs en ser-
vice ; trois nouveaux émetteurs sont
prévus jusqu 'à la f i n  de 1957. 12 heures
de programme hebdomadaire.

"r* "T* *T*
DANEMARK. — Environ 7500 conces-

sionnaires. Deux émetteurs en service.
Cinq autres sont prévus jusqu 'en 1957-
1958. 9 heures de programme hebdo-
madaire.

aap. ap]* ^

AUTRICHE. — Près de 5000 conces-
sionnaires. Sept émetteurs au total sont
prévus. Programme d' environ 20 heures
par semaine.

V "T" •!•
SUISSE. — 10.500 concessionnaires

et trois émetteurs : Uetliberg, Bantiger
et Dôle. Six relais : Chasserai , Romont ,
Froburg-Olten , Sankt-Chrischona , Jung-
fraujoch et Monte-Generoso. Trois nou-
veaux émetteurs prévus au Saentis , au

Monte-Salvatore et au Monte-Ceneri jus-
qu'au 31 décembre 1957, terme de la
p ériode exp érimentale. Deux program-
mes nationaux allemand et français.
14 heures d'émission par semaine.

La situation de la télévision en Europe
au début de 1956

L A  P E T I T E  A N N I E
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Il n'est pas nécessaire d etre acheteur pour venir voir les nouveaux modèles que
¦ - < ¦ :¦ • -Xt
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expose dans les locaux du Garage du Jura, rue Léopold - Robert 117, la Chaux - de - Fonds, les vendredi 13, samedi 14

et dimanche 15 janvier 1956.

VRAIMENT , LA M I E U X  DE TOUTES
Champion 15/l03 CV Commander 2l/l72 CV Président 24/213 CV Goldenhawk 29/279 CV

Poids/puis. 12,7 kg. Poids/puis. 8,3 kg. Poids/puis. 7,2 kg. Poids/puis. 5,6 kg.
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Apprentissage de commerce
Nous engageons pour le printemps jeune

homme ou jeune fille sortant de l'école
secondaire.

Faire offre  par écrit à la Direction de
['ORFÈVRERIE CHRISTOFLE, à PESEUX.

Ranque privée cherche pour le
printemps

apprentie de bureau
La préférence sera donnée à une

jeune fille ayant fréquenté l'école
secondaire. — Faire offres écrites
ou se présenter à la Ranque EXEL,
avenue Jean - Jacques - Rousseau 5,
Neuchâtel.

Droguerie des environs
de Neuchâtel cherche ,
pour le mois d'avril , un

apprenti
Faire offres écrites sous

A. Z. 149 au bureau de
la Feuille d'avis.

Apprentie
de bureau

sortant à Pâques de l'éco-
e secondaire serait en-
;agée à l'Etude Favarger
ït de Reynler, avocats, 8,
:ue du Seyon, Neuchâtel.

r ^
Importante entreprise de Neu-
châtel engagerait, pour le prin-
temps de 1956, une

apprentie
de commerce

qui aurait la possibilité d'acqué-
rir des connaissances variées en
passant successivement dans les
différents services administra-
tifs de la maison.
Faire offres manuscrites sous
chiffres J. S. 118 au bureau de
la Feuille d'avis.

k 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-
que année.

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

t̂ v*>s rws\j  ̂y*j F̂ S 
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Pour l'hiver, la

casquette
à rabats

s'impose et se vend chez
GARCŒN, chapelier , Seyon
No 14, Neuchâtel.
r%j r̂ < rw FM Ŝ < SS&J r̂ i rs

La Grappilleuse
(au haut des Chavannes)
se recommande toujours
pour meubles, vêtements,
lingerie, lainages, jouets,
etc. — Elle envoie son
commissionnaire à domi-
cile. — On peut télé-
phoner au No 6 26 63.
Merci d'avance.

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. Guillod , Fleury 10,
tél . 5 43 90.

PRÊTS I
de Fr. 100.— à I
Fr. 2000.— sont ra- ¦
pldement accordes B
à fonctionnaires et H
employés à salaire ¦
fixe. Discrétion ga- H
rantle. — Service I
de prêts S. A.. Lu- B
clnges 16 (Buml- I
ne). L a u s a n n e .  H
Tél. (021) 22 52 77. g

Leçons privées
d'arithmétique et d'alle-
mand sont demandées
pour mon fils de 12 ans
(études primaires). Etu-
diant est prié de faire
offres à C. M. 140 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Monsieur désire em-
prunt de

4000 francs
intérêt 7%. Salaire men-
suel. Remboursement 200
francs par mois. Garan-
ties. Adresser offres écri-
tes â L. V. 161 au bureau
de la Feuille d'avis.
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HERMETICAIR g
Tél. (038) 7 53 83 É

Kfil
I «mii rni- ,,|currj ,. "", fÊÊÊ

l u  * ¦ "ranfler m, !¦ M* f
j  "f~-M»™AO-:KÏ j SA»„« t KnAt ~ m
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William-W. Châtelain i~:
Conseiller familial

Harmonisation des caractères
Conseils pédagogiques

Orientation professionnelle
Sélection du personnel

Consultations sur rendez-vous
Téléphone 5 34 10

Route des Falaises 26 Neuchâtel '<
i

Cp SOU MISSION
L'administration des postes, télégraphes et

téléphones suisses met en soumission les
travaux de terrassement, de betonnage, de
pose de canalisation et de câbles entre Saint-
Biaise et la Neuveville.

Les cahiers des charges peuvent être con-
sultés au bureau du service de construction,
Temple-Neuf 11, à Neuchâtel, où les formu-
les de soumission seront remises aux entre-
preneurs. Les offres, sous pli fermé et af-
franchi, portant la mention «Soumission pour
pose de câbles Saint-Biaise - la Neuveville »
devront être remises à la direction soussi-
gnée jusqu'au 24 janvier 1956.

Direction des téléphones, Neuchâtel.

3 pour 2

SKIEURS
Vue-des-Alpes

Téléski Chasserai
Chaque mercredi à 13 h. 30

AUTOCARS WITTWER 5a

Salle des conférences

CONFÉRENCE
Jeudi 12 janvier 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 Ubre Invitation cordiale

VOTRE COMPTABILITÉ
aux conditions les plus avantageuses par
comptable spécialisé dans la tenue de comp-
tabilités commerciales ou artisanales. Votre
situation clairement établie en tout temps.
Discrétion absolue.

Déclarations fiscales, A. V. S. Icha, con-
tentieux. Mises à jour. Bouclement.

Désirez-vous une offre intéressante, sans
engagement ? Une simple carte postale, ou
téléphonez dès 19 h. au 8 22 24.

OFFICE COMPTABLE E. ROTHErV
Rue du Stand 6, Peseux.

Mlle G. Du Pontet,
professeur

Licencié es lettres de l'Université de
Lausanne (diplôme d'Etat)

Anglais-Français-Latin -Allemand
a repris ses leçons

Tél. 5 66 93 Louis-Favre 29

Pour tous vos
transports,

une adresse :
A. BERGER

TRAISSPORTS
Expéditions et livraisons
dans toute la Suisse.
Devis sans engagement
et garantis sans dépasse-
ment. Sur demande faci-
lités de paiement.

CORTAILLOD
Tél. 6 44 64

Boulangerie - pâtisserie
cherohe

apprentie
vendeuse

Entrée : avril prochain .
Offres à pâtisserie Weln-
mann, Colombier.

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
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» J'aurai un fils littérateur , critique
d'art , poète même. Je puis me per-
mettre cela , mon bon Gerbault , ce
sera mon dernier luxe ! » Ensuite
sont venues nos fiançailles... Je n 'ai
pas besoin de te rappeler ce que
papa a été pour nous. Il avait hâte
de nous voir heureux et de jouir
de notre bonheur. Rien ne comp-
tait plus, en dehors de notre cou-
ple... Hélas ! pendant ce temps, son
fondé de pouvoir ries Antilles l'en-
traînait dans une vaste spéculation
sur les rhums qui , aux yeux du
fidèle Gerbault , semble n 'être qu 'une
escroquerie. La veille de sa mort ,
papa venait de retenir une place sur
le « Cuba », qui a quitté Saint-Nazaire
il y a huit jours. Mon destin , notre
destin se joue là-bas. Si le coup ima-
giné par Pic, le fondé de pouvoirs,
réussit, nous restons riches, s'il
échoue je devrai liquider tous nos
avoirs, nous sommes ruinés.

Patrice jouait avec les grosses fran-
ges roses du canapé. Il baissait la
tête sur laquelle pesait toujours et à
peine une main  frémissante.

Son ton était sourd , sans vain éclat

de révolte. Cette alternative qu 'il évo-
quait : richesse-ruine, le laissait par-
faitement maître de ses nerfs . Per-
sonne devant la scène n'eût pu devi-
ner la nature du dialogue qui allait
se poursuivre.

— Voilà , Cécile, ajouta-t-il enfin ,
mes révélations sont finies.

Le regard qu'il lui jeta divulguait
son unique inquiétude : quelles se-
raient les réactions de sa femm e ?

Celle-ci le saisit par les tempes et
l'attira vers elle. Elle faisait une moue
enfantine.

— C'est tout ? C'est bien tout ?
— Que vous faut-il de plus ?
— Oh ! monsieur mon mari , que

m'importe à moi la fortune. Jamais
je n 'avais songé à être si riche ! Mon
Dieu, mes rêves allaient tout de mê-
me jusqu 'à la « Simca » et l'apparte-
ment de trois pièces avec salle de
bains ! Mes rêves me montraient  sur-
tout un gai compagnon, brun , avec
des yeux marron , grand , oui , puis-
qu 'on marchant à son côté , j'avais
l'air d'être suspendue à son bras et
nous avancions, moi obligée de cou-
rir deux pas, alors qu 'il n'en allon-
geait qu'un. Eu bien ! vous êtes obli-
gé de convenir que mes rêves ne
m'ont pas menti ?

Ils étaient si près l'un de l'autre
que leurs nez, comiquement, se tou-
chaient. Ils se fascinaient et demeu-
raient immobiles.

Ce dont Patrice convenait à part
lui , c'était l'imprévu introduit par
Cécile au cours de la conversation la
plus grave. '

Il s'était dit : « Elle ne ressentira
aucune déception , j' en suis certain.
Elle ne regrettera rien de notre luxe ,
si nous sommes obligés de nous en
passer. Mais ce sera à moi de m'excu-
ser de ne plus pouvoir lui assurer
l'aisance sur laquelle elle comptait en
m'épousant ! »

Patrice ne se serait jamais douté
qu'au lieu de prononcer des phrases
solennelles , Cécile et lui se frotte-
raient le nez dans un baiser à la chi-
noise. Pourtant il ne voulait pas que
les discours qu 'il avait préparés fus-
sent perdus. Mais le moyen de les
débiter dans une situation aussi peu
protocolaire.

A ce moment , on toussa dans le
vestibule. Patrice bondit dans un fau-
teuil. Une femme de chambre vint
annoncer , dans l'embrasure :

— Madame est servie !
— Quelle tête à claques ! marmon-

na-t-il quand elle eut disparu.
— N'est-ce pas ? Je suis contente

que tu soies de mon avis.
Elle aussi avait repris, au bruit de

la toux , une posture correcte. Main-
tenant , elle était tout à fait rentrée
dans son rôle de maîtresse de maison.
Patrice la saisit au poignet pour la
mener gentiment à la salle à manger.

La pièce ouvrait , par-dessus les
platanes , sur des terrains de jeux et
la lisière du Bois de Boulogne. La
lumière du couchant poudroyait sous
les stores orange à demi tirés.

Les meubles de citronnier : desser-
tes et buffet bas laissaient toute leur
valeur à de grands panneaux de

¦

fruits et fleurs marouflés sur les
murs blond paille.

La chevelure de Cécile resplendis-
sait comme un étendard de fête, dans
cette atmosphère déjà embrasée.

Patrice s'assit en face de sa femme.
Le couvert était dressé sur une dalle
de verre glauque. Cristaux et assiet-
tes reposaient sur de minuscules nap-
pes de dentelle.

Sans se soucier du consommé glacé
servi clans des tasses, Patrice retom-
ba dans la contemplation de Cécile
et avoua :

— Mon cœur a beau être lourd , j'ai
beau traîner mille tracas, je ne puis
me trouver devant toi , sans que mon
cœur batte de joie.

Cécile ne put réprimer un clan de
fierté ; elle se ressaisit aussitôt.

— Buvez votre consommé, mon
ami , et n 'oubliez pas que nous som-
mes en représentation pour quelques
heures. L'office nous guette. Hier ,
j'ai entendu la femme de chambre
déclarer au chauffeur  : « Ces tourte-
reaux m 'horripilent , je donnerais bien
cent sous pour qu 'ils en terminent
avec leurs simagrées. »

Patrice sursauta.
— Qu 'elle se soit permis cette ré-

flexion est intolérable. Je flanquerai
cette fille à la porte.

— Chut ! Patientez 1
La femme de chambre desservait

dans un style impeccable, un sourire
supérieur figé aux commissures.

Patrice la foudroya sans la trou-
bler. Lorsqu'elle se fut à nouveau
évanouie, il se contenta de dire :

— Le comble est qu 'elle se parfu-
me à l'héliotrope et que j'ai horreur
de ce parfum. Je n'avais pas remar-
qué combien les gens de notre monde
peuvent se laisser tyranniser par les
domestiques !

— Si nous sommes ruinés, nous
changerons cela ! lança Cécile d'un
ton léger.

Patrice protesta avec conviction.
— Ah ! non , chérie, nous n'allons

pas souhaiter la pauvreté afin d'être
délivrés d'une soubrette. Je vous suis
très reconnaissant de prendre la si-
tuation qui risque de nous échoir avec
courage...

(Enfin l'époux saisissait l'occa-
sion de dérouler les phrases naïve-
ment préparées.)

— ... il n'empêche que je me
sente très humilié de devoir vous
imposer peut-être un changement
d'existence. Lorsque vous m'avez
choisi, je représentais pour vous
non seulement un type d'homme
qui ne vous a pas trop déplu, mais
aussi un genre de vie qui vous a
agréé. Il y aura tromperie si brus-
quement je vous oblige à végéter
dans la médiocrité...

Dehors, on entendait les joueurs
de tennis clamer des points, les
balles rebondir sur le terrain... les
martinets, ivres de couchant, crier
en virant dans l'espace.

Entre Patrice et Cécile une mou-
che filait un réseau de sons. Elle
avait l'air de bourdonner : « Am...
stram... gram... » de l'un à l'autre.
La jeune femme baissa les paupiè-

res. Elle mordait sa lèvre inférieure,
qui soudain s'était mise à trembler,
comme lorsque Cécile retenait des
pleurs.

— Patrice, est-il possible que vous
me jugiez aussi superficielle. Ne
vous ai-je pas épousé, pour la joie
et pour la peine ? Ce que vous venez
de dire me blesse et il vous faudra
me demander pardon de ce dis-
cours...

Elle poursuivit ses pensées dans
la nuit peu profonde de ses yeux
clos tout ocellée de taches lumineu-
ses.

« Que les hommes sont compli-
qués! Pourquoi Patrice éprouve-t-i]
le besoin de faire des phrases, de
prodiguer des excuses ? Rien n'es!
donc simple pour lui ?

» Qu'est-ce que signifie : « Il y
aura tromperie... » ou « végéter dans
la médiocrité » alors que je ne le
quitterai pas, alors que je me sens
unie à lui par un lien si fort , si
doux. »

La mouche allait et venait tou-
jours entre eux : « Pic et pic et col-
îegram. »

Deux larmes coulèrent sur les
joues de la petite épouse blessée.

— Ma chérie, chuchota Patrice,
ma chérie, je suis bête, je suis très
bête. Tendez-moi la main que je la
baise... avant le retour de la femme
de chambre ! Je n'ai jamais douté
que vous sauriez faire face à l'adver-
sité... Là, là, c'est fini !

'A suivre)

APRÈS IE CONTE BLEU



Vers la transformation
de l'ancien collège

LES AFFAIRES COMMUNALES DE COUVET !

De notre correspondant de Couvet :
(c) On sait que les autorités scolaires
et le Conseil communal se préoccupent
de l'augmentation des effectifs de la
gent scolaire qui a comme corollaire
l'obligation d'ouvrir de nouvelles clas-
ses. Si l'on en ouvre une au printemps,
tous les locaux disponibles dans nos
deux collèges seront occupés, et il est
prudent d envisager, dès maintenant,
les diverses solutions permettant de
loger d'autres classes, si la population
tend à s'accroître.

Une de ces solutions résiderait dans
"la transformation intérieure de l'ancien
collège, dans lequel les corridors et
escaliers occupent une place utilisable.
Cet immeuble date de 1847 et a été
construit sous la direction de Constant
Dubied, enfant de Couvet, qui passa
une partie de sa vie en Italie. De re-
tour au pays, il s'occupa activement
des affa ires communales et en parti-
culier de la construction de la cure et
du collège, auxquels il donna ce style
particulier inspiré de la renaissance
italienne, et que nous retrouvons éga-
lement dans la villa, bâtie pour son
propre usage, au numéro 5 de la rue
Ed.-Dubied. On peu t s'étonner de l'orien-
tation du bâtiment ; il para î trait plus
logique d'en voir la façade principale
au sud, et il est évident que cette
orientation a été subordonnée au coup
d'œil avantageux de la façade en pierre
de taille vue de la Grande-Rue. La dis-
tribution intérieure du bâtiment, quel-
que peu surprenante pour un collège,
s'explique aussi par le fait que les
constructeurs pensaient que Couvet de-
viendrait chef-lieu de district et ils
avaient prévu d'y loger les bureaux
administratifs. La révolution de 1848
ruina ces espérances.

Un projet est expose
Quoi qu'il en soit , les autorités com-

munales sont bien inspirées d'envisa-
ger une répartition plus judicieuse des
locaux, sans modifier l'aspect extérieur.
Les plans exposés dans le vestibule
de l'hôtel communal, et qui, répétons-
le, ne sont qu'une étude, prévoient la
suppression des deux cages d'escaliers
sud et nord. Cela permettrait d'amé-
nager, au rez-de-chaussée, trois classes
et un appartement pour le concierge
comprenant une cuisine, trois cham-
bres et une salle de bains. Au premier
étage, un vestibule traversant tout
l'immeuble comme au rez-de-chaussée,
donnerait accès à quatre classes et à
une salle de chant et de répétitions
pour sociétés. Ce serait la grande salle
actuelle réduite dans sa largeur à six
mètres cinquante au lieu de neuf mè-
tres, soit la largeur du nouveau cor-
ridor. L'école ménagère conserverait
son local actuel au rez-de-chaussée. A
part l'école ménagère et la salle de
chant, il serait donc possible de loger
sept classes dans ce bâtiment. Le pro-
jet est intéressant. L'étude en cours
nous dira si d'autres solutions se révé-
leront plus rationnelles.

L,a nouvelle station ne pompage

Les travaux d'installation de la nou-
velle station de pompage de la rue
Emer-de-Vattel sont terminés. Seule la
conduite de raccordement, qui n'est que
de quelques mètres, reste à établir.
Ces travaux seront exécutés dès que
la période des grands froids sera pas-
sée. Le ravitaillement en eau potable
est ainsi assuré malgré l'agrandisse-
ment du village et l'augmentation du
nombre des immeubles.

Une rne Pierre-Dubied

Le Conseil communal, donnant suite
à un voeu présenté au Conseil général
en septembre dernier, soumettra au
pouvoir législatif un projet d'arrêté
proposant de débaptiser la rue des
Moulins pour lui donner le nom de
c rue Pierre-Dubied », en souvenir du
grand industriel, né à Couvet le 11 fé-
vrier 1887 et décédé à Neuchâtel le
3 juin 1955. Le choix de cette rue
nous paraît fort heureux, puisqu'elle
conduit aux usines dont M. Pierre
Dubied a assuré le progrès et la pros-
périté, tout en vouant ses soins at-
tentifs au développement de son vil-
lage natal qui doit à sa générosité
bon nombre de réalisations journelle-
ment appréciées.

A la bibliothèque

Depuis des décennies, un comité de
dames assure, avec le plus entier dé-
vouement le service de la bibliothèque
qui est ouverte chaque semaine le
samedi après-midi. On ne saurait trop
rendre hommage à ces personnes qui
rendent bénévolement un service des
plus utiles et des plus appréciés, mais
qui les astreint à une servitude dont
les bénéficiaires ne mesurent pas tou-
jours la réalité. Le comité demande de
modifier la dénomination de c Biblio-
thèque populaire » en usage jusqu'ici
et de la remplacer par celle de « Bi-
bliothèque communale de Couvet » . Le
Conseil communal, n'ayant aucune ob-
jection à présenter à ce changement
de nom, proposera au Conseil général
de le légaliser dans stt prochaine
séance.

L'Observatoire de Neuchâtel commu-
nique :

La température moyenne d-e décem-
bre : 4,°3, est, comme en 1954, excessi-
vement élevée par rapport à la moyen-
ne : 0,°7. Le minàmum thermique : —
1,°6, se produisit le 7 et le maximum :
10,°5, le 29. Le thermomètre descendit
aiu-diessous die zéro pendant les jours
suivants : 1-3, 5-10 et le 20, soit dix
jours en tout.

La durée d'insolation : 28,1 heures,
est un peu supérieure à la moyenne :
26,2 heures. Il y eut du soleil au cours
de 17 jours, plutôt dan s la seconde
quinzaine dm mois. Le maximum diurne
fut  de 4,4 heures le 21. La hauteur to-
tale des précipitations : 108 mm., est
supérieure à la valeur normale de dé-
cembre : 78 mm. Il plut au cours de
23 jours avec un maximum diurne de
17,6 mm. le 17. Pas de neige. L'humidité
relative de l'air : 86 %, est à peu près
normale (valeur normale : 87 %). Il y
eut du brouillard au sol au cours de
cinq jours et cinq fois du brouillard
élevé. Le vent du S\V modéré prédo-
mina surtout dans la seconde moitié du
mois.

La hauteur moyenne du baromètre :
718.6 mm., est légèrement inférieure à
la moyenne : 719,8 mm. Mimimurm :
702.7 mm., le 15 ; maximum : 732,0 mm.,
le 5.

En résumé, le mois de décembre 1955
fut pluvieux et particulièrement chaud
à Neuchâtel. L'insolation et l'humidité
étaient normales.

Rétrospective de toute l'année
La température moyenne : 9,°1, coïn-

cide avec la valeur normale. Le mois le
plus chaud par rapport à la valeur nor-
male est décembre (excès 3,°6). C'est
le mois de mars qui présente le plus
grand déficit : 1,°5.

L'insolation totale : 1577,3 heures, est
légèrement inférieure à la valeur nor-
male : 1676,6 heures. Juin, juillet et
août furent nettement déficitaires (dé-
ficits respectifs : 43,5 heures, 52,8 heu-
res, et 36,9 heures) ; avec un excès de
69,7 heures, c'est le mois d'avril qui
était le plus ensoleillé : 234,0 heures.
Ce chiffre n'a été dépassé en avril que
deux fois ce dernier demi-siècle : en
1938 et en 1945.

La hauteur totale des précipitations :
934 mm., atteint presque la valeur nor-
male : 967 mm. Janvier avec 179 mm.
est en tête suivi de février avec 132 mm.
(valeurs normales respectives : 66 et
61 mm.). Les mois les plus déficitaires
sont novembre (déficit : 65 mm.), avril
(59 mm.), octobre (54 mm.) et septem-
bre (44 mm.). Les précipitations des
mois d'avril et de novembre n'ont plus
été si faibles depuis 1893, respective-
ment 1910. L'humidité relative de l'air
était normale.

Le temps en décembre LE RECENSEME NT ANNUEL
DANS NOS COMMUNES

A PESEUX
(c) La population de Peseux ne cesse
d'augmenter. Elle a passé de 4002 per-
sonnes à fin décembre 1954 à 4254 à
fin décembre 1955, soit une augmen-
tation de 252 âmes.

On compte 2182 mariés, 394 veufs
ou divorcés et 1678 célibataires.

Les Neuchâtelois sont au nombre de
2073, les Suisses d'autres cantons 2053
et les étrangers 128.

3384 personnes sont protestantes , on
compte 818 catholiques-romains, 14 ca-
tholiques-chrétiens, 2 Israélites. 36 ha-
bitants sont sans religion ou de reli-
gions diverses.

D y a 1410 chefs de ménage.

A BROT-DESSOUS
(c) Le recensement de la population en
décembre 1955 montre un total de 177
habitants, en diminution de 16 par rap-
port à 1954. Nos concitoyens se répar-
tissent comme suit : mariés 83, veufs
ou divorcés 19, célibataires 75. On a dé-
nombré 52 chefs de ménage. Les Neu-
châtelois sont au nombre de 76, les
Suisses d'autres cantons 89 et les étran-
gers 12 ; 162 sont protestants, 13 sont
catholiques et 2 de religions diverses.
Quant aux professions, 3 sont horlogers,
10 agriculteurs et 51 exercent d'autres
professions. Il a été compté 32 proprié-
taires d'immeubles.

A «JKUSSIEK
(c) Au 26 décembre 1955, le village de
Cressier comptait 987 habitants, en aug-
mentation de 42 personnes par rapport
à l'année précédente.

La population se répartit ainsi : 384
mariés, 543 célibataires, 60 veufs ou di-
vorcés, 520 catholiques, 458 protestants,
9 divers, 363 Neuchâtelois, 542 Suisses
non Neuchâtelois, 82 étrangers.

Au point de vue professionnel , U y
a : 24 horlogers, 19 agriculteurs, 299
professions diverses.

On dénombre également : 238 chefs de
famille, 119 propriétaires d'Immeubles.
En 1956, 9 personnes atteindront leur
majorité.

A ENGES
(c) Les opérations de recensement ont
donné les résultats suivants : habitants:
150, dont 08 Neuchâtelois , 91 Suisses
d'autres cantons et un étranger. Pro-
testants 135, catholiques 15. Agricul-
teurs 32, professions diverses 17. Pro-

priétaires d'immeubles 17. Mariés 70,veufs 2, célibataires 78.

A HEVAIX
(c) Le recensement de la population de
notre commune à fin 1955 donne les
résultats suivants : 1304 habitants ( 1300
en 1954) , 599 mariés, 124 veufs ou di-
vorcés, 581 célibataires , 11 y a 634 per-
sonnes du sexe masculin et 670 du sexe
féminin.

Les protestants sont au nombre de
1145 et les catholiques de 159. Quant
aux professions, il faut citer 28 agricul-
teurs, 18 horlogers et 610 diverses. Enfin ,
la commune compte 50 étrangers et
étrangères.

A fin 1954, le recensement avait eu
Heu avant le départ des ouvriers saison-
niers étrangers. Par contre, Ils avaient
déjà quitté le village lors de ce dernier
contrôle. Ainsi , la population n 'a pas
seulement augmenté de 4 unités, mais
de 50 environ pendant l'année 1955.

A YVERDON
(c) Le recensement de la population yver-
donnolse Indique, au ler janvier , un total
de 13,966 habitants, contre 14,128 au dé-
but de décembre passé. La différence s'ex-
plique par le départ des ouvriers saison-
niers ; outre quelques Français, Alle-
mands et Autrichiens, il s'agit, pour la
plupart, de maçons Italiens. On ne cons-
tate pas moins, depuis plusieurs années,
une augmentation régulière de la popu-
lation d'origine suisse. Ces 13,966 habi-
tants se répartissent de la manière sui-
vante : étrangers 699 ; Confédérés 6096 ;
Vaudois 6931 ; bourgeois 240 ; hommes
4922 ; femmes 5447 ; garçons 1788 ; filles
1809.

A SAINTE-CROIX
(c) Selon le recensement de janvier , la
commune de Sainte-Croix compte 7300
habitants (5000 pour le village), contre
7100 au début de l'année dernière. Cette
augmentation est due surtout à l'établis-
sement d'ouvriers étrangers (dont un
grand nombre de ressortissantes italien-
nes), engagés par l'industrie régionale en
plein développement. Les habitants se
répartissent de la façon suivante : étran-
gers 502 (6%); Confédérés 2850 (32%);
Vaudois i960 (26%); bourgeois 2500 (34%).
Ce dernier chiffre permet de constater la
stabilité de la population autochtone, ce
qui n'est plus le cas dans les autres loca-
lités importantes du canton.

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

ZURICH
OBLIGATIONS 9 janv. 10 Janv.

3 !/i % Féd . 1945 déc. 103 '/à 103.60
3 Î4 % Féd. 1946 avr. 102 % 102.65
3 % Féd . 1949 . . . 100.35 o 100.85
2 % % Féd. 1954 mars 96 V* d 97 44
3 % Féd. 1955 juin 100.40 d 100 %
3 % C.F.F. 1938 . . 100 4à 100 %

ACTIONS
Bque Pop. SulSse (p.s.) 830.— d 835.—
Union Bques Suisses 1490.— 1485.—
Société Banque Suisse 1435.— 1426.—
Crédit Suisse 1561.— 1562.—
Electro-Watt 1300.— d 1289.—
Interhandel 1400.— d 1357.—
Motor-Columbus . . . 1179.— 1177.—
SA.E.G. série I . . . . 99.— 96 M
Indelec 705.— 695.—
Italo-Sulsse 260.— 259 —
Réassurances Zurich .11775.— 11725.—
Winterthour Accid. . 9450.— 9400.—
Zurich Accidents . . 5520.— d 5450.— d
A8ï et Tessin . . . .  1145.— 1150.—
Sauxer 1210.— 1210.— d
Aluminium 3475.— d 3460.—
Baily 1105.— 1102.—
Brown Boverl 2030.— 2005.—
Fischer 1425.— 1420.—
Lonza 1220.— 1220.—
Nestlé Alimentana . 2305.— 2297.—
Sulzer 2500.— 2480 —
Baltimore 205.— 200.—
Canadlan Pacific . . . 144.— 144.—
Pennsylvanla 109.— 107 %
Italo-Argentina . . . .  45 4a d 45 4'a
Royal Dutch C'y . . . 735.— 721 —
Sodec 56 44 55.—
Stand. Oil New-Jersey 658.— 650.—
Union Carbide . . . .  470.— 463.—
American Tel . & Tel. 777.— 773.—
Du Pont de Nemours 985.— 971.—
Eastman Kodak . . . 345.— 344.—
General Electric . . . 241.— 238 4â
General Foods . . ..  405.— d 402.— d
General Motors . . . .  193.— 189.—
International Nickel . 360 44 359.—
Internation. Paper Co 486.— 4:1^-~
Kennecott 520.— 5la -~
Montgomery Ward . . 403.— 398 44
National Dlstlllers . . 95.— 92.—
Allumettes B 58.— d 57 44
D. States Steel . . . .  246.— 238 —
P.W. Woolworth Co. . 205.— 205.—

RALE
ACTIONS

Clba 4610.— 4570.—
Schappe 795.— d 790.—
Sandoz 4465.— 4420.—
Delgy nom 5450.— 5475.—
Hoffm.-La Hoche(b.J .) 10325.— ex 10300.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C Vaudoise 905.— d 915.—
Crédit F. Vaudois . . 885.— 887 44
Romande d'Electricité 562 î-i 562 44
Ateliers constr . Vevey 675.— d 680.—
La Suisse Vie (b. J .)
La Suisse Accidents . 5725.— d 5800 —

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 155.— 163.—
Aramayo 27.— 27 44
Chartered 43.— d 43.— d
Charmilles (Atel. de) 870.— d 880.—
Physique porteur . . . 677.— 675.— d
Sécheron porteur . . 600.— 590.— d
S.KJF 284.— 284.— d

Cours communiqués, sans engagement
par la Banque cantonale nnuenâtelolae

BOURSE
( C O U R S  DE C L Ô T U R E )

ACTIONS 9 Janv. 10 Janv.
Banque Nationale . . 730.— d 730.— d
Crédit Fonc. Neuchat. 760.— d 760.— d
La Neuchâtelolse as. g. 1550.— d 1650.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 230.— 225.— d
Câbles élec. Cortaiilod 14000.— dl4000.— d
Câb. et Tréf . Cossonay 3900.— 3850.— d
Chaux et clm. Suis. r. 1950.— d 1950.—
Ed. Dubied & Ole SA. 1520.— d 1530 —
Ciment Portland . . . 5500.— d 5500.— d
Etablissent. Perrenoud 530.— d 530.— d
Suchard Hol. SA. «A» 375.— d 380.—
Suchard Hol. S.A. «B* 1900.— 1875.— d
Tramways Neuchâtel 560.— d 560.— d

OBLIGATIONS
Etat Neùchât. 2V4 1932 103.— d 103.25
Etat Neuchat. 344 1945 101.— d 101.— d
Etat Neuchat. 344 1949 101.— d 101.— d
Oom. Neuch. 344 1947 100.50 d 100.50 d
Com Neuch. 3% 1951 99.— d 99.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 101.— d loi.— d
Le Locle 344 1947 101.— d 101.— d
Câb Cortall . 4% 1948 101.— 101.— d
Porc. m. Chat. 344 1951 99.50 d 99.50 d
Elec. Neuchat. 3% 1961 96.— d 96.— d
Tram. Neuch. 344 1946 100.50 d 100.50 d
Chocol. Klaus ZVt 1938 100.— d 100.— d
Paillard S.A. 3%% 1948 99.— d 99.— d
Suchard Hold. 3% 1953 99.50 d 99.50 d
Tabacs N.-Ser. 344 1950 99.— d 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale Ht %

Billets de banque étranger!
du 10 Janvier 1956

Achat Venta
France . . . . . .  104 44 1.08 44
U.S.A. 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.10 11.30
Belgique . . . . .  8.46 8.65
Hollande llll.— 1U3.50
Balle —-66 —.68 44
Allemagne . . . .  1O0.— 102.50
Autriche 15.80 16.20
Espagne 9.55 9.90
Portugal 14.50 15.—

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Marché Ubre de l'or
Pièces suisse» 29.75/30.75
françaises 30.75/32.—
anglaises 41.50/42.75
américaines 7.80/8.10
lingots 4800.—/4860.—

Télévisions Electronics 1,1.31 12.33

w

Bourse de Neuchâtel

Quatre renards abattus
MM. Vuitel , garde-chasse cantonal, et

Botteron, gendarme à Boudry, sont
venus vendredi dans la région de la
Côte-aux-Fées, avec un chien terrier,
pour y chasser le renard. Ils ont
réussi à abattre quatre de ces car-
nassiers. Les chasseurs vallonniers sa-
vent les ravages qu'ils ont causés ces
dernières années parmi les lièvres,
aussi se féliciteront-ils de cette héca-
tombe.

MARIN-EPAGNIER

A l'état civil
(ci Au cours de l'année 1955, les faits
d'état civil ont été particulièrement ra-
res. L'officier n'a enregistré aucune nais-
sance et il a procédé à la célébration
d'un seul mariage. Par contre, seize dé-
cès ont été Inscrits, dont un seul à
Marin. Six naissances concernant notre
commune ont été enregistrées dans d'au-
tres arrondissements.

Mouvement migratoire
de la population

(c) Si l'on en Juge par les chiffres du
mouvement migratoire de la population,
une bonne partie des habitants semble
atteinte de la « bougeotte ». Voici , pour
1965, les chiffres établis par le bureau
communal à l'Intention du bureau fé-
déral de statistique : personnes arrivées
dans la commune 181 dont 63 étrangers;
personnes ayant quitté la commune 175
dont 66 étrangers. Une forte proportion
des arrivants se retrouve dans les par-

I tants.

LA COTE-AUX-FÉES
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Nouvelles économiques ei financières

TOUTES les 58 secondes environ une
cuisinière terminée sort des usines NEFF.

Chaque année, dans le inonde entier,
des dizaines de milliers de familles
échangent leur ancienne cuisinière con-
tre une NEFF.
Ce prodigieux succès (joint i une expé-
rience de plus de 50 ans), est bien la
plus solide des garanties de qualité.

Il vous permet aussi de bénéficier de
prix vraiment avantageux ef d'une admi-
rable variété de modèles, parmi les-
quels vous trouverez facilement celui
qui vous conviendra. Cuisinières NEFF à
gaz (3 feux, 1 four), dep. 295.—, élec-
triques (3 plaques, 1 four), dep. 459.—.

Echangez donc du vieux contre
du NEFF !

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

Téléphonez-nous AUJOURD'HUI EN-
CORE : nous vous ferons, sans aucun
engagement, notre plus intéressante
offre de reprise I

AUX ARTS MÉNAGERS S. A.
Imp ortateurs directs
des cuisinières NEFF
Magas in  de vente à Neuchâtel :
26, rue du Sey on
Té l. (038) 5 55 90

Vn succès bouleversant...

PLUS DE
600 CUISINIÈRES NEFF

PAR JOUR!

(c) La fanfare « L'Ouvrière » a tenu, sa-
medi soir , au restaurant de l'ancien Stand,
son assemblée générale annuelle sous la
présidence de M. Adrien Procureur fils,
qui a tout d'abord rappelé la mémoire de
deux sociétaires disparus l'année passée,
MM. Frédéric Vaucher et René Stauffer.

Dans son rapport, le président relata la
belle activité de la fanfare et souligna le
succès des manifestations qui marquèrent
le 75me anniversaire de la société.

Pour 10 ans d'activité ont été proclamés
membres honoraires : MM. Henri Hlrschy,
Robert Presset fils et Roger Perrenoud.
MM. Pierre Monti et Eugène Borel et
Adrien Procureur fils ont accompli 20 ans
de sociétariat, MM. Etienne Marionl , Eu-
gène Marlonl et Robert Meister , 35 ans
et M. Léon Jeanneret, 51 ans. Seize récom-
penses ont ensuite été distribuées pour
assiduité aux répétitions et . le président
sortant de charge ayant décliné une nou-
velle candidature, le comité a été consti-
tué comme suit : MM. Robert Meister , pré-
sident ; Willy Hostettler, vice-président :
Claude Dubois, secrétaire ; André Jeanne-
ret , caissier ; Eugène Marlonl, Marcel Jean-
nln et Raymond Sudan , adjoints.

La commission musicale a été formée
de MM. Roger Perrenoud, Emile Landry,
Erwln Fluckiger, Henri Hlrschy, René
Karlen, Roger Leuba, Willy Perrenoud,
Justin Lebet, chefs de registres. C'est par
acclamations que M. Marcel Barrât , de
Travers , a été confirmé dans ses fonctions
de directeur. Il en a été de même de M.
Justin Lebet, sous-dlrecteur.

FLEURIER
Assemblée de « L'Ouvrière »

POUR QUOI PAS ?
Un vin blanc de Neuchâtel à la véritable crème
de cassis de Dijon.
Un excellent apéritif qui en vaut bien d'autres...

LES HALLES, centre gastronomique
V

MARIAGE
Dame présentant bien ,

Joli intérieur, avoir , dé-
sire rencontrer monsieur
sympathique, situation,
47-56 ans. Case transit
1232, Berne.

Dégustation tous
les jours

NOTRE VILLE FORME UN TOUT ET SES QUARTIERS
NE SONT PAS ÉTRANGERS LES UNS DES AUTRES ;

Ses habitants unanimes se montreront solidaires de ceux des quartiers
si souvent pris sous le feu des tireurs du stand.

Ce stand n'a plus sa place en ville !
Participez à notre action pour son déplacement hors de
l'agglomération urbaine !

I SIGNEZ TOUS L'INITIATIVE QUI DEMANDE CE DÉPLACEMENT.
* Et si vous voulez nous aider, demandez une liste à Case ville 4943 ou

^ 
par téléphone au 

5 
46 

25.

S Comité d'action
I pour le déplacement du stand de tir.

Machine i, calculer
à louer à la Journée,

à la semaine ou au mois

NEUCHATEL
Rue Salnt-Honoré S
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A enlever

quatre tours de lit
dessins berbères et moquette laine,

à très bas prix

TAPIS BENOIT ?éf£M°
Présentation à domicile
Facilités de paiement

Déchirés, troués,
mités, salis

vos tapis de Perse ou
mécaniques sont réparés
vite et bien par Georges
C'avln, ruelle de l'Immo-
bilière 5. Tél. 5 49 48.

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

Copeaux gratuits
à l'année, contre frais de
transport. Tél . 5 73 25.

N E  U G M A T E L.
GRANDE PROMENADE FAUBOURG DU LAC 25

Pour tous travaux de

NETTOYAGE CHIMIQUE
remis du 9 janvier

au 15 février, nous accordons
un rabais spécial de 10 %

Service d'escompte neuchâtelois
et jurassien en plus

Indice des prix de gros
L'indice des prix de gros, calculé par

l'Office fédéral de l'Industrie, des arts et
métiers et du travail, qui comprend les
principaux produits alimentaires non tra-
vaillés et les principales matières pre-
mières et auxiliaires, s'est inscrit à 215,5
(août 1939 = 100) à fin décembre 1955.
Il s'est très légèrement élevé de 0,1 %
par rapport à la fin du mola précédent
(215,2).

Des hausses de prix concernent notam-
ment différents textiles et métaux non
ferreux, ainsi que certains produits ali-
mentaires d'origine végétale et certains
fourrages ; l'huile de chauffage et la cel-
lulose ont eu aussi leur effet sur l'in-
dice global à peu près entièrement com-
pensé par desv baisses portant surtout sur
les prix des œufs, des veaux, du gros
bétail de boucherie et du foin.

SUISSE

(c) Samedi prochain 14 janvier, M.
Edouard Coendet, doyen suisse, de-
meurant près de Morat, entrera dans
sa lOome année. Il est né en janvier
1851 et a toujours habité son village
natal. Rappelons qu'il fit son école

de recrues à la caserne de Fribourg,
et qu'ensuite il prit part à l'occupa-
tion des frontières en 1871, sous les
ordres du général Herzog, comman-
dant des troupes fédérales. Il tou-
chait, selon ses souvenirs, 20 centimes
de solde par jour.
j Au Tir fédéral de Fribourg, en 1934,
il avait encore pris part au concours
des vétérans, obtenant une distinc-
tion qui lui avait été remise, aux
acclamations du public, dans la gran-
de cantine de Givisiez.

Le vénéré centenaire se porte en-
core bien et il vit avec l'une de ses
filles, qui veille attentivement sur ses
vieux jours.

Notre doyen national
va entrer dans sa 105me année!

A l'« Espérance »
(sp) Menée, tambour battant (c'est le
cas de le dire), par le président de no-
tre fanfare, l'assemblée générale annuel-
le de « L'Espérance » a eu Heu samedi
soir , 7 janvier. Il y a été révélé , à la
satisfaction générale que la vente du
mois de septembre a rapporté, tous
frais déduits, la somme de 3107 fr. 62,
qui permettra d'éteindre la dette con-
tractée à l'occasion de l'achat des nou-
veaux uniformes. Aussi la société décer-
ne-t-elle la qualité de membre hono-
raire à Mme P. Martenet-Cand, de Cor-
mondrèche, et M. André Berthoud , de
Corcelles, pour leur dévouement à la
société.

Son effectif s'élève à 281 membres
dont plusieurs ont reçu ce soir-là des
récompenses pour leur assiduité aux ré-
pétitions. De plus , M. G. Vivien a remis,
en qualité de président d'honneur, une
channe à M. Muller pour 47 ans d'ac-
tivité.

Le comité a été réélu en la forme
suivante : MM. René Pittet, président;
Julien Du Bois , vice-président ; Ray-
mond Vogel , secrétaire-caissier; Jean-
Louis Hlrschy; Willy Farine; Roger Mi-
serez et Roger Brodt; MM. Vogel et Ju-
lien DuBois conservent leurs fonctions
de directeur et sous-directeur; MM. We-
ber , Imhof , Hausmann et del Signore
ont été nommés vérificateurs de comp-
tes.

MM. Tinembart et Pittet ont été dé-
signés comme délégués à l'assemblée
cantonale du 5 février prochain aux
Ponts-de-Martel où sera discutée la
question de la fête cantonade de 1956
qui se déroulera à Corcelles.

CORCELLES - CORMONDRÈCHE

(c) La paroisse s'est associée, la pre-
mière semaine de l'année, aux réunions
de l'Alliance évangélique universelle, pré-
sidées par notre pasteur, M. Frédéric
Kemm. Elles ont été suivies par un au-
ditoire fidèle. A la réunion de Jeudi , con-
sacrée à la famille, un message incisif a
été apporté par M. Arnold Bolle, qui, pui-
sant dans les expériences de sa longue
carrière de juriste, a fait vibrer l'auditoire
qui remplissait la grande salle du collège.

NOIRAIGUE
Vie paroissiale

(sp) Un nombreux public entendit, dl-
manche, en fin d'après-mldl, au temple,
le concert organisé par le Chœur mixte.

Mmes Paula Daepp-Schwarz, soprano,
de Bienne, Paulette Allemand-Poupon,
contralto, de Peseux, et MM. Robert Uelts-
chl , ténor, de Bienne, Jean-Paul Kœchlln,
basse, de Berne, Samuel Daepp, organiste,
de Bienne, exécutèrent des motets et une
messe brève de Mozart, une passacaglla
de Buxtehude et un petit concert splrl-
pour basse, de Rosenmttller.
tuel , pour basse , de~ Rosenmùller.
mixte chanta un chœur de Mozart « Ave
verum corpus».

Ce concert était donné au profit du
fonds d'agrandissement de la galerie du
temple.

Au cours de la réception qui suivit, à la
Maison de paroisse, le pasteur Dintheer
remercia les exécutants d' e beau concert.

PESEUX
Un concert spirituel

— Je n'y retourne p lus , à leur
société de couture. Pas une qui
m'aurait fél ici t é  pour mon nou-
veau chapeau !

La j ournée
de M'ame Muche



(SOTTE DE LA PREMIERE PAGE)
En plus du problème constitution-

nel du retour à l'Allemagne, il reste
encore à résoudre celui de la sépara-
tion de la France, la Sarre ayant été
annexée économiquement par ce pays,

« Toutefois, ce lien ne doit pas être
sectionné à la manière d'un nœud
gordien » a dit M. Ney.

Il faut collaborer avec la France dans
un esprit de réciprocité loyale.

Prestation de serment
sous réserve

SARREBRUCK , 10 (A.F.P.) — La
nouvelle diète sarroise a approuvé
hier après-midi , par 31 voix contre
19, la déclaration gouvernementale faite
par M. Hubert Ney , nouveau président
du conseil , et la composition du nou-
veau gouvernement.

Les nouveaux ministres ont prêté
serment, conformément à la consti-
tution. Mais, avant la prestation de
serment , M. Heinrich Schneider, pré-
sident de la Diète , a lu une déclaration
selon laquelle les ministres accom-
pliraient leur tâche en prenant en con-
sidération le résultat du référendum
du 23 octobre 1955. En conséquence ,
la prestation s'effectue , est-il dit dans
cette déclaration , sous cette condition
expresse.

(Réd. — La Constitution sarroise,
adoptée en 1947 , sti pule en e f f e t , dans
son préambule , le détachement poli-
tique de la Sarre de l'Allemagne ct
son union économique avec la Fran ce.)

Sarre

Notre correspondant de Berne nous écrit :
On a pu lire, mardi matin , que la Cour suprême des Etats-Unis avait

rejeté l'appel interjeté par la société financière suisse « Interhandel » contre
une décision de la Cour fédérale américaine dans le procès civil que la-
dite société avait intenté pour obtenir le déblocage de ses biens aux
Etats-Unis,

Il s'agit là d'une affaire vieille de
huit ans déjà et qui a opposé aussi
les autorités suisses et les autorités
américaines, ces dernières prétendant
que les avoirs dont « Interhandel » ré-
clame la propriété sont en réalité des
biens allemands , tandis que Berne,
après des enquêtes minutieuses et une
décision de l'autorité de recours Ins-
tituée par l'accord de Washington af-
firme qu 'il s'agit de biens suisses, qui
doivent donc être débloqués en vertu
de ce même accord.
Le juge ne s'est pas prononcé

sur le fond
L'information transmise hier pouvait

laisser croire qu'il s'agissait d'une dé-
cision définitive et qu'« Interhandel »
était déboutée sans espoir de recours.

Les premiers renseignements officiels
parvenus à Berne au début de l'après-
midi indiquent au contraire qu'il s'agit
encore d'une décision de procédure qui
ne met pas forcément fin au litige. La
Cour suprême a confirmé le juge-
ment de la Cour fédérale constatant ,
de la part d'« Interhandel » une c dés-
obéissance au tribunal > , terme de pro-
cédure inconnu chez nous. Cela signi-
fie que le juge estime insuffisantes les
preuves produites , sans se prononcer
sur le fond de l'affaire.

On trouve d'ailleurs une allusion à
ce « défaut de preuves » dans la nou-
velle transmise hier par une agence
de presse étrangère et qui dit :

Au gouvernement américain qui af-
firmait qu'« Interhandel » n'était qu 'une
façade contrôlée par « I. G. Farben » al-
lemande, « Interhandel » répondit qu'elle
avait les moyens de prouver sa na-
tionalité suisse, mais que le gouverne-
ment de Berne l'empêchait de soumettre
ces documents aux tribunaux parce
qu'ils étaient secrets .

Il est exact que le département fé-
déral de justice et police n 'a pas cru
pouvoir admettre qu'« Interhandel »
produise devant desy juges américains
des livres comptables et des pièces
d'archives d'une banque suisse. Il s'est
fondé pour cela sur l'article 47 de la
loi fédérale sur les banques et les
caisses d'épargnes , qui doit assurer le
secret des opérations bancaires, et sur
l'article 273 du code pénal suisse visant
le service de renseignements écono-
mique.

Le Conseil fédéral
modif iera-t-H son attitude 7
La décision de la Cour suprême en-

gagera-t-elle les autorités suisses à
réexaminer la question pour que, d'ac-
cord avec les intéressés , en l'occurrence
les clients de la banque, < Interhan-
del » puisse présenter de nouveaux do-
cuments ?

Il est trop tôt pour le dire, car
Berne attend des renseignements plus
complets pour fixer son attitude.

Si les autorités suisses jugeaient né-
cessaire d'intervenir une fois encore,
elles justifieraient cette nouvelle dé-
marche, comme les précédentes d'ail-
leurs, par le souci d'assurer l'appli-
cation de l'accord de Washington si-
gné non seulement pour liquider les
avoirs allemands en Suisse, mais aussi
pour amener le déblocage des avoirs
suisses aux Etats-Unis.

Or, selon la thèse suisse, les biens
d' « Interhandel » ont incontestablement
cette qualité. Ils doivent donc être

traités comme tels. C'est là une ques-
tion de principe.

Le 15 juin dernier , répondant à une
interpellation au Conseil national , M.
Petitpierre déclarait :

La Suisse est depuis longtemps en
pourparlers diplomatiques au sujet
d'« Interhandel » avec le gouvernement
américain. Suivant l'attitude de celui-
ci, le Conseil fédéral enverra éven-
tuellement une délégation spéciale aux
Etats-Unis afin de discuter soit une
solution de tous les cas de séquestre
en suspens ou en relation avec le
blocage des biens suisses, soit une so-
lution particulière concernant « Inter-
handel ». On peut envisager que des
représentants autorisés des propriétai-
res suisses ou d'autres experts pour-
raient être adjoints à une délégation
gouvernementale.

Ces déclarations restent sans aucun
doute valables. Mais il appartient au
Conseil fédéral de juger si les cir-
constances exigent une telle démarche.
Une simple décision de procédure, com-
me celle que vient de prendre la Cour
suprême des Etats-Unis dans l'affaire
c Interhandel » est-elle un élément d'ap-
préciation suffisant ? Il ne le semble
guère, pour le moment du moins.

G. P.

Vers une nouvelle intervention de Berne
dans l'affaire d'«Interhandel »?

LE MAUV AIS TEMPS PERSISTE

En Angleterre, l'amoncellement de la neige est tel
que la circulation est presque Interrompue

PARIS , 10. — La neige est tombée
en abondance sur diverses régions de la
France, et notamment sur le Mass if
central. Dans le Cantal , la couche
atteint p lus de 30 cm. à Aurillac et
p lus d'un demi-mètre sur les monta-
gnes des environs.

Le verglas continue de causer des
accidents de la circulation. Près de Pa-
ris, un motocycliste qui roulait sur
l'autoroute de l'ouest a dérapé et a été
écrasé successivement par quatre voi-
tures. Il est mort à l'hôp ital de Ver-
sailles. Près de Lyon, une automobile
a heurté un platane. Le conducteu r, sa
femme et l'un de ses petits-fils ont été
tués.

Tempêtes de neige
en Grande-Bretagne

LONDRES, 10 (Reuter). — La plus
grande partie de la Grande-Bretagne
était sous la neige mardi , à la suite de
temp êtes venant de la mer du Nord ,
menaçant encore d'aggraver le chaos
existant  clans la circulation routière et
ferroviaire.

Une violente tempête de neige s'est
abattue au cours des première s heures
de la matinée sur le sud-est de l'Angle-
terre, réduisant la visibilité à 10 mè-
tres. De gros amoncellements de neige
se sont formés sur les routes princi pa-
les, paral ysant le trafic des véhicules
à moteur ct isolant du reste du monde
plusieurs villages de la campagne.

Plus au nord , la situation est encore
pire, des temp êtes ayant soufflé s^hs
interruption pendant vingt-quatre heu-
res. Dans le comté de Lincoln , quelque
cent cinquante villages sont privés de
courant et de nombreuses fermes sont
isolées . Des milliers de lignes télépho-
ni ques ne fonctionnent plus. Trente-
deux comtés situés à l'est d'une ligne
allant de Black pool (dans le Lancaster)
à Bournemouth , sur la côte méridio-
nale, sont sous la neige : dix-huit rou-

tes princi pales et une douzaine de voles
secondaires sont impraticables.

Des nouvelles ultérieures précisent
que la neige continue à tomber partout
dans le nord. Dans le comté d'York ,
des chasse-neige ont été mis en action
toute la nuit. D'autre part , le dégel a
fait son apparition dans le Midland, où
la neige s est transformée en pluie.

Le verglas provoque en France
de terribles accidents

MAROC

Vers des réformes politiques
cn zone espagnole

LARACHE , 10 (A.F.P.). — L'ewbretien
de M. André Dubois • avec le général
Garcia Valino a duré près de trois
heures.

Le communiqué, qui souligne l'esprit
de confia nce réciproqu e dans lequel
se sont dérou lés les entretiens ,d.it no-
tamment :

Le haut-commissaire a fait part au ré-
sident général de l'intention de son gou-
vernement d'introduire en zone espagnole
des reformes politiques qui permettent,
par une évolution parallèle, d'assurer
l'indépendance du Maroc dans le respect
des Intérêts légitimes des deux puissan-
ces.

Les représ entants de la France et de
l'Espagne, qui se rencontreront de nou-
veau, ont aussi examiné la situation du
Rif.

MM. Dubois et Valino
se sont entretenus
durant trois heures

BERNE, 10. — Au cours des deux
dernières années, le Conseil fédéral s'est
occupé, à de nombreuses reprises, de
problèmes relatifs à l'utilisation de
l'énergie atomique à des fins pacifi-
ques . Ces problèmes sont d'ordre in-
terne et i'n t ernaitkmail. Ils intéressent
les milieux scientifiques, l'économie pri-
vée et l'administrait ton. Un -article cons-
titutionnel fixant les compétences de la
Confédération en matière d'éniergie ato-
mique est en préparation. Le Conseil
fédéral a donné mandat à M. Otto Zip-
fel, ancien délégué aux possibilités de
travail , d'assurer I« coordination entre
l'administration et les milieux scienti-
fiques et l'économie privée. M. Zipfel
aura le titre de délégué aux questions
atomiques.

Vers un article
constitutionnel

sur l'énergie atomique

DERNIÈRE HEURE SPORTIVE
Rencontre internationale de hockey sur glace

hier soir à Lausanne ;—

Suisse - Russie 4-6
(2-3, 1-2, 1-1 )

8UI3SE : Conrad; Golaz, Hofer; Kel-
ler, Frei; Branger; Naef , Handschin ,
Bagnoud ; Pappa, Sehlaepfer, Ott ;
Frei, Henzmann.

RUSSIE : Mkrtlschan; Sologubov , Tt-
chonov ; Ugolov, Traegabov; Sidoren-
kov ; Babitsch, Schuwalow, Bobrow ;
Pantuechov, Gurlychew, Hlystow ;
Lokt.ev, Nlklvolov , Prajnlkov.

BUTS : Handschin , Sehlaepfer, Naef
(2); Gurlychew (2), Bobrow (2) , Niki-
volov, Schuwalow.

NOTES : glace excellente ; temps
agréable; la pluie se mit à tomber à
la fin de la partie. Bon arbitrage de
MM. Pencha (Tchécoslovaquie) et Le-
comte (Canada) . Les Suisses, Pappa ct
Golaz en particulier , jouèrent plus sè-
chement que leurs adversaires qui
furent extrêmement corrects. Dix mille
spectateurs étaient présents.

Lausanne , le 10 janvier.
Ce résultat constitue une heureuse

surprise. On pensait que les Suisses se
feraient  ridiculiser par les Russes. Il
n'en f u t  rien. Nos représentants débu-
tèrent prudemment ; ils se préoccup è-
rent surtout d' assurer leurs arrières ,
mais, au f i l  des minutes , ils perdirent
tout comp lexe d' infériorité et se mirent
à attaquer fréquemment .  Toutefois , il
convient de ne pas se mé prendre. Les
Russes considérèrent cette partie comme
un simple entraînement. Ils se conten-
tèrent de contrôler leurs adversaires ,
de confectionner un hockey f o r t  p lai-
sant , privé de toute dureté ; lorsqu 'il
leur su f f i sa i t  d' augmenter un peu la
cadence pour é t o u f f e r  les Suisses, ils
y renoncèrent. Jamais , même pas lors-
qii e l'équip e helvétique survoltée ré-
duisant l'écart, n'était menée que par
5 ci 4, ils ne prirent les événements au

tragique. Ils étaient venus chez nous
pour parachever leur entrainement ; ils
respectèrent leur programme.

En sera-t-il de même à Zurich et à
Bâle ? Bien malin celui qui le dira.
Nous ne serions , quant à nous, nulle-
ment étonné de les voir réaliser par •
la suite de meilleures perf ormances.
Comme ça, la caisse de la Ligue suisse
se remplira plus facilement que si le
premier de ces trois chocs s 'était ter-
miné par une nette défai te  de nos re-
présentants.

Légère déception
Formée en majorité de joueurs de

taill e moyenne, mais tenant solidement
sur leurs patins, l'équipe russe conte-
nai t  plusieurs éléments de la seconde
garniture : le gardien , la troisième li-
gne d'attaque. Elle confectionna , le trio
Babitsch - Schuwalow - Bobrow sur-
tout , un hockey rap ide , spectaculaire,
mais quel que peu décevant , car les So-
viéti ques poussèrent rarement sinon ja-
mais à fond. Gurl ychew fut cependant
très brillant , de même que l'arrière
Ugolov qui ne se contenta pas de neu-
traliser les offensives adverses, mais
partici pa à de nombreuses attaques de
ses coéqui p iers.

Vn feu de paille ?
Dans l' ensemble , les Suisses surpri-

rent en bien. Un peu impressionnés au
début , ils ne tardèrent pas à prendre
confiance en leurs moyens. Conrad
fut. . .  timide dans le premier tiers,
mais, par la suite , il e f f e c t u a  des' arrêts
de toute beauté , ju s t i f i an t  ainsi la con-
fiance que les sélectionneurs avaient
p lacée en lui.

Des deux lignes d' attaque (Frei et
Henzmann jouèrent moins souvent que
les autres Suisses) ,  la meilleure f u t
celle composée de Nae f ,  Handschin et
Bagnoud , soit contenant aux deux tiers
des hockeyeurs militant en ligne natio-
nale B. Le Lausannois , notamment ,
apparut métamorp hosé. Il marqua deux
buts et fa i l l i t  en réaliser d' autres , tant
son activité , son allant fu ren t  grands.
Sehlaepfer  déçut lé g èrement. Il devait
être f a t i gué , car il f u t  p lusieurs fo is
débordé dans l' ultime tiers-temps.

En arrière , excellente partie de Golaz
et Ho fe r , deux éléments très athléti-
ques et disposant d' une excellente tech-
nique. Golaz , imitant son vis-à-vis Ugo-
lov , partici pa souvent aux attaques de
ses coéquip iers ; lorsque le score était
de 5 à 4, il ne quitta plus la glace. Ses
e f fo r t s , hélas , ne furent  pas récompen- '

ses ; à une minute de la f i n , ce sont
les Russes qui marquèrent alors qu 'on
espérait l'égalisation.

Pourtant , il y a lieu d'être satisfait
de la prestation des Suisses. Il ne nous
reste p lus qu 'à esp érer qu 'il ne s'ag it
pas d' un f e u  de paille t B. Vir.

La Suisse donne une excellente réplique
aux Russes qui n'ont pas forcé outre mesure

EN ARGENTINE, dix-huit personnali-
tés péronlstes, détenues depuis la chu-
te du précédent régime, ont été diri-
gées vers l'extrême sud de l'Argentine.

AUX ETATS-UNIS, M. Thomas, secré-
taire à la marine, a déclaré que la
marine mettra au point les plans d'un
croiseur léger à propulsion nucléaire.
Un porte-avions à propulsion atomique
est prévu pour 1958. Pour le prochain
exercice, le budget de la marine passe-
ra de 750 millions à deux milliards de
dollars.

M. Dulles, secrétaire d'Etat, espère
visiter l'Inde, le Japon et la Birmanie
après la réunion de la S.E.A.T.O., fixée
au 6 mars à Karachi.

L'Union soviétique a Invité le Con-
seil de sécurité de l'O.N.U. à con-
damner Israël pour l'attaque scanda-
leuse qu 'elle a déclenchée le 11 dé-
cembre contre la Syrie.

Inf ormations ée toute la Suisse
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Mais il est indiqué de ménager
l'énergie disponible

BERNE , 9. — L'Of f ice  fédéra l de
l'économie électrique communique :

L'approvisionnement du pays en
énergie électrique qui , par suite de
la longue sécheresse ct de l'accrois-
sement excessif de la consommation
jusqu 'à la mi-décembre 1955, semblait
compromis au point de rendre indis-
pensables des mesures de restriction
pour le début de janvier 1956, peut au-
jourd'hui être considéré avec plus de
confiance. Le danger d'un épuisement
prématuré des lacs d'accumulation a
sensiblement diminué.

Les pluies bienvenues de la deuxième
quinzaine de décembre n 'ont naturel-
lement pas suffi  à compenser la lon-
gue période de sécheresse qui les a
précédées. Cependant , l'amélioration du
débit des cours d'eau combinée avec
l'augmentation des importations et la
diminution de la consommation font
espérer qu 'il sera possible de passer
l'hiver sans ordonner les restrictions,
à moins que les débits des cours d'eau
ne s'amenuisent à l'extrême. Mais, étant
donné l'incertitude des conditions mé-
téorologiques, il est indiqué de mé-
nager l'énergie disponible et de don-
ner suite avec bienveillance aux appels
des diverses entreprises électriques
concernant les économies d'électricité.

II n'y aura sans doute pas
de restrictions

d'électricité

Deux proxénètes sont arrêtés
GENfcVE , 10. — Des contrôles sont

actuellement effectués par la police
d,cs mœurs à Genève pour déterminer
dans quelle mesure et condition s des
appartements sont loués à des fins de
prostitution^. A la suite de ces pre-
miers contrôles, la police a procédé à
l'arrestation die trois personnages soup-
çonnés de proxénétism e ; deux ont été
maintenues. L'un de ces deux individus
avai t acquis un immeuble qu'il ava it
fait trains former en studios qu'un sous-
bailleur avait en tièrement loués à des
prostituées, faisant de cet immeuble
une véritable maison de passe.

La police des moeurs
lutte contre la prostitution

Cinéma Apollo
Aujourd'hui

à 15 heures et 20 h. 30
Dernier jour

de l'immense succès

DÉSIRÉE
en cinémascope

Version originale sous-titrée
français-allemand

Moins de 16 ans non admis
i

AU BRÉSIL, la police a découvert des
armes, des munitions et des plans mi-
litaires au siège clandestin de la sec-
tion du parti communiste de Recife.
Le leader de ce parti a été arrêté.

LONDRES, 10 (A.F.P.) — Dans un
communiqué publié hier après-midi, le
War Office annonce qu 'en raison de la
situation dans le Moyen-Orient, le gou-
vernement a pris des mesures de pré-
caution nécessaires pour mettre à la
disposition du commandant en chef
dans le Moyen-Orient un nombre de
troupes suffisant pour assurer la pro-
tection des sujets britanniques dans
cette région. Des troupes supplémentai-
res, notamment des forces aéroportées,
sont déjà en route pour Chypre.

Emotion à Londres
La décision du gouvernement bri-

tannique d'envoyer à Chypre des ren-
forts de troupes, y compris des unités
aéroportées, pour la protection , en cas
de basoin, des sujets britanniques au
Moyen-Orient, a provoqué une certaine
émotion à Londres.

On croit savoir que cette" décision
a été entérinée par sir Anthony Eden
à la suite des entretiens qu'il a eus
mardi matin avec le ministre de la
guerre et avec le ministre des affaires
étrangères.

Malgré le silence officiel , on pense
que cette décision a été motivée, no-
tamment, par l'ampleur des récents dés-
ordres en Jordanie. Certaines rumeurs
rapportées par la presse londonienne
faisaient état , à ce sujet , de la dés-
affection de certains éléments de la
c Légion arabe • commandée par des
officiers britanniques.

La décision d'envoyer des troupes au
Moyen-Orient donne un relief particu-
lier aux entretiens anglo-américains
qui doivent commencer aujourd'hui ,
mercredi, à Washington. Les affaires
du Moyen-Orient doivent , d'autre part,
figurer au premier plan des conver-
sations Eden-Eisenhower, à Washing-
ton , à la fin de ce mois.

L'Angleterre
envoie

des renforts
à Chypre

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

Que cett s dernière soit obscure ,
c'est possible : qu'oliLe traduise avec
maladresse davantage un état d'es-
prit qu'un programme précis, nul
ne songe à le mettre en d'oute. Il
reste que l'image embrouillée et
confuse d'une convocation des Etats
généraux pilait à celte foule immense
de petites gens, cocardiers et patrio-
tes qui se figurent avec bonne foi ,
mais non sans une certaine dose de
naïveté, qu'un Etat moderne s'admi-
nistre à la manière d'un budget fami-
lial.

Une démagogie
de nature ménagère

La démagogie coule à pleins bords
des lèvres fleuries de M. Pierre Pou-
jade et de ses lieuitenianits. Elle est
de mature ménagère et consiste, outre
lie nettoyage par le vide de la repré-
sentation parlementaire « pourrie »,
à promettre un étroit contrôle diu
train de vie de l'Etat. Le fonction-
naire n'est pas « trop » payé mais il
y a « trop » de fonctionnaires. L'Etat
fourre son nez partout et c'est parce
qu 'il est omniprésent et omnipotent
que ses affaires qui sont celles de
la nation tout entière sont dans la
plupart des cas mal gérées.

L'exemple du charcutier est la clef
du système Poujade , du bon charcu-
tier s'entend , de celui qui sait satis-
faire ses pratiques sans demander à
celles-ci d'annoncer la couleur de
leur étiquette politique quand elles
viennent faire l'emplette de la spé-
cialité maison.

L'apolitisme de l'U.D.C.A.
« Je ne suis ni de diroj t e ni de

gauche », a déclaré l'autre jour Pier-
re Poujade, à un reporter américain.
Cet apolitisme de l'U.D.C.A., son chef
le motive en expliquant qu'avant
d'être communiste, radical ou con-
servateur, les Français sont d'abord-
des Français et qtue, dans ces condi-
tions, le premier devoir d'une assem-
blée n'est pas de leur cuisiner um pro-
gramme doctrinal maiis de les aider
à vivre d'une façon décente. Le rai-
sonnement est simpliste, mais juste-
ment parce qu'il est simpliste il
porte.

Si Poujad'e a rencontré tant de
succès la faute en revient avant tout
aux technocrates de la politique qui ,
ayant transformé le mandat parle-
mentaire en profession parlementaire
se sont ainsi peu à peu coupés de
leurs mandats et récoltent aujour-
d'hui les fruits amers du désavœu
du suffrage universel.

Seuls ies partis de gauche : commu-
niste, socialiste et front républicain
ont pu échapper à cette force centri-
fuge qui éloignait irrésistiblement
l'élu de ses électeurs et il est intéres-
sant de remarquer que le corps élec-
toral s'est , dans ses grandes masses,
porté sur les partis ou mouvements
qui , justement, ont collé au suffrage
universel, épousé ses inquiétudes et
proclamé leur volonté d'iameliorer da
condition de l'homme.

Fascisme ?
Suspect de fa scisme, le poujadis-

me en offre pour le moins certaines
caractéristiques extérieures les plus
déplaisantes : la violence des propos,

le magistère daspotique de son ani-
mateur, le déplorable étalage de force
brutal e que la campagne électorale a
matérialisé par l'emploi de comman-
dos d'agitation en blouson de cuir.
Mais peut-on réellement parler de
fascisme français ou même d'un nou-
veau doriotisme quand il s'agit d'un
mouvement d'inspiration « boutiquiè-
re » ?

L'avenir répondra à cette question
que se posent, non sans inquiétude,
les observateurs parlementaires ca-
tastrophés par le parachutage de
cinquante-deux députés poujadistes
dont on peut penser ce que l'on veut
mais qui , si honnêtes qu 'ils puissent
être, ne sauraient valablement se
prévaloir d'une culture politique mê-
me approximative.

La presse décontenancée
La grande presse d'information de

son côté , paraît décontenancée par
le succès d'un mouvement auquel
jusqu 'ici elle avait refusé d'accorder
le moindre crédit. La percée parle-
mentaire de l'U.D.C.A. la laisse per-
plexe et désemparée et , si elle con-
tinue à lui batt re froid , cela n'empê-
che pas l'un des plus importants heb-
domadaires français, pourtant connu
pour les sympathies socialisantes dé
son ètat-major , de consacrer cinq pa-
ges photographiques et textes format
quotidien à Pierre Poujade, à ses
aventures et à son « jour de gloire ».

Nous n 'inventons rien, le papier le
plus sympathique à Pierre Poujade
a été publié la semaine dernière dans
« France-Dimanche » qui appartient
au quotidien « France-Soir », lequel
durant toute la campagne électorale
fut l'un des plus actifs supporters du
programme et de la politique du
Front républicain.

M.-G. GÉLIS.

Anntomie du poujadisme

(SDITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Elle était ligotée à une chaise avec
un cordon de tirage.

Les corps du général et de sa belle-
sceur gisaient dans deux chambres dif-
férentes du secon d étage. Celui du gé-
néral a été trouvé dans une petite
pièce qui lui servait de bureau, et celu i
de Louise Schmitz dans une pièce voi-
sine. Des cordions de rideau leu r enser-
raient le cou. Une règl e d'e bois avait
été utilisée pour empêcher le nœud de
se défaire. Leurs têtes avaient été re-
couvertes de morceaux de tissu.

Héros de 1914
Le général, héros de la première

guerre mondiale, était sorti du rang.
Il avait fait cinq ans de service avant
d'être nommé officier en 1889. Pendant
la guerre de 1914-1918, il avait appar-
tenu à des unités du front et son cou-
rage lui avait valu à peu près toutes
les décorations milita ires existant "en
Belgique. Sa pension, une fortune per-
sonnelle, récemment grossie d'un héri-
tage, lui assoira ient une existence aisée.
Il conservait toujours par devers lui ,
dit-on, d'importantes sommes d'argent.
Il semble donc que le vol ait été le
mobile du crime.

La police croit, en outre, que le
crime est le fait de plusieurs assas-
sins, mais rien n'a encore été divulgué
officiellement à ce sujet.

Assassinat à Bruxelles
PARIS, 10. — Plusieurs fédérations

départementales du part i socialiste
S.F.I.O. viennent de se prononcer pour
la constitution d'un gouvernement à
direction socialiste , dans le cadre du
front républicain.

La Fédération de la Seine, où l'on
note également une tendance favorable
à un gouvernement à direction socia-
liste , ne prendra position définitive-
ment que vendredi prochain.

Certaines fédérations demandent ce-
pendant un gouvernement de front ré-
publicain sans préciser quelle tendance
en aura la direction (socialistes ou ra-
dicaux nuance Mendès-France).

•
L'Action républicaine

et sociale
a fixé son attitude

PARIS, 10 (A.F.P.). — Le groupe
parlementaire de l'Action républicaine
et sociale (anciens gaullistes dissidents,
27 députés au lieu de 34) est ime qu'il
ne peut être mis un terme à l'instabi-
lité ministérielle par le seul front ré-
publicain qui a été réduit de plus de
200 à 151 élus.

Il manifeste son étonnement « devant
l'intransigeance et l'impatience de ceux
qui revend iquent le pouvoir sans être
assurés d'une majorité suffisante et
stable ».

S.F.I.O. : tendance favorable
à un cabinet

à direction socialiste

Académie M. de Meuron
Réouverture des ateliers

AUJOURD'HUI
A 14 heures

Modelage et sculpture
par M. P. Rôthlisberger (P.S.A.S.)

sans* modèle vivant
Dessin

par M. A. Ramseyer (P.S.A.S.)
sans modèle vivant

A 16 heures
Peinture

par M. P.-E. Rouvier (P.S.A.S.)
sans modèle vivant

A 20 heures
Modelage et sculpture

par M. P. Rôthlisberger (P.S.A.S.)
avec modèle vivant

Peinture
par M. P.-E. Rouvier (P.S.A.S.)

avec modèle vivant
Renseignements et Inscriptions, 15 mi-

nutes avant l'ouverture des ateliers res-
pectifs, au bureau de l'Académie, cour
de l'Hôtel Du Peyrou , Neuchâtel.

Université populaire
neuchâteloise

Tous les cours reprennent
cette semaine à rVeuchâtel.

ï Qui n'a pas vu 5
i LA BOMBE « H »  I
1 DU RIRE ?

j Monique Gardy !
j Ouvert Jusqu 'à 2 heures ;
?.......... ............. „.................... ..̂

HêvSlâL Malgré la p luie,
wtff n̂ '" neige ct l'ouragan,
IMH ŜW GABA prévient
B̂r t̂ »̂. l'enrouement

fGABA

VALAIS

VIÈGE, 10. — Le nommé Fidelis Bu-
mann , 37 ans, s'était évadé du péniten-
cier de Regensdorf (Zurich), où il
purgeait une peine de douze ans de ré-
clusion. U a été arrêté par des inspec-
teurs de la sûreté et des agents de la
police cantonale du Valais , dans la nuit
de dimanche à lundi , dans un petit
hameau de la commune de Rarogne,
où il s'était caché.

Un évadé de Regensdorf
arrêté
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CEiYÈVE

Après la mort de deux ouvriers
ensevelis dans une gravière

Notre correspondant nous télép hone :
A la suite du tenribte accident sur-

venu à Mategniin , près de Meyrin , le 17
décembre dernier, dans une gravière ex-
ploitée par l'entrepreneur Alex. Moret,
une informaition pénale avait été ou-
verte.

Deux ouvriers, Fritz Herren , âgé de
61 amis, chef mineur, et Emile Jordll,
58 ans, manœuvre, tous dieux domicil iés
à Meyrin , avaient fait sauter deux mi-
nes pour faire ébouler une paroi de gra-
vier. Alors qu'ils plaçaient deux nou-
velles décharges contre cette parod,
celle-ci s'éboula soudain et les deux
malheureux ouvri ers furent ensevelis et
tués . Bien qu 'il n'y eut pas de plainte
déposée, l'enquête fuit powrsuiviiie d'of-
fice. Une information se révélait néces-
saire du fait que c'était le troisième
accident survenu dans cette mine et que
le nombre dies victimes s'élevait à qua-
tre.

Hier , M. Pazam, juge d'instruction, a
inculpé d'homicide par imprudence M.
Moret , l'enquête ayant démontré que
toutes les mesures de sécurité n'avaient
pas été prises.

Un entrepreneur inculpe



ATT JOUR LE JOUR

(SUITE)
Voici la suite des événements qui

se sont déroulés en pays de Neu-
châtel à travers les siècles au cours
des années dont le millésime se ter-
mine par 6 :
1656 Les habitants de la Chaux-de-

Fonds obtiennent leur autonomie.
1656 (2 jui l let )  Mort de Jean Hory,

chancelier d 'Etat ( cf .  « Feuille
d'avis du 9 août 1952).

1686 Construction de la maison du
chancelier de Montmollin, p lace
des Halles.

1696 (13 décembre) Dédicace du
Temple du bas, à Neuchâtel.

1756 Renouvellement du traité de
combourgeoisie avec Soleure.

1766 Le banneret Osterwald indique
3095 habitants au Locle et 2463
à la Chaux-de-Fonds.

1786 Mort de Frédéric II «le Grand»
roi de Prusse et prince de Neu-
châtel, 1740-1786.

1786 Mort à Lisbonne de David de
Purry, qui lègue sa fortune à sa
ville natale.

1806 Le maréchal d'empire Alexan-
dre Berthier devient prince de
Neuchâtel et duc de Valangin.
En son nom, le maréchal Nico-
las - Ch. Oudinot (1767 - 1847),
commissaire impérial , occupe le
pays et p rend possession de la
principauté.

1826 Fondation de la fabrique de
chocola t par Ph. Suchard , à Ser-
rières.

1836 Le roi de Prusse donne un nou-
veau drapeau (noir-b lanc-orange).

1856 (2-3 septembre). Insurrection
royalis te.

1876 Erection de la statue G. Farel ,
sur la terrasse de la collég iale.

1886 Construction du bâtiment de
l'Académie (actuellement Univer-
sité).

1906 Construction de l 'ég lise catho-
lique.

1936 Inauguration de la nouvelle
gare C.F.F.

Les années « six »
en pays neuchâtelois

Une femme se fracture
le fémur

Mme Dora Frieden, domiciliée aux
Sablons, a fait une chute en sortant
de chez elle, hier matin à 9 h. 45. Elle
a été conduite à l'hôpital Pourtalès
avec unie frac ture dn fémur.

Une automobile endommagée
Un camion d'une entreprise de la

ville, chargé de poutrelles de fer, ef-
fectuait une livraison, hier matin, à la
.rue de Pierre-à-Mazel. Il se gara dans

l'impasse située à proximité de la Car-
rosserie du Jura. Un automobiliste qui
circulait en direction du centre de la
ville accrocha les poutrelles qui dé-
passaient — sans signalisation — sur
la chaussée principale. Le toit de l'au-
tomobile a été percé. Le conducteur n'a
pas été blessé.

L'Association des sociétés de la ville
de Neuchâtel a l'honneur de fa ire part
diu décès de

Monsieur Ernest FASNACHT
père de M. Willy Fasnacht, membre du

SAINTE-CROIX
Un voleur arrêté

(c) La gendarmerie a arrêté un jeune
homme du village, ouvrier industriel,
qui avait volé diverses sommes d'ar-
gent dans les vestiaires du local de
gymnastique. Il a été mis à disposition
du juge informateur.

Car toi , ô Dieu, tu aa entendu
mes vœux, tu m'as donné l'héri-
tage de ceux qui craignent ton
nom.

Ps. 61 : 5.

Monsieur et Madame Jules Rémy et
leurs enfants Gilbert et Jean-Claude, à
Cortaiilod ;

Madam e et Monsieur Fritz Sunier-
Rémy et leurs enfants Michel et Suzi,
à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame René Rémy-Au-
dria z et leurs enfants Germaine , René,
Jean-Daniel et Christian , à Yverdon ;

Monsieur et Madame Charles Petit-
pierre-Odetta et Madame et Monsieur
Sunier, à la Coudre ;

Madame veuve Marthe Robert-Petit-
plerre, à Neuchâtel ;

Monsieu r et Madame Marcel Petit-
pierre-Monnet et leurs enfants , à Bôle ;

Monsieur ot Madame Francis Schnei-
der-Politpierre et leurs enfants, à Fleu-
rier ;

Monsieur Louis Clémence, à Yverdon,
et ses deux fils , à Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,
ont la très grande douleur de faire part
du décès de

Madame

Jeanne RÉMY-PETITPIERRE
leur chère maman, grand-maman , sœur,
belle-sœur, tant e, cousine et parente,
enlevée à leur tendre affection à l'âge
de 68 ans , après une pénible maladie
supportée avec résignation.

Au revoir maman chérie.
Que ton repos soit doux comme

ton cœur fut bon.
L'ensevelissement aura lieu à Yver-

don , mercredi 11 janvier.
Culte de famille à 14 h. 30.
Départ du domicile à 15 heures.
Domicile mortuaire : rue du Buron 6.

t
Madame Louis Grisoni-Ruedin, à Cres-

sier ;
Madame et Monsieur André Ruedin-

Grisoni, à Cressier ;
Monsieur et Madame Jacques Grisoni-

Richard et leurs filles Françoise et
Dominique, à Cressier ;

Monsieur et Madam e Bernard Grisoni-
Ringgenberg, à Neuchâtel ;

Mesdemoiselles Michèle et Claude Gri-
soni, à Cressier ;

Monsieur Jean Grisoni, Madame M.
Favre, à Cressier ;

Madame et Monsieur Jean Froidevaux-
Grisoni et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Paul Ruedin-
Fischer et leuirs enfante, à Cressier et
à Sunsee,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur Louis GRISONI
leur cher époux, papa, grand-papa,
frère, beau-frère, neveu, oncle et pa-
rent, enlevé à leur tendre affection,
dans sa 53me année, après une longue
et douloureuse maladie, muni des saints
sacrements de l'Eglise.

Cressier, le 9 janvier 1956.
L'ensevelissement aura lieu mercredi

11 janvier 1956, à 9 heures, à Cressier.
Messe d'enterrement à 9 heures, sui-

vie de la> sépulture.
Départ de l'église à 10 heures.

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

L'administration et le personnel de
Matériaux de construction S.A., à Cres-
sier (NE) ont le profond regret de faire
part diu décès de

Monsieur Louis GRISONI
ancien administrateur de la société,
dont ils conserveront un souvenir ému
et reconnaissant.

La Section neuchâteloise de la Fédé-
ration suisse des négociants en vins a
le regret de faire part du décès de

Monsieur Louis GRISONI
son membre dévoué, dont elle conser-
vera un souvenir reconnaissant.

La Compagnie des propriétairea-enca-
veurs neuchâtelois a le regret de faire
part du décès de

Monsieur Louis GRISONI
son membre dévoué, don t elle conser-
vera un souvenir reconnaissant.

Le comité du F.-C. Xamax a le péni-
ble devoir d'informer ses membres du
décès de

Monsieur Louis GRISONI
père de Messieurs Jacques Grisoni ,
membre supporter et Bernard Grisoni ,
membre actif.

Le comité du Cercle National a le
pénible devoir d'inform er ses membres
du décès de leur collègue et ami,

Monsieur Louis GRISONI
négociant en vins

L'ensevelissement aura lieu à Cres-
sier mercredi 11 janvier à 9 heures .

Les membres de la Société de sauve-
tage de Saint-Biaise sont informés du
décès die

Monsieur

Frédéric-Fritz ESCHLER
père de Monsieur Pierre Eschler, mem-
bre actif. L'ensevelissement aura lieu
mercredi 11 janvier 1956, à 15 heures.

Monsieur Alfred Schupbach , ses en-
fants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de fa ire part du décès
de

Madame Sophie SCHUPBACH
leur chère épouse, mère, grand-mère et
parente, que Dieu a rappelée à Lui, dans
sa 81me année.

Neuchâtel , le 9 janvier 1956.
(rue Matlle 10)

L'Eternel est mon berger.
L'enterrement, sans suite, aura lieu

jeudi 12 janvier, à 15 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

La société de musique < L'Helvétia »,
de Saint-Biaise, a le pénible devoir
d'annoncer à ses membres et amis le
décès de

Monsieur Georges QUÉLET
membre actif et dévoué de la société,
frère de Messieurs Narcisse et Charles
Quélet, membres actifs do la société.

Saint-Bia ise, le 10 janvier 1956.
Le comité.

Je lève mes yeux vers les mon-
tagnes : D'où me viendra le se-
cours ?... Mon secours vient de
l'Eternel , qui a fait les deux et
la terre. Ps. 121 : 1.

Madame veuve Ulysse Quélet ;
Madame et Monsieur Bernard Dupuis-

Quélet ;
Monsieur , ct Madame Narcisse Quéiet-

Burri et leur petite Catherine ;
Monsieur et Madam e Charles Quélet-

Martin , à Saint-Biaise,
les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Monsieur Georges QUÉLET
leur cher fils, frère, beau-frère, oncle,
nev eu, cousin et parent , que Dieu a
rappelé à Lui, le 8 janvier 1956, dans
sa 34me année, à la suite d'un accident.

Sainit-Blaise (Muerta 10), le 9 janvier
1956.

Repose en paix.
L'ensevelissement aura lieu à Sain t-

Biaise, mercredi 11 janvier , à 13 h. 30.
Culte pour la famille à 13 h. 15.

On ne touchera pas
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le comité de la S.F.G. Amis-Gymnas-
tes a le pénible devoir d'informer ses
membres du décès de

Monsieur Ernest FASNACHT
père de Monsieur Willy Fasnacht, pré-
sident de la société.

Le comité du F.-C. Ecluse informe ses
membres diu décès de

Monsieur Ernest FASNACHT
père de Monsieur Claude Fasnacht,
membre actif du club.

L'ensevelissemienit aura lieu mercredi
11 janvier, à 13 heures.

Rendez-vous au cimetière.

Monsieur Jean Veri et ses enfants ;
Monsieur Charles Aellen, ses enfants

et petits-enfanifcs ;
Madame Eva Aellen, ses enfants et

petits-enfants ;
Madame Elliette Pfulg et ses enfants,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de
Madame

Jeanne VERI-VUILLE
née AELLEN

leur chère épouse, soeur, belle-sœur,
tante; cousine et parente, enlevée à
leur tend™ affection à la suite d'une
longue et pénible maladie, supportée
avec courage et résignation, dans sa
67me année.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

L'ensevelissement aura lieu à Bevaix,
jeudi 12 janvier 1956, à 13 h. 30. Culte
au temple.

On nous prie d'annoncer la mort de
Monsieur

Jacques-Ernest-Emmanuel de POURTALÈS
survenue à Paris , le 24 décembre 1955,
à l'âge de 53 ans, à la suite d'une opé-
ration.

Ksaïe 43 :5.
129, avenue Malakoff (16me).

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Monsieur Charles Bernasconi ;
Madame et Monsieur Oscar Lambert-

Bennasconi et leur fils , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Charl es Bernas-

coni-Jaques, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madam e William Ber-

nasconi-Pasotti et leur fils, à Saint-
Biaise ;

Madame et Monsieur Henri Cieslik-
Bernascon i et leurs filles , à Vacqueyras
(France) ;

Madame et Mons ieur Charles-A.
Ischer-Bernasconi et leurs enfants, à
Saint-Biaise,

ainsi que les familles Anker , Mon-
n>od , Ruchaf , parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès
de

Madame

Charles BERNASCONI
née RUCHAT

leur chère épouse, maman, grand-ma-
man , sœur, belle-sœur et parente, en-
levée à leur affection dans sa 60me
année, après une longue maladie.

Sainit-R la ise, le 11 janvier 1956.
(Rochettes 10)

Je me coucherai en paix
et je m'endormirai aussitôt ;
Car même quand je suis seule,

ô Eternel ,
Tu me fais reposer en sécurité.

Ps. 4.
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu à Saint-Bia ise, jeudi 12 janvier, à
13 h. 30.

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

A la halle de gymnastique de Cernier se tient, ces jours, une exposition
cantonale de cuniculiculture, d'aviculture et de colombophilie. Ci-dessus, un

groupe de pigeons voyageurs.
(Photo Castellani , Neuchâtel)

A l'exposition neuchâteloise de colombophilie

Revendications ferroviaires
des Jurassiens

Réunie à Delémont sous la prési-
dence de M. Frédéric Reusser, président
de l'Association pour la défense des in-
térêts du Jura (A.D.I.J.), la commis-
sion des horaires de l'association, après
s'être occupée du projet de nouvel
horaire, a discuté du sort de la ligne
de Délie. Une entrevue aura lieu à ce
propos avec la direction générale des
C.F.F.

La commission a décidé de deman-
der une fois de plus l'établissement de
la double voie entre Aesch et Delémont
et entre Choindez et Moutier. Elle
estime également nécessaire l'établisse-
ment d'une voie de croisement dans le
tunnel Moutier - Granges. Ces amélio-
rations permettraient d'accélérer l'ache-
minement du trafic considérable sur la
ligne du Jura entre Bienne et Bâle.

(c) M. Jules Forestier, âgé de 60 ans,
pensionnaire de l'asile de Rru , qui
circulait à pied sur la route cantonale ,
entre le Repuis et Corcelettes, près de
Grandson , a été atteint et renversé par
une voiture. Cet accident a été pro-
voqué par la neige. L'infortuné piéton
a été transporté à l'hôpital d'Yverdon
avec une grave fracture de la jambe
gauche et une commotion cérébrale.

GRANDSON
Un piéton grièvement blessé

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 30
décembre. Gafner , Rudolf-Otto, cuisi-
nier à Neuchâtel , et Bourquin , Rosette-
Suzanne, à Fresens. 31. Bouvier , Clau-
de-Robert , employé de bureau, et La-
fargue, Leone, les deux à Neuchâtel ;
Pavarger , Guy-Max-Théodore, employé
de commerce, et Weldner née Gran ,
Luise-Hertha, les deux à Fùrth 1/Bayern
(Allemagne). 3 janvier. Kistler, Eric,
stagiaire à Neuchâtel, et Perrin , Yvette-
Marguerite, à Lausanne ; von Allmen,
Jean-Paul , comptable , et Huguenln-
Vtrchaux, Anne-Marie-Elisabeth, les

• deux à Neuchâtel ; Magnin , Jean-Pier-
re-Henri , employé d'agence à Londres,
et Castellani, Fiorella-Maria-Adelaide-
Seraflna-Vittorla, à Rome. 5. Nadai ,
Albert-Jozsef, secrétaire à Neuchâtel , et
Rajower, Dora, à Zurich. 6. De Martin,
Ploravante, ébéniste à Travers, et Fa-
gherazzl , Giovanna, à Neuchâtel.

Etat civil de Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel. — 10 jan-
vier. Température : Moyenne : — 0,2 ;
min. : — 2 ,2 ; max. : 0,6. Baromètre :
Moyenne : 706,9. Eau tombée : 0,9. Vent
dominant : Direction : sud, sud-ouest ;
force : faible par moment. Etat du ciel :
couvert ; faible chute de neige de 2 h. 10
à 7 h. 46.

Niveau du lac du 9 Janv. à 7 h. : 429 .23
Niveau du lac du 10 Janv. à 6 h.: 429.22

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais, nord et centre des Grisons :
tou t d'abord très nuageux à couvert.
Quelques chutes de neige locales. En
plaine, par places, pluie. Tempéra-
ture en légère hausse. Vent du sud-
ouest, modéré à fort.

Sud des Alpes et Engadlne : en général
ciel couvert. Par moments précipitations,
en plaine pluie et neige. Froid. En mon-
tagne, vent du sud à sud-ouest.

Observations météorologiques

L'Institut fédéral pour l'étude ae ia
neige et des avalanches au Weissflujoch
sur Davos communique :

La couche de neige s'est accrue ces
dernières 24 heures de 20 à 30 cm. dans
les Alpes tessinoises et de 10 à 20 cm.
en Engadlne. Sur les pentes situées à
l'abri du vent, présentant de gros amas
de neige, il existe un certain danger lo-
cal de glissements de plaques de neige,
l'ancienne couche n'étant pas partout
suffisamment solldifée.

Au-dessus de 2000 m., dans les régions
alpestres septentrionales , le danger de
glissements de plaques de neige n'a pas
cessé sur certains versants, situés princi-
palement à l'est, où la neige a été accu-
mulée par le vent. Les vallées du sud du
Valais sont pratiquement exemptes de
tout danger d'avalanches.

Bulletin des avalanches

LE THÉÂTRE

de Claude-André Puget et Pierre Bost
Voilà une belle œuvre, au langage

sobre et percutant , remarquablement
interprétée et présentée, qui a tout
pour émouvoir et intéresser le specta-
teur. Peut-elle toucher le théologien ,
ceci est une autre affaire, car les au-
teurs se sont proposés en quelque sorte
de réhabiliter Judas, le traître. Non en
niant la trahison, mais en lui donnant
une explication logi que et honorable.
C'est évidemment prendre un point de
départ arbitraire ; cela est permis aux
auteurs dramatiques, très portés, on le
sait , à refaire le procès de tous les
héros histori ques ou mythiques de l'hu-
manité, de Noé à Don Juan, en passant
par Jeanne d'Ai'c.

Il faut reconnaître que Puget et Host
(ce dernier connu surtout comme dia-
loguiste de films) ont su, avec beau-
coup de talent, garder la mesure. Ils
ont d'abord et surtout fait œuvre de
dramaturges : la pièce ne traîne pas ,
elle tient en haleine le spectateur jus-
qu'à l'ultime baisser de rideau. Tour
de force si l'on songe que nos auteurs
ont observé exactement la chronologie
des événements entre les Rameaux et
la Résurrection. On sait d'avance tout
ce qui se passera ; notre intérêt néan-
moins ne faiblit pas.

En second lieu , le cas de Judas, qui
pose des problèmes religieux, philoso-
phiques et humains délicats, est illus-
tré avec clarté. Durant trois actes, on
a devant nous le disciple qui trahira,
un homme préoccupé, qui nous ouvre
son cœur, qui discute avec lui-même

ou avec sa compagne, qui se demande
comment s'accompliront les Ecritures,
et ce long débat intérieur n'est aucune-
ment confus. Le Judas imaginé par Pu-
get ot Bost n 'a jamais songé à trahir
son Maître , jusqu'au moment où il le
voit souffrir comme un homme, dès la
cène. Chez Jésus, l'homme va-t-il l'em-
porter sur le Dieu ? Judas en a peur et
il croit faire ce qu'il pense être son
devoir en offrant à Jésus une possibi-
lité de faire de nouveau éclater sa di-
vinité, par un miracle. Judas dénonce
son Maître à la police. Mais le miracle
ne se produit pas. C'est la flagellation,
le calvaire, la mort sur la croix. Judas
a échoué et il se pend. Au troisième
jour, le Christ est ressuscité. Voilà le
miracle. « Trop tard, constatera Lia, la
compagne de Judas, ce n'est pas juste. »
Pas juste pour ce Judas qui a agi afin
que le miracl e s'accomplisse.

Nous n'allons pas discuter la thèse
des auteurs ; on n en finirait pas. Même
Pagnol s'y est mis. Bornons-nous à
souligner que la pièce porte et nous
touche profondément.

A la tête de la distribution, Paul
Meurisse et Marguerite Jamois sont
admirables, poignants, et tous leurs
compagnons tiennent leurs rôles res-
pectifs avec maîtrise. La mise en scène
de Jean Mercure est fort intelligente et
compte pour beaucoup dans la beauté
sobre du spectacle, rehaussée de décors
de Léonor Fini.

Les Galas Karsenty doivent être féli-
cités du choix de cette œuvre.

D. B.

« Un nommé Judas »

MONTALCHEZ
Le budget 1956 est équilibré

(c) Dans sa récente séance, le Conseil
général a approuvé le budget de la com-
mune pour 1956. Le compte communal
proprement dit prévoiit un déficit de
6798 fr. 60 ; celui du fonds des ressor-
tissants, par contre, laisse apparaître un
bénéfice de 9862 fr. 95. Après déduction
de l'amortissement légal sur emprunt
communal, solit 3084 fr. 40, le budget
se trouve pour ainsi dire équilibré, ac-
cusant toutefois un déficit minime de
20 fr. 05.

HAUTERIVE
Un référendum aboutit

Un référendum a été lancé, dans le
village d'Hauterive, contre un arrêté du
Conseil général réglementant la circu-
lation locale. Le référendu m a abouti .
C'est la première fois depuis vingt ans
qu'une décision du Conseil général est
l'objet d'un référendum.

LES PONTS-DE-MARTEL
Une promotion aux P.T.T.

Parmi les nouvelles promotions à la
direction générale des P.T.T. figure
celle de M. André Robert , des Ponts-
de-Martel , qui est nommé deuxième
chef de section de l'organisation des
offices de chèques et de l'exploitation
du service des chèques postaux.

LE LOCLE
Des chutes en série

(c) Lundi soir , M. Chs J., domicilié
à la rue de l'Industrie, est tombé en
rentrant de son travail sur la chaussée
verglacée du collège primaire. Restant
inanimé , il a été transporté par l'am-
bulance à son domicile. Il souffre d'une
très forte commotion.

Le même jour, une dame est égale-
ment tombée dans les mêmes parages
et s'est fracturé un bras.

D'autres chutes nous ont été signa-
lées mais les victimes s'en sont tirées
à meilleur compte.

YVERDON
Un étudiant sème son squelette !
(c) Récemment, des enfants qui
jouaient au bord du Mujon, ont trou-
vé dans l'herbe un certain nombre
d'ossements humains. Le juge infor-
mateur, averti de cette découverte, or-
donna une enquête. Elle vient d'abou-
tir d'une heureuse façon puisqu'il
s'agit des pièces d'un squelette qu'un
étudiant en médecine avait abandonné
là, faute d'emploi !...

Un jeune homme indélicat
(c) La police locale a procédé à l'ar-
restation d'un jeune homme de notre
ville , âgé de 17 ans, apprenti , qui
s'était emparé d'une somme de 150 fr.
contenue dans un portemonnaie, oublié
par une dame dans une cabine télé-
phonique. Ce peu délicat personnage
a été mis à la disposition du président
de la chambre pénale des mineurs.

Vers la création
d'un séchoir agricole

(c) Cent cinquante agriculteurs de la
région se sont réunis mardi , à Yver-
don , en vue de constituer une société
coopérative pour l'exploitation d'un sé-
choir à herbe et à céréales dans le
Nord vaudois. M. F. Sandoz, directeur
de l'Ecole d'agriculture de Cernier as-
sistait à cette assemblée, semblable
projet intéressant fort nos voisins neu-
châtelois qui songent aussi à le réa-
liser chez eux. Le comité d'initiative
a été chargé de poursuivre toutes dé-
marches utiles.

CHEVROUX
Un camion dans un jardin

(c) Lundi, à 17 h. 30, sur la chaussée
recouverte d'une légère couche de nei-
ge, le chauffeur d'une maison de
Payerne a perdu la maîtrise de son
véhicule.

La course s'est terminée dans le jar-
din de la poste, après que le camion
eut enfoncé un mur sur plusieurs mè-
tres.

U n'y a heureusement pas de bles-
sés ; mais les dégâts matériels sont
importants.

La neige
(c) La neige a maintenant pris pied
dans le fond de la vallée. Elle re-
couvre la chaussée d'une croûte ver-
glacée et la circulation doit se faire
prudemment. Mardi matin, les chasse-
neige de l'Etat ont déblayé les routes
cantonales. Hier, il y avait 25 cen-
timètres de neige au Cernil et 40 cen-
timètres au Chasseron.

SAINT-SULPICE
Assemblée générale

de la fanfare « L'Union »
(c) L'assemblée annuelle de la fanfare
« L'Union », présidée par M. Pierre Thal-
mann, président , a eu lieu dernièrement
à la grande salle du restaurant de la gare.

MM. Pierre Thalmann, président et
J.-P. Barbier , pasteur, ont apporté des
messages d'encouragement à nos fanfa-
rlstes qui ont fort bien travaillé pour no-
tre village.

Le nouveau comité a été élu. Il se com-
pose de MM. Pierre Thalmann, président ,
John Graf , vice-président, Lucien Co-
chand , secrétaire correspondant, Denis
Cochand , secrétaire, Pierre Jeanneret , cais-
sier, Paul Dumont, archiviste et Pierre
Santschy, huissier.

MM. Marcel Cochand et Claudy Vau-
cher ont été nommés vérificateurs des
comptes.

M. André Lebet, de Fleurier , a été réélu
directeur par acclamations et M. Emile
Cochand , sous-directeur.

La commission musicale est désormais
composée de MM. A. Lebet, P. Thalmann,
Roeer Cochand. F. Cochand. D. Cochand
et Alph. Millet.

n a été décidé d'envoyer 50 fr. comme
don de la fanfare à la Fondation pour un
home de vieillards au Vallon.

La date de la soirée annuelle a été fixée
au 14 avril prochain.

Des récompenses d'ancienneté et d'assi-
duité ont été décernées à MM. John Graf
et Lucien Cochand pour 20 ans d'activité,
et à MM. Pierre Jeanneret et Paul Dumont
pour cinq ans. Se sont distingués par
leur constante présence aux assemblées et
répétitions MM. Pierre Thalmann . Emile
Cochand, John Graf , Fritz Cochand, Mar-
cel Cochand. Eric Cochand . André Lebet,
Pierre Jeanneret , Roger Cochand et Al-
phonse Millet.

I 

AUJOURD'HUI

SOLEIL Lever 8 h. 11
Coucher 16 h. 56

LUNE Lever 6 h. 50
Coucher 115 h. 39 La chancellerie d'Etat nous commu-

nique :
Dans sa séance du 10 janvier 1956,

le Conseil d'Etat a nommé, à partir du
ler janvier 1956, au commandement du
bataillon de fusiliers 19, le major Ja-
kob Vischer, domicilié à Berne ; au
grade de capitaine d'infanterie, le pre-
mier-lieutenant Eddy Martenet, né en
1916, domicilié à Neuchâtel ; au grade
de premier-lieutenant d'infanterie, les
lieutenants Jean-Jacques Cattin, né en
1929, domicilié à Couvet, Henri-Louis
de Coulon , né en 1922, domicilié à Ma-
rin , Alain Grisel , né en 1929, domicilié
à la Chaux-de-Fonds, Marcel Métille, né
en 1928, domicilié à Neuchâtel, Willy
Wutrich, né cn 1928, domicilié à Zu-
rich.

Décisions du Conseil d'Etat
Dans sa séance du 10 janvier 1956,

le Conseil d'Etat a délivré le di plôme
cantonal de technicien-mécanicien à M.
Biaise Jacot , originaire du Locle et la
Chaux-du-Milieu, domicilié à Boudevil-
liers ; autorisé Mme Marie-Lise de
Charrière, originaire de Lausanne et
Cossonay, domiciliée au Locle, à pra-
ti quer dans le canton en qualité de
pharmacienne.

Nominations militaires

Demandes d'emplois, 235 (173) ; pla-
ces vacantes, 100 (114) ; placements,
65 (78) ; chômeurs complets, 126 (78) ;
chômeurs partiels , 105 (91).

Les chiffres entre parenthèses indi-
quent la situation du mois précédent.

Situation du marché du travail
et l'état du chômage

au 31 décembre

CHROMA

Promotions militaires
(c) La direction militaire a promu au
grade de major, le capitaine Rodolphe
Ammann , garagiste à la Neuveville.

Les lieutenants Walter Fuerst et J.-L.
Althaus ont été promus au grade de
premier-lieutenant d'infanterie, le pre-
mier dans les troupes fribourgeoises et
le second dans celles du Jura bernois.

CONCISE
Journée missionnaire

(c) Dlmanche dernier, le pasteur Mer-
cier , secrétaire de la Mission de Paris,
a parlé des préoccupations, des soucis,
des joies et des espoirs de la Mission
dans le protectorat britannique du Les-
souto au cœur de l'Union sud-africaine.
Trois films ont donné une idée de ce
pays de hautes montagnes et de vallées
profondes au sol rongé par l'érosion.
Sur de vastes étendues, ce n'est que
terres dénudées, par endroit, quelques
maigres bouquets de verdure, de pau-
vres cultures de sorgho et de maïs ; le
maïs constitue la base de la nourriture
indigène. Une population de 700,000 ha-
bitants y vit pauvrement ; les Jeunes
émigrent vers les mines d'or de Johan-
nesburg où ils travaillent comme mi-
neurs ou employés de commerce.

A Morija, centre missionnaire, se
trouvent deux écoles normales, un hô-
pital , une imprimerie qui travaillent
sous la bienveillance de la Mission qui
s'efforce d'apporter à ce peuple un peu
de lumière et d'amour.

LA NEUVEVILLE

Un ouvrier tombe
d'un échafaudage

(c) Un ouvrier occupé au chantier du
nouvel établissement d'horticulture de
la ville est tombé, mardi matin, d'un
échafaudage. L'ambulance de la police
municipale a transporté le blessé à
l'hôpital d'Aarberg.

Les quatre roues cn l'air
(c) Une collision de trois automobiles
s'est produite à l'intersection des rues
Dufour et du Jura. Une grosse voiture
américaine en a tamponné violemment
une autre qui, sous la force du choc,
a fait une embardée puis est allée ac-
crocher une troisième auto pour, fina-
lement, se retourner, les quatre roues
en l'air. Les dégâts matériels sont im-
portants. Mais, par chance, il n'y a
pas eu de blessé.

BIENNE
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LE MENU DU JOUR
Potage \"- Macaronis aux rognons

I Salade î
Noix, noisettes et amandes î

I ... et la manière de le préparer "
I Macaronis aux rognons. — Couper \
f en tranches des rognons, les faire |
1 revenir dans un peu de graisse et |
I de persil haché. Saupoudrer de fa- f
| rine, laisser roussir. Mouiller avec |
i du vin et de l'eau , assaisonner. Na- %
1 per un plat avec les tranches, re- '
| couvrir de maraconis bien cuits et |
| faire dorer au four après avoir re- |
I couvert le tout d'un peu de chape- t
I luire et de quelques noix de beurre. ;
¦ s


