
Sur la guerre atomique
UNE VÉRITÉ A RAPPELER

LA 
juste appréhension que susci-
tent dans le monde les pers-
pectives d'utilisation des ar-

mes tnermo - nucléaires provoque
un peu partout des réactions qui se
traduisent par des appels adressés
aux dirigeants responsables de la
politique internationale et réclamant
l'interdiction de l'emploi des engins
de ce genre et la cessation d'expé-
riences aussi coûteuses que périlleu-
ses.
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11 y a quelques mois encore, ces

appels portaient presque tous le
même cachet d'origine. Ils étaient de
la propagande camouflée en faveur
de l'Union soviétique et du commu-
nisme universel. Quand éclata le
bruit de l'explosion sibérienne, pen-
dant la croisade de MM. Khroucht-
chev et Boulganine aux Indes, on
put mesurer toute l'hypocrisie de
tels appels. Les intellectuels, les po-
liticiens, les pacifistes de tout poil
qui , jusqu'alors avaient dénoncé la
folie « atomique » des Etats-Unis,
soudain ne pipèrent plus mot. Deve-
nu rouge de couleur, l'engin thermo-
nucléaire n'était plus un péril pour
l'humanité !

Aujourd'hui, et c'est heureux, c'est
de tout autres milieux que s'élèvent
les protestations contre l'éventualité
de la guerre atomique. On connaît
la prise.de position de l'Inde comme
le message du pape Pie XII. Depuis
quelque temps, nous lisons, dans la
presse suisse, des textes munis
d'humbles signatures, comme de cel-
les de personnes plus connues, atti-
rant l'attention sur l'épouvantable ca-
tastrophe qu 'entraînerait la guerre
atomique et sur la nécessité et l'ur-
gence de prévenir son déclenche-
ment.

Hier encore, le «Journal de Ge-
nève » publiait un appel dont les
auteurs réclamaient, de la part de la
Suisse, une intervention dans ce sens
auprès des grandes puissances. Le
rédacteur en chef de cet organe, M.
Olivier Keverdin, faisait remarquer
qu 'à son avis Ce n'est pas en tant
qu 'Etat que la Suisse devait agir
dans ce domaine. Mais il s'associait
pleinement aux intentions des au-
teurs du manifeste lesquels, préci-
sait-il, sont réellement indépendants
de tout mouvement politique.

Sur le plan moral, en effet, qui
pourrait refuser son concours à sem-
blable mouvement d'opinion ? S'il
peut être utile qu 'il prenne corps
pour qu 'une pression salutaire soit
exercée sur les gouvernements, qui
marchandera chez nous sa partici-

pation ? M. Reverdin le rappelait
aussi : «La neutralité de notre pays,
maxime d'Etat, ne condamne pas
notre opinion publique à la neutra-
lité morale ». C'était vrai, hier, au
cours des deux premières guerres
mondiales ; c'est vrai, aujourd'hui,
devant les perspectives d'un conflit
atomique.
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Nous voudrions insister cependant

ici sur un aspect au problème qui
n est pas suinsamment mis en lu-
mière et qui a sa grande importance,
compte tenu des réalités internatio-
nales du moment. S'il est vrai que,
pour tout homme digne de ce nom,

t le but à atteindre soit d'interdire et
l'expérimentation et, à plus forte
raison, l'utilisation de l'engin ther-
mo-nucléaire, il est non moins vrai
que, tant qù e ce but ne sera pas
atteint, il n'est pas indifférent que
ce soit tel groupe de puissances plu-
tôt que tel autre qui détienne la
suprématie atomique.

Dans l'interview qu'il a accordée
à la revue « Life », M. Foster Dulles
vient de révéler, sous une forme un
peu sensationnelle et dans une in-
tention qui, avant la campagne pré-
sidentielle américaine, est probable-
ment d'ordre électoral, que les
Etats-Unis ont fait reculer la guerre,
à trois reprises, en 1953 et en 1954,
en recourant à la menace de la
guerre atomique. En Corée, en Indo-
chine, à Formose ! Les communistes
ont alors cédé, et la paix a pu être
assurée. Certains chroniqueurs con-
testent, il est vrai, et sur tel ou tel
point, l'argumentation du secrétaire
d'Etat américain. Il n'en reste pas
moins que, dans l'ensemble, l'agres-
seur totalitaire a pris peur devant
l'épreuve de force que les Etats-Unis
étaient prêts à lui imposer.
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Nous sommes donc bel et bien ici

en présence d'une vérité élémentaire
qu'on ne saurait négliger. Tant que
le désarmement atomique, auquel il
faut travailler de toutes nos forces,
de tout notre élan , et de tout notre
cœur, ne sera pas chose accomplie,
il est préférable dans l'intérêt de la
paix comme de la civilisation que
l'arme la plus puissante soit détenue
par ceux pour qui la notion de
liberté de pensée est toujours une
notion fondamentale — malgré tous
les accrocs qui lui sont faits — plu-
tôt que par ceux qui travaillent sys-
tématiquement à l'anéantir chez
l'être humain.

René BBAICHET.

Les avantages du commerce avec l'URSS
Dans son discoiir-* devant le Soviel

suprême, M. Khrouchtchev appuyé
avec force sur lia note de l'anticoilo-
nialismie et fit un nouveau geste des-
tiné à resserrer les rapports de
l'U.R.S.S. avec les pays afro-asiati-
ques. De son côté, le président Eisen-
hower s'apprête à annoncer, dans
quelques jours, un plan décennal
d'aide américaine aux pays sous-
développés. Ainsi, l'Occident cher-
che à contrecarrer l'offensive éco-
nomique russe en Asie et sur le con-
t inent  noir. Dans les milieux gou-
vernementaux des Etats-Unis, de
Londres et de Paris, on ne doute
point que l'Inde, la Birmanie,
l'Egypte et les autres pays arabes
désirent sincèrement rester neutres
et ne pas entrer dans le bloc orien-
tal. On n'exclut pourtant point  que
les liens économiques une fois éta-
blis et surtout les profits matériels
réalisés puissent les y attirer presque
contre leur gré. Il est donc impor-
tant de prévoir et d'évaluer, sans er-
reurs, ces profits éventuels.

Le miroir aux alouettes
A en juger par les promeses rus-

ses, ces profits seraient remarquables,
mais les experts occidentaux en la
matière s'attendent à les voir , en
réalité, beaucoup plus restreints
qu'on ne l'espère à la Nouvelle-
Delhi ou à Rangoon , à Kaboul ou au
Caire. En premier lieu , les accords
commerciaux entre le bloc oriental
et les pays asiati ques ou afr icains
peuvent  être plus ou moins profi-
tables, mais on ne saurait les com-
parer avec l'aide économique que
l'Inde, par exemple, recevait des
Etats-Unis ou dont profitait la Bir-
manie en vertu du plan de Colombo.
De plus, ces accords ont été, du côté
russe, déterminés par des raisons
exclusivement politiques, donc né-
cessairement changeables. Cela les
rend insuffisamment sûrs. De fait ,
si la situation générale se modifiait
tant  soit peu , l'U.R.S.S. pourrait ne
pas avoir d'intérêt immédiat à ache-

ter le riz birman, ou le coton égyp-
tien, et il est virtuellement certain
qu'elle cesserait alors de le faire
même si, aux termes des arrange-
ments signés, elle en avait le devoir.
Aussi la conclusion des traités com-
merciaux avec l'U.R.S.S. et ses sa-
tellites n 'apporte-t-elle point de so-
lution durable aux problèmes éco-
nomiques qui oppressent les pays
orientaux et africains.

M. i. CORT.
(Lire la suite en lOme page)

Le voyage en Europe de M. Kubitschek

M. Juscelino Kubitschek, président du Brésil , fait actuellement un voyage
en Europe , voyage qui se poursuit  à un ry thme endiablé : à peine arrivé
en Hollande s'envolait-il pour l'Angleterre où il vit la reine Elisabeth et
serra la main de M. Selwyn Lloyd , ministre des affaires étrangères (que
l'on voit ci-dessus à gauche). Puis, avant-hier, M. Kubitschek était succes-
sivement reçu au Luxembourg,  à Bruxelles, hier matin il arrivait à Orly

et a été reçu à déjeuner par le président Coty.

Un parachutiste
arrache

un camarade à
une mort affreuse

À 500 mètres du sol

FORT-CAMPBELL. — Grâce à la
présence d'espri t et au courage
extraordinaires d'un de ses cama-
rades, un parachutiste a eu* la vie
mira culeusement sauvée au cours
d'un exercice qui se déroulait dans
le Kentuck y, en présence du général
,Toe Stilwefl junior , commandant le
188me régiment de la lime division
aéroportée.

Après quel ques secondes de chute
libre, le parachute du sergent James
Closson, au lieu de se déployer nor-
malement, se mit «en torche », et le
malheureux militaire poursuivit sa
descente vertig ineuse vers une mort
qui paraissait certaine. II n'était
déjà plus qu 'à cinq cents mètres du
sol , lorsqu'un de ses camarades, un
Noir, Lessic Smith, qui descendait
normalement, saisit d'une poigne
solide le parachute de Closson au
moment où il passait à sa portée.
Les deux hommes poursuivaient leur
descente à une vitesse assez grande,
mais atterrirent pourtant sans dom-
mage.

Le général Stilwell a chaudement
félicité Lessie Smith et l'a promu
sur-le-champ soldat de première
classe.

« Congestion de l'espace
aérien »

WASHINGTON , 13 (A.F.P.) .  —
Une commission sp éciale nommée
par le gouvernement a publié Met
un rapport a f f i r m a n t  que l' espace
aérien des Etals-Unis est parvenu
à un point de congestion critique.

Le rapport signale qu'il se produit
en moyenne quatre incidents pai
jour , au cours desquels des appa-
reils de transport de passagers évi-
tent de justesse des collisions avec
d' autres avions. Dans un quart de
ces cas , ajoute le rapport , ces appa-
reils se croisent à des distances de
moins de 100 p ieds (35 mètres).

La commission conclut en deman-
dant la dési gnation d' une personne
« de renom national » pour diriget
une enquête approfondie sur le pro-
blème de la « congestion de l' espace
aérien ».

Trop de circulation...
dans le ciel

des Etats-Unis !

Un loup abaf
un avion

TOWER (Minnesota), 13 (A.F.P.).
— Un avion a été abattu par un
loup dans la région de Tower.

Cet incroyabl e incident s'est pro-
duit alors que deux jeunes p ilotes
étaient descendus en rase-mottes
pour observer de près deux loups
qui trottaient sur un lac gelé. L'un
des fauves fit un bond prodigieux
vers l'appareil et heurta un des skis.
Déséquilibré, l'avion s'abattit sur la
glace.

Les deux jeunes gens sortirent in-
demnes de l'accident , mais le loup
paya de sa vie son agressivité ou
peut-être, simplemen t, sa curiosité.

Les syndicats français demandent

le boycott des poujadistes

« Prenez garde aux croque-mitaines de la République ! »

Vue par la presse de gauche, l'U. D. C. A. passe
pour être le fourrier du fascisme

Notre correspondant de Paris nous téléphone :
Une violente offensive a été déclenchée contre le mouvement Poujade.

Amorcée par la presse de gauche, l'« Humanité » (communiste), le « Popu-
laire » (socialiste) et l'« Express » (Front républicain) , elle se développe
maintenant sur le plan syndical contre Poujade et ses affiliés. L'arme choi-
sie contre l'U. D. C. A. est celle du boycott. Un avertissement est donné
aux commerçants « factieux » accusés d'être à l'origine du succès politique
du mouvement de Saint-Céré, tandis que de leur côté les consommateurs
républicains sont invités à cesser leurs achats dans les boutiques pouja-
rli clnc

Lancées en province, dans la Haute-
Vienne, reprises à Paris par la fédéra-
tion Force-Ouvrière des P.T. T., les
consignes syndicales sont, en ce mo-
ment, répercutées dans toutes les fédé-
rations départementales. Seront-elles
suivies ? Les syndicats s'en affirment
convaincus... ce dont parait douter
l'état-major de l'U. D. C.A., lequel , inter-
rogé à ce propos, s'est borné à faire
observer que, sur les 2 millions 600,000
voix reçues aux élections, moins du
sixième peut être attribué aux commer-
çants patentés.

Fort indifférents d'ailleurs aux atta-
ques dont ils sont l'objet et qui les
présentent tour à tour sous l'aspect de
croque-mitaines de la République quand
ce n'est pas de fourriers du fascisme
ou de rescapés du « Doriotisme », les
parlementaires poujadistes ont tenu
hier leur première séance de travail.
Elle s'est déroulée à Fontainebleau et
avait pour objet la préparation du con-
grès que l'U. D. C. A. doit tenir à Paris

samedi et dimanche et qui se terminera
lundi par un meeting au Vel d'Hiy.

Socialistes et radicaux
se préparent à choisir

une formule  gouvernementale
En même temps que l'U. D. C.A., deux

grands partis politiques traditionnels
vont tenir leurs assises en vue de la
constitution du futur  gouvernement. Le
premier, le parti socialiste, le second,
le parti radical. A tous les deux , il sera
demandé de choisir entre trois formu-
les : union nationale (répudiée d'avan-
ce), cabinet de Front républicain , dont
le président pourrait être soit M. Guy
Mollet , soit M. Mendès-France, ou en-
core un gouvernement homogène, socia-
liste ou radical'.

Aucun pronostic ne saurait être fait
en ce qui concerne la suite des événe-
ments. Plus que jamais la question se
pose de réunir d'abord une majorité.
Constituer un gouvernement sera en-
suite relativement facile...

M.-f}. G.

Quand il fait mauvais temps en Angleterre

Ces jours derniers une tempête de neige s'est abattue sur l'Angleterre.
Dans le Lincolnshire, où elle s'est par t icul ièrement  déchaînée , maintes

lignes téléphoniques ont été gravement endommagées par les rafales.

Le fisc américain
envoie à Chessman
(condamnéàmort)
un « dernier avis »
et lui réclame 3433 dollars

d'impôts sur le revenu

¦ S A I N T - Q U E N T I N  (Cal i fornie) ,  13
(A.F.P.). — On ne niera pas l'humoui
du f isc.  Jeudi dernier , Caryl Chessman ,
condamné à mort pour viol et kidnap-
ping, et que son livre écrit en pri son,
« Cellule 2455, quartier des condamnés
à mort », a rendu fameux , recevait un
t dernier avis » des contributions , le
sommant de payer quelque 3!i33 dollars
qu 'il doit au gouvernement fédéral  pour
ses imp ôts sur le revenu.

L'avis « f inal  » lui conseille d'éviter
« les ennuis et l'embarras qui résulte-
raient pour lui d' un nouveau retard
dans ses paiements » /

Or, on sait que Chessman a réussi ,
par des appels successifs et répétés, à
faire  surseoir pendant sept ans à son
exécution. On se demande quels ennuis
nouveaux et surtout quel embarras il
pourrait craindre dans sa cellule de
condamné à mort.

Un exercice a réuni
les organes militaires ef civils
responsables de notre défense nationale

DURANT TOUTE LA SEMAINE À BERNE
et sous la direction du chef de l'état-major général

BERNE, 13. — L'exercice de défense
nationale, qui a débuté lundi à Berne,

prend fin ce matin par une discussion
générale qui réunit les participants,
ainsi que les représentants d'organes
militaires et civils intéressés. L'exercice
a permis, pour la première fois et à
titre d'essai , d'élargir la base stricte-
ment militaire des exercices stratégi-
ques et de réunir , outre les chefs de
l'état-major de l'armée, les comman-
dants d'unité d'armée et de l'aviation,
les délégués d'organes civils qui assume-
raient, en cas de guerre, des tâches
particulières ressortissant aux domaines
économique, juridique et psychologique.

Les six autres départements die l'ad-
ministration fédiérate étaient représen-
tes à cet exercice par des chefs de d*i-
vision ot des spécialistes des problèmes
de la défense nationale " au sens I*e plus
large du terme. Des délégués de l'éco-
nomie privée, des établissements des
transports publics et de lia Swissair
étaient également présents , à t i tre de

• membres des organisations de l'écono-
mie de guerre, en activité lors du der-
nier conflit in ternational et des organi-
sation s actuelles d*e cette économie ainsi
qu'en raison de leur activité civile qui
s'étend à l'étude des problèmes techni-
ques que pose l'économie de guerre.

La direction de l'exercice a été con-
fiée au chef de l'état-major gén érai] , les
problèmes à résoudre procédant avant
tout de situa t ions militaires créées par
des événements de guerre.

(Lire la suite en 13me page)

498 millions
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LA 
SUISSE est un pa radis. Tous

les fumeurs vous le diront. Ce
paradis leur a coûté , il est vrai,

498 millions de f rancs en une seule
année : 1954. Grâce à quoi, dans nos
cantons, chaque enfant est né to-
railleur autant que soldat , et s'a-
vance dans la vie , auréolé de fumée
comme un « deus ex machina » (c 'est
un dieu émergeant d'une machine :
un chau f f eur  en 1900 , si vous vou-
lez). Sur toutes les branches de
l'arbre généalogique f amilial, pa-
rents , grands-parents, oncles , tantes,
cousins- et cousines fument  comme
des cheminées.

Depuis la bataille de Grandson,
le Suisse au service national et
étranger meurt ou survit dans les
nuages. De poud re à canon, d'abord.
Et bientôt il a trinqué , sacré et
chanté le « Ranz des vaches » dans
la f u m é e  des p ipes et des « bouts-
tournés ». Depuis un siècle , la fumée
des canons s'est dissipée. Celle da
tabac est restée, agrémentée de celle
qui sortait alors des cheminées
d' usine et des locomotives. Aussi,
l'étranger venait-il de loin pour ad-
mirer nos mers de brouillard.

Maintenant, pas d'histoire, on
chauffe à l 'électricité. Les trains,
j 'entends. Les cheminées d' usine
sont tombées et , avec elles , les pa-
naches blancs et noirs, ayant suivi
le chemin de l'honneur profe ssion-
nel , ont disparu dans la Walhalla
de la prospérité.

Ma is la f umée  continue à sortir
des bouches helvétiques avec les
chansons chorales et les pa roles em-
preintes d' une sagesse mesurée. Com-
bien y a-t-il de ces bouches, et donc
de ces p orteurs de bouche ? D i f f i -
cile à dire. Ça va, ça vient, ça naît,
ça meurt. Et p uis enf in , quoi , je  n'ai
pas compté. Tout ce que je p uis
vous dire, c'est ceci : on p eut éva-
luer qu'une dépense de 498 millions
de balles par an, ça fa i t  une bonne
centaine de f rancs de tabac par
tête de p ipe , et davantage.

Notez que ça n'est pas la p ipe qui
en absorbe le plus , ni même le fa -
meux « bout » national. C'est la mo-
deste cigarette. 389 millions à elle
seule. Plus d'un million p ar jour ,
même dans les années bissextiles.
De quoi se p ayer encore quelques
paque ts en p lus pour les dimanches,
f ê t e s  et cours de rép étition. Or, si
Ton comp te le paquet à une moyenne
de 1 f rancs , et vingt cigarettes au
paque t, vous vogez d'ici dans quelle
tabagie nous vivons, depuis le nour-
risson qui lâche son biberon pou r
la gauloise , jus qu'au centenaire qui
tette sa vieille p ipe à couvercle.

Qu 'en conclure ? C'est que , s'il
ne chevauche DUS volontiers les
nuées, le sage Helvète, qu 'on dit si
pos i t i f ,  p asse une bonne par tie de
son temps chronométré à échanger
sa solide galette contre une ép hé-
mère f u m é e , et à y trouver du plaisir.

C'est un poète. OLIVE.
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Chambre Indépendante ,
meublée, chauffée, vue,
près de la gare. Télépho-
ne 5 72 38.

Epicerie-primeurs cherche une

aide-vendeuse
Date d'entrée à convenir. — Adresser offres
écrites à K. V. 180 au bureau de la Feuille
d'avis.

Lira la suite des annonces classées en septième page

Jeune employé de bureau
est demandé pour entrée immédiate ou

à convenir
DANS GRAND GARAGE DE LA VILLE

Faire offre , avec prétentions de sa-
laires, photo , curriculum vitae , référen-
ces, etc., sous chiffres E. P. 170 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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 cert if icats  sous chiffres
P 8146 Y à Publicitas, Berne.

* \

Importante entreprise industrielle à
Bienne engage

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

Faire offres écrites à la main avec
curriculum vitae, copies de certificats
et photo sous chiffres G. 40007 U., à
Publicitas, Bienne.

¦

Importante industrie des environs
de Soleure engagerait

SECRÉTAIRE
de langue française pour la corres-
pondance et travaux de bureau in-
téressants. Place bien rétribuée.

Offres avec curriculum vitae sous
chiffres J 1261 à Publicitas S.A.,
Soleure.

Jeune fille habile et consciencieuse
serait engagée comme

EMP LOYÉE
pour des travaux de bureau faciles.

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

w '. à

Commerce de la place cherche une

personne (dame ou monsieur)
habile, en bonne santé, surtout très atten-
tive, pour l'emballage des colis postaux. Oc-
cupation régulière du lundi au vendredi

de 14 à 16 heures
environ. — Ecrire à case postale 5072 en joi-
gnant si possible une photographie et en
indiquant les postes éventuellement déjà
occupés.

r >|
Fabrique d'horlogerie à Bienne cherche
jeune

EMPLOYÉE
DE BUREAU

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

L . _J

Nous cherchons :

mécanicien-outilleur
mécanicien-réparateur de machines

mécanicien-ajusteur
pour le montage des machines à tricoter,

mécanicien-tourneur

affûteur d'outillages
Faire offres avec copie de certificats à

Ed. Dubied & Cie S. A., COUVET.

DANEMARK
Famille de consul à Odense de-

mande jeun e fille, comme aide,.pour
remplacer demoiselle neuchàteloise
ayant fait un stage de deux ans, Oc-
casion d'apprendre à bien tenir un
ménage. Bonne vie de famille assu-
rée. Faire offres avec photographie
et références, à M. Arne Nielsen ,
consul, Toves Allé 2, Fruens Boge,
Odense. Pour tous renseignements,
s'adresser à Mme Fritz Cosandier,
Grand-Savagnier.

MÉCANICIEN QUALIFIÉ SUR
AUTOMOBILES. MÉCANIQUE et ÉLECTRICITÉ

Place stable et bien rétribuée pour
jeune homme actif et consciencieux. —
Faire offre avec curriculum vitae, pho-
to, prétentions de salaire, références.*

' Garage du Littoral, agence Peugeot,
Neuchâtel, Pierre-à-Mazel 51.

COIFFEUSE de Ire force
est cherchée pour un remplacement de
15 jours ou un mois en février ou pour
date à convenir. — Adresser offres
écrites à O. Z. 181 au bureau de la
Feuille d'avis.

Entreprise de la place cherche un
jeune

MÉCANICIEN
pour l'entretien de ses camion, au-
tos et jeeps. — Offres avec curri-
culum vitae et photo à Case postale
No 29589, à Neuchâtel.

E M P L O Y É E
DE BUREAU

connaissant à fond le service de
paie, les prix de revient et les
travaux de bureau en général,
est demandée pour tout de suite.
Place stable. Faire offres avec
curriculum vitae, références et
prétentions à fabrique de machi-
nes Esco S. A., les Geneveys-sur-
Coffrane. Tél. (038) 7 22 13.

La Clinique du Grèt cherche, pour
le ler février,

aide de cuisine
S'adresse*: à la directrice.

Maison d'horlogerie du Vignohle cherche,
pour entrée immédiate ou à convenir, une
bonne

RÉGLEUSE
connaissant la mise en marche, pour pose
de spiraux et éventuellement retouche. Tra-
vail soigné exigé, en atelier. Faire offres
sous chiffres P. 1179 N., à Puibliotas, Neu-
châtel.

Entreprise de construction métal-
lique - de la place cherche, pour en-
trée immédiate ou à convenir,

employé (e) de bureau
sachant travailler de façon indépen-
dante. Préférence sera donnée à dac-
tylograph e habile, ayant quelque pra-
tique en correspondance, calcul de

- paie et comptabilité. Offres sous
chiffres P. 1191 N., à Publicitas, Neu-
châtel.

Nous cherchons

STÉN0DACTYL 0GRAPHES
expérimentées, capables de sténographier couramment :

1) en français et en anglais ;
2) en allemand et en anglais ;
3) en français et en allemand.

Seules les candidates possédant une connaissance approfondie des
langues précitées seront prises en considération.

Places stables. Caisse de pension. Semaine de 5 jours.

Adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae, copies de certi-
ficats , photo, références et prétentions de salaire au Service du
personnel de la

Bureau de Neuchâtel oherche . pour entrée
immédiate ou à convenir

DESSINATEUR ARCHITECTE
Faire offres détaillées avec prétentions de

salaire sous chiffres P. 1236 N., à Publicitas,
Neuchâtel.

A Cressier ou Marin-Epagnier
on cherche & louer

petite maison ou appartement
avec dépendances pour un atelier

Adresser offres écrites à I. J. 208 au bureau
de la Feuille d'avis

Importante maison de détail cherche un

magasin de vente
de 100 à 200 mJ. 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.

LOCAL
Je cherche à louer un

local d'environ 100 m-,
avec dégagement exté-
rieur si possible. Télé-
phone S 65 33.

Dame seule, soigneuse,
cherche petit

appartement
de 2 à 3 chambres, cui-
sine et salle de bains,
dans ancienne maison. —
Adresser offres écrites à
X. H. 133 au bureau de
la Feuille d'avis.

Four employé' e) ou
étudiant(e), à louer Jo-
lies chambres avec pen-
sion soignée. Port-Rou-
lant 17. Tél. 5 37 02.

Chambre à louer, au
centre, au bord du lac,
avec ou sans pension , à
Jeune fille rentrant chez
elle pour le week-end. —
Balance 4, ler, côté lac.

A louer, à Champion,
deux chambres, meublées
ou non, ensoleillées,
chauffage central. Prix
de pension modéré. Bou-
cherie Liechti, Bahnhof-
strasse, Gampelen.

Chambre à louer, avec
ou sans pension, confort.
Tél. S 28 10.

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

Cherche à louer
dès le ler avril 135*6 ou
à convenir une ou deux
pièces avec poste d'eau
et W.-C, à l'usage de bu-
reau sur parcours : gym-
nase, ruelle Vaucher, ga-
re. Renseignements : Té-
léphone 5 29 22.

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.

A louer, à monsieur,
belle chambre meublée,
central, bains. Rue Pour-
talès 1, 3me.

Grande chambre à
louer, part à la cuisine.
Tél. 5 23 47.

A louer, à Peseux, à
proximité du tram, belle
chambre chauffée, Jouis-
sance de la salle de bains.
Tél. 8 16 87.

Jeune couple cherche
pour le 24 février , à Neu-
châtel ou au environs,

appartement
de deux ou trois pièces,
confort. Faire offres écri-
tes sous R. S. 216 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Ménage avec deux en-
fants cherche

appartement
de 2 à 3 pièces, rez-de-
chaussée, région Corcel-
les-Neuchâtel. Adresser
offres écrites à O. E. 231
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche tout de
suite logement de quatre
chambres, région

Peseux -
Corcelles -

Cormondrèche
si possible avec soleil. —
Faire offres sous chiffres
P. 1Q07 N. à Publicitas,
Neuchâtel.

On prend des

pensionnaires
Prix modérés. Tél. 5 37 60.

A louer à Jeune hom-
me, chambre avec pen-
sion. Tél. 5 35 91.

A louer, pour le ler
février , Jolie chambre,
part à la salle de bains.
Demander l'adresse du
No 203 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chambre à louer à per-
sonne sérieuse. J.-J.-Lal-
lemand 9, rez-de-chaus-
sée.

Belle chambre-studio,
tout confort, à louer au
centre. Tél. 5 10 86.

Chambre chauffée, à
louer. Ecluse 3-1, 2me, à
droite.

Jolie chambre à louer
pour personne sérieuse.
Louis-Favre 13, ler. —
Tél. 5 68 91.

A louer chambre meu-
blée, i n d é p e n d a n t e,
chauffée. Demander l'a-
dresse du No 222 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

bel appartement
de trois pièces et dépen-
dances. Loyer : 150 fr. —
Adresser offres écrites à
A. J. 95 au bureau de la
Feuille d'avis.

Appartement de 2 piè-
ces et cuisine, tout con-
fort , à remettre pour le
24 février . S'adresser dès
18 heures, à Jean Relch-
lln , ler étage, Carrels 16.

A louer

logement
3 pièces, confort , 180 fr.
par mois, chauffage com-
pris. S'adresser à M. Co-
sandey, Maillefer 21.

A louer à la rue des
Moulins, pour le 24 Jan-
vier ,

appartement
de 2 chambres, cuisine,
et dépendances. Loyer
mensuel 55 fr. Pour tous
renseignements, s'adres-
ser à l'Etude de MMes
Maurice et Biaise Clerc,
notaires, 4, rue du Mu-
sée. Tél. 5 14 68.

Etude F. Cartier , notaire
rue du Bassin 10

Neuchâtel Tél. 5 12 55

A LOUER
à la Coudre

immédiatement ou pour
date à convenir :

1 appartement de 2
chambres, à 120 fr.

7 appartements de 3
chambres, à 147 fr.

2 chambres indépen-
dantes, à 55 fr.,

chauffage en plus.

A louer dans la boucle

3 bureaux
situés au 2me étage d'un immeuble
commerciaQ, chauffage général , etc.
Entrée en jouissance selon entente.
Adresser offres écrites à W. X. 229
au bureau de la Feuille d'avis.

A louer

chambre
indépendante non meu-
blée, remise à neuf. —
Fausses-Brayes 15, 3me.

A louer pour le printemps 1956,
chemin du Maujobia - avenue des
Alpes, dans situation incomparable,
vue magnifique sur tout le lac, dans
villa moderne à deux familles,

2 très beaux studios
avec douches et toilettes privées, at-
tenantes à la pièce. Route goudron-
née au nord. Arrêt du trolleybus à
proximité. — Faire offres sous chif-
fres P 1173 N à Publicitas, Neuchâtel.

A louer MAGNIFIQUES

LOCAUX
bien situés, convenant pour pe-

i tite industrie et bureaux. Equi-
pement ultra-moderne.
Adresser offres écrites à U. E.
160 au bureau de la Feuille
d'avis.

GRINDELWALD
A louer près du centre,

Joli appartement meublé,
3 ou 4 lits, cuisine élec-
trique, téléphone. Offres
à A. Abegglen , 42, U.-
Bônlgstrasse, Interlaken.
Tél. (036) 2 25 85.

A louer immédiatement
à Monruz-Gouttes-d'Or,

JOLI LOCAL
avec lavabo et W.-C.
pouvant éventuellement
convenir comme pled-à-
terre. Loyer mensuel: 50
francs. Etude Ed. Bour-
quin, avocat, notariat et
gérances, Terreaux 9.

A centre de la ville,

local à l'usage
de bureau

à louer pour le 24 février
1956. Offres à case pos-
tale 607, Neuchâtel.

Beau studio conforta-
ble , bains, centre. Télé-
phone 5 20 96.

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

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

A louer , rue des Parcs,
arrêt du trolley,

appartement
3 pièces, tout confort.
Loyer modéré, 107 fr. par
mois. Libre le 24 mars.
Adresser offres écrites à
G. H. 206 au bureau de
la Feuille d'avis.PESEUX

A louer pour le 24 mars,

appartement
de trois pièces, tout con-
fort. Loyer 150 fr., chauf-
fage compris. Adresser
offres écrites à M. X. 173
au bureau de la Feuille
d'avis.

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'adresBer , pour
tous renseignements, à
l'entreprise P. Pizzera,
Boudry. Tél. 6 40 49.

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 pour le 24 fé-
vrier ou pour date à con-
venir,

appartement
de 3 pièces, confort. Ar-
rêt du trolleybus. Adres-
ser offres écrites à Q. R.
217 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour le 24 avril 1956,

3 appartements
de deux pièces, dams immeuble à
loyer modeste, situé à l'est de la
ville. Adresser offres écrites à B. D.
225 au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre à Bevaix ,
maison ancienne

de 4 appartements, avec
petit rural et écurie à
porcs. Prix intéressant. —
L.-P. Spach , Bevaix.

B. de CHA.MltKIER
Place Purry 1, Neuchâtel

Tél. 5 17 26

A vendre, à Neuchâtel-
ouest, dans Jolie situa-
tion , vue imprenable,

villa familiale
(1935)

sept pièces, véranda , con-
fort moderne. Garage. —
Jardin-verger de 900 m2.
Parfait état d'entretien.

A vendre & CORCEL-
LES (NE)

belle villa
locative

de trois appartements de
quatre, trois et deux piè-
ces. Construction ancien-
ne en pierre de taille,
modernisée; Jardin , gara-
ge. Vue imprenable. Pour
traiter, environ 60.000 fr.
après ler rang.

A vendre à COLOM-
BIER

jolie villa
moderne

de quatre pièces, dépen-
dances, garage, bien si-
tuée. Construction soi-
gnée. Terrain clôturé de
700 m**.

A vendre , à Bevaix ,
dans belle situation, vue
Imprenable , une

petite maison
neuve

contenant quatre cham-
bres et dépendances,
bains, central. Jardin de
900 ms. — Facilités de
paiement.

Terrain à bâtir
de 1200 mî environ pour
villa, à Corcelles. Vue
étendue. Prix Intéressant .

Terrain
Je cherche à acheter ,

ou éventuellement à
louer , environ 500 m5,
région Montmollln-Cham-
brellen ou en dessous,
même terrain à défricher.
S'adresser à Bernard Hu-
guenin, Corbusler 6, le
Locle.

BEVAIX
On offre à vendre, à

Bevaix , une petite mal-
son comprenant 3 cham-
bres , cuisine, le tout en
parfait état. Prix de
vente : Fr. 31,000.—. En-
trée en Jouissance immé-
diate ou pour une pé-
riode à déterminer. Accès
aisé. Situation magnifi-
que. Pour tous rensei-
gnements, s'adresser à
l'étude Jacques Ribaux,
avocat et notaire , Pro-
menade-Noire 2 , à Neu-
châtel (téléphone Nos
5 40 32 et 5 40 38).

IMMEUBLES
AGRICOLES

A vendre une maison
de ferme (place pour 20
têtes de bétail), une mai-
son d'habitation (2 ap-
partements de 2 cham-
bres) et 2 W poses de
champs. Reprise d'Impor-
tants fermages de champs
dans le Vignoble neu-
châtelois.

ÉTUDE JEAN-PIERRE
MICHAUD, AVOCAT ET
NOTAIRE, COLOMBIER.

A vendre, à Salnt-Blal-
se, un

immeuble
de trois logements avec
un magasin. Adresser of-
fres écrites à V. E. 130
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à acheter ou à louer

locaux industriels
pour magasinage et fabrication. Surface
environ 650 m!, sur 1 ou 2 étages. Ré-
gion Yverdon - Neuchâtel - Bienne-Anet-
Chiètres - Morat - Fribourg. — Faire
offre sous chiffres P 1199 N à Publi-
citas, Neuchâtel.

*
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TERRAIN
Ï)our la construction d'un immeuble
ocatif est cherché sur le territoire de

Neuchâtel-Ville.
Faire offres sous chiffres AS 61,212 N,
aux Annonces Suisses S. A. « ASSA »,

Neuchâtel.

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques
Le vendredi 20 janvier 1956, dès 14 h. 15,

l'Office des poursuites vendra par voie d'en-
chères publiques, au domicile de M. Marcel
Ruefli, Bellevaux 2, Neuchâtel , 1 banque de
magasin en marbre, 3 balances automatiques
marque « Bmsch », 1 caisse enregistreuse « Na-
tional », 2 plots de boucher, 1 machine à
trancher « Berkel », 1 blitz combiné avec
jumelles et machine à hacher, moteur 2 % HP,
1 balance romaine, 1 cabine démontable, 1
table de boucher, 1 machine à pousser, 3 mou-
les, 5 blaires, 12 couteaux, 3 couperets, 4 chai-
ses tabulaires, 1 radio, 1 bursaii-ministre,
2 fauteuils, 1 divan-lit, 1 banc de marché,
2 lits de fer , 1 machine à laver « Magic »,
1 meule à aiguiser, 1 pétrissoir durahiminium,
1 remorque, 1 poubelle « Ochsner ».

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

Office des poursuites.

mM COMMISSION SCOLAIRE
SS Neuchâtel

Mise au concours
Un poste d'adjoint

à l'administrateur des écoles

Titres exigés : apprentissage ou diplôme d'une
école de commerce. Activité pratique.

Traitement : classe 9 ou 8 selon les titres,
états de service et expérience.

Entrée en fonctions : immédiate ; éventuelle-
ment date à convenir.
Adresser les offres de service par écrit ,

avec pièces à l'appui et curriculum vitae ma-
nuscrit, jusqu 'au 28 janvier 1956, à M. Pierre
Ramseyer, directeur, collège latin.

Neuchâtel, le 14 janvier 1956.
Commission scolaire.

I On cherche

chalet
au bord du lac de Neu-
châtel. Adresser offres
écrites avec prix et dé-
tails à D. F. 230 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Pour le 24 février, à
louer au Suchlez,

bel appartement
de 3 chambres, salle de
bains, chauffage par éta-
ge. S'adresser après 19 h.,
à W. Nievèrgelt. Télépho-
ne 5 79 23.

Appartement
de deux pièces, tout con-
fort, à louer pour le 24
janvier , à Monruz. —
Adresser offres écrites à
E. F. 202 au bureau de
la Feuille d'avis.

A remettre pour le 24
Juin 1056,

logement
de 3 pièces, hall et dé-
pendances, balcon , avec
vue sur le lao et les Al-
pes, confort moderne,
chauffage général. 170 fr.
par mois plus eau chau-
de. Quartier est. Offres
sous chiffres P. 1189 N. à
Publicitas, Neuchâtel.

A louer à Boudry, pour
début mars,

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

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

Immeuble
avec locaux
industriels

A vendre dans localité
importante du district de
Boudry, immeuble com-
prenant un appartement
de 6 chambres et un ate-
lier de 17 m. sur 10 m.
Situation en bordure de
voie publique. Convient
pour Industrie ou com-
merce.

ÉTUDE JEAN-PIERRE
MICHAUD , AVOCAT ET
NOTAIRE, COLOMBIER.

SAINT-AUBIN
A louer, au bord de la

route cantonale, LOCAL
pouvant servir de bureau
ou de petit atelier. Télé-

I phoner au (038) S 13 60

Je cherche â louer ,
pour deux mois, belle

ÇH AMBRE
meublée, -éventuellement
avec pension, pour le ler
février, à Saint-Biaise ou
aux environs. Offres sous
P. 1289 N. à Publicitas,
Neuchâtel.

Chambre meublée chauf-
fée, soleil , vue, pour mon-
sieur rangé. 50 fr. Côte
No 47, 2me, à gauche.

A louer , rue de la Côte,
belle chambre meublée,
tout confort. Demander
l'adresse du No 207 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Petite maison
Je cherche à louer , avec

promesse de vente, si pos-
sible . à proximité d'une
gare ou du tram, 2 à 3
chambres avec atelier,
garage. Adresser offres
écrites a R. G. 226 au
bureau de la • Feuille
d'avis.
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Au la de l 'Université
Mardi 17 janvier 1956, à 20 h. 15

CONFÉRENCE j
sous les auspices du « Soroptimist Club » |

Mme M. LOBSIGER-DELLENBACH j
Directrice du Musée ethnographique de Genève "

CHINE 1955
De l'archéologie à l'actualité »

(avec projections lumineuses)

Location ouverte '-'.
LIBRAIRIE DELACHAUX & NIESTLÉ

4, rue de l'Hôpital (Tél. 5 46 76) et le soir à l'entrée
PRIX DES PLACES : Fr. 3.— et 3.50 (Etudiants : Fr. 1.50)

HALTE
chez

LAVANCHY
ORANGERIE 4

Coupons

Fr. 3.-
» 5.-
» 10.-
» 15.-

A vendre
cuisinière
électrique

3 plaques ménagères,
four, à l'état de neuf. —
Tél. 5 39 39. |

A enlever beau

PIANO
en bon état (manque de
place), 290 fr. Télépho-
ne 5 95 10.

Machine à écrire
A vendre belle machi-

ne portative « Royal ». —
S'adresser : Mail 2.
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I Au Louvre, La Nouveauté S.A. Au Sans Rival Aux Armourins S.A. 1
¦JE 

ENES

I Vêtements FREI S.A. Vêtements ÉLITE P.K.Z. Burger-Kehl & Co S.A . I
1 Savoie-Petitpierre S.A. I
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Mauvaise cuisson

in _gÉ0* Fond
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> Mauvaise cuisson

Semaine ^^^^^Tde réparations lêtiilir réopioni
¦r v^ -M . • rrrrrr i ;—
du 16 au 21 janvier Bonne CUISSOn

Dans un délai de trois jours, nous effectuerons à des prix
modérés toutes les réparations de vos

ustensiles de cuisine
qu'ils soient en fonfe, en aluminium, en cuivre pour le gaz
ou l'électricifé. Planer le fond, échanger les poignées ef les
manches branlants, détartrer, nettoyer, polir.
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A Saint-Biaise et environs : H. KAUFMANN
QUINCAILLERIE - ARTICLES DE MÉNAGE

A vendre pour cauai
de départ à l'étranger,

machine
à tricoter

Dubied, Jauge 32/60 cm.
en parfait état. Ecrlri
sous D. B. 175 au bureai
de la Feuille d'avis.

A vendre à bas prix
neur et d'occasion :
BAIGNOIRES

Tous appareils sanitaire!
Nouveau ! Sensationnel

Catelles en plastique
brevetées, pose facile ave-
pointes invisibles sur pa-
rois bois, plâtre, ciment
Echant. 10 teintes : 2 fr
Comptoir Sanitaire S. A
9, rue des Alpes, Genève

Catalogue gratuit !
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ATnc simplement ypg
S&iS% Prenez donc _ \5%bhs

Les rhumatismes douloureux , sclatlques, névralgies,
ainsi que les douleurs musculaires et articulaires peuvent
être très eff icacement combattus , même dans les cas les plus
opiniâtres , par les comprimés R0MÎGAL , le médicament
spécial de grande valeur. ROMIGAL est une combinaison
de plusieurs remèdes agissant simultanément sur les divers
maux qui vous tenaillent. Il dissout l'acide urique.
ROMIGAL contient encore , en plus de ses substances cura-
tlyes éprouvées , du Salicy lamide, anal gésique efficace ,
d' où son effet rapide , énergique et prolong é.- Emballages

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

Faites-vous présenter et essayez le dernier modèle des appareils
acoustiques « Omlkron » à transistors, le

MMWML
nouveau produit suisse de haute précision I ¦ A peine plus grand
qu 'une boite d'allumettes ¦ Un quart du poids des anciens appareils
— 66 grammes ¦ Frais d'entretien très réduits. Sur rendez-vous,
nous vous conseillerons Judicieusement sans frais ni engagement.
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Téléphone 

(021) 

22 56 65
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Pour bien vous
É CLA IR ER

Voy ez nos
Vitrines

Orangerie 4
Neuchâtel

A remettre à Genève

épicerie-primeurs
charcuterie

produits laitiers avec ap-
partement 3 pièces, loyer
11Q fr. par mois. Urgent.
9000 fr. Ecrire sous chif-
fres C. 27030 X. Publici-
tas, Genève.



Les « dix-sept » sont désignés

On vient de nous communiquer avec trois jours de retard — très...
complaisante avec la presse, la ligue suisse de hockey ! — la liste des
dix-sept hockeyeurs qui représenteront notre pays aux Jeux d'hiver.
Les seuls membres d'équipes neuchâteloises retenus sont Conrad et
Golaz. Une innovation : on a sélectionné trois lignes d'arrières et trois
lignes d'avants et non plus cinq arrières et dix avants comme c'était
le cas par le passé. Cette amélioration a-t-elle. été volontaire ? Voici cette
liste : gardiens: Riesen et Conrad ; arrières: Hoferi Golaz , R. Keller,
Peter, Riesch, Weingartner; avants: Bagnoud , Berry, R. Frei, Handschin,

W. Keller, Naef , H. Ott, Pappa , Schlaepfer.

• Depuis 24 ans, l'équipe nationale
allemande n 'avait connu une ail/née aussi
négative qu'en 1955. Sur six rencontres ,
les coéquipiers de Fritz Walter n'en ga-
gnèrent que deux : contre la Norvège et
l'Irlande . Par contre , l'Allemagne s'In-
clina devant l'Italie par deux fols (2-1),
l'U. R. S. S. (3-2), et la Yougoslavie (3-1).
(*) Florence se renforce sérieusement
bien qu'il compte déjà six points d'avan-
ce sur Torlno dans le championnat d'Ita-
lie... Les dirigeants du club florentin
viennent d'engager un nouveau Brési-
lien... Roberto Ortega. Mais Fiorentina
compte dans ses rangs de nombreux
étrangers et Ortega ne pourra être qua-
lifié que la saison prochaine. H occupera
le poste d'inter au côté du fameux
Jullnho, son ancien coéquipier du Por-
tuguesa de Sao Paulo.
» Il a été procédé hier après-midi au
tirage au sort des ISmes de finale de la
Coupe de France qui seront j oués le
5 février. Voici l'ordre des rencontres :

Matches entre clubs de première divi-
sion : Bordeaux-Lens ; Lllle-Saint-Etlen-
ne ; Sochaux - Troyes ou Montpellier ;
Toulouse - Reims ; Strasbourg - Mar-
seille.

Matches entre clubs de première et
deuxième division : Lyon - Red Star ou
Dieppe ; Monaco - le Havre.

Matches entre- clubs de deuxième divi-
sion :¦ Stade Français - Bézlers ; Greno-
ble - Rennes.

Matches entre professionnels et ama-
teurs : Nancy - Armentières ; Sedan -
Eplnal ; Nimes - Blenod ; Nice - Vichy ;
Aies - Cae*n ; Angers - Blols ; Cannes -
Brest.

£ La Fédération autrichienne de foot-
ball a organisé à Vienne une réception
au cours de laquelle une récompense fut
remise au joueur Gerhard Hanappl , qui
a disputé consécutivement 50 matches
internationaux.

£ L'Autrichien du F. C. Sochaux Karl
Decker a reçu de Suisse une offre inté-
ressante d'entraineur. Dès la fin de la
saison, il franchirait la frontière pour
prendre ses nouvelles fonctions.

Chaux-de-Fonds aurait-il l'intention de
changer d'entraineur ?

Les principales manifestations du
week-end sont :
HOCKEY SUR GLACE

14 janvier : Davos - Berne
15 j anvier : Ambri - la Chaux-de-

Fonds ; Arosa - Zurich ; Grasshop-
pers - Young Sprintera.
SKI

13-15 janvier : Trophée des quatre
pistes à Villars.

13-15 janvier : Courses Internatio-
nales à Kitzbiihel.
PATINAGE DE VITESSE

14-15 janvier : Championnats suis-
ses à Davos.

(Accordant au championnat suisse
de hockey sur glace l'importance
qu'il mérite, la « Feuille d'avis de
Neuchâtel » rendra compte dans son
édition de lundi des quatre matches
prévus au programme de ce week-
end), - - T ;:;: , " 'i T .

Le Belge Casteleyns auteur
d'un exploit sans précédent ?

La Begique, un des pays piafs où les
sports d'hiver sont peu pratiqués, délé-
guera une équipe de sept hommes i
Cortina et sera représentée dans trois
disciplines. Les « boblers » Marcel Lecerf
et Albert Casteleyns participeront aux
épreuves en bob à deux et avec Char-
les de Sorgher et A. Colson, formeront
l'équipe de bob à quatre/Pierre Huyle-
brœck pendra part au concours de pa-
tinage de vitesse el les frères Michel et
Dënys Féron disputeront les courses de
ski alpin. Le «bobler» Casteleyns espère
être le premier athlète à posséder une
médaille olympique des Jeux d'été et
une autre des Jeux d'hiver. Car, alors
qu'il était âgé de 19 ans, Casteleyns fit
partie de l'équipe belge de water-polo
qui se classa troisième des Jeux de Ber-
lin en 1936.' 

Le froid persiste à Cortina
Les athlètes polonais et roumains

qui participeront aux épreuves de fond
des 7mes Jeux d'hiver sont arrivés à
Cortina. Alors que la délégation polo-
naise compte seize concurrents et cinq
accompagnateurs, celle de Roumanie
comprend vingt-huit personnes. Quant
aux équi pes de Suisse et des Etats-
Unis qui prendront part aux comp éti-
tions de bobsleig h, elles sont arrivées
dans le courant cle la nuit.

Il a fait une très belle journée hier
à Cortina; le thermomètre a enregistré
une température minimum de 6,6 de-
grés en-dessous de zéro. La pression
atmosphérique était de 651,45 dans le
courant de l'après-midi , tandis qu'un
léger vent du sud-est soufflait dans
la vallée. L'état de la neige est excel-
lent, d'autant plus qu'il fait assez
froid.

A Villars

Bonvin et Grosjean
battent Oreiller

Le Trophée des quatre pistes, à
Villars, a débuté hier par le slalom
géant , sur la piste « Derby ». Il a
neigé sans interruption pendant la
compétition. Les essais avaient eu
lieu le matin sur une piste vergla-
cée, mais l'épreuve a pu se dérou-
ler l'après-midi sur une couche de
neige fraîche, quoi que légèrement
mouillée. La visibilité était assez
mauvaise, surtout dans le bas.

Résultats :
Slalom géant sur la p iste « Derb y »,

longueur 2300 m., dénivellation 550 m.,
30 portes.

Dames: 1. Anita Kern , Villars , 2'31"4;
2. Michèle Cantova , Villars , 2'35"4 ; 3.
Fernande Paget , France , 2'38" ; 4. Eisa
Sterchi , Berne , 3'0IÎ"2 ; 5. Maria S p ill-
mann , Gstaad , 3'07" ; 6. Janine Ram-
bosson , Genève , 3'08"3 ; 7. Rose-Marie
Asper , Genève , 3'00"3.

Messieurs : 1. André Bomnn, Crans
2' ; 2. Fcrnand -Grosjean , Genève , 2'0V'h
3. Henri Oreiller , France , 2'0T'3 ; 4. Fé
lix Schmidhalter , Zermatt , 2'09" ; 5
Vincent Leuz inger , Genève , 2'10" ; 6
Andréas I l e f t i , Lausanne, 2'14"2 ; 7
André Giroud , Verbier , 2'16"1.

Le coach américain
pessimiste

Les premières informations
parvenues en Europe sur l'équi-
pe de hockey des Etats-Unis qui
participera aux Jeux d'hiver
parlaient d'une formation ex-
trêmement redoutable, de taille
à créer une surprise. Le coach
américain Johnny ÏHariucci ne
partage pas cet avis. Au cours
d'une in te rv iew,  il a notamment
déclaré :

— Nous disposons , certes , de joueurs
excellents , mais cela signif ic- t- i l  que
notre équipe sera automati quement
excellente ? Je crois qu 'à cet égard , il
f a u t  se montrer prudent. Nous venons
de disputer huit matches que nous
avons tous gagnés. Hélas , comparée à
celle de nos principaux adversaires,
cette pré paration n'est pas assez. Ibz ir
gue , pas assez poussée. Pour sélccf ieiit-
ncr son équi pe , le Canada a pu organi-
ser un vase tournoi. Les Tchèques et
les Russes n'ont prati quement pas cessé
de s'.entrainer. N' a-t-on pas parlé d' une
grotte secrète dans laquelle les... ama-
teurs tchèques jouaient durant l'été.
Nous, il n'y a que quatre semaines que
nous avons commencé notre pré para-
tion. Evitons , de ce fa i t , d' a f f i cher  un
trop grand optimisme ; nous ne man-
querions pas d'être déçus.

Précisons cependant que Johnny Ma-
riucci , contrairement à certains de ses
compatriotes, est la prudence faite
homme. Il promet toujours peu , mais,
jusqu 'ici , il a toujours donné plus qu'il
n 'avait promis.

La Fédération italienne
sous tutelle

Les dirigeants du comité olym-
pique italien, qui se sont réunis à
Rome ont pris la décision , avec ef-
fet immédiat, de mettre l'administra-
tion de l'Union vélocipédique ita-
lienne sous leur contrôle. Cette me-
sure a été prise à la suite de la
mauvaise gestion , du dernier exer-
cice (déficit annuel de 240.000 francs
suisses et versement d'une indemnité
de 35.000 francs pour l'obtention
de l'organisation des championnats
du monde 1955).

Faites connaissance avec...

« A peine est-il en scène — qu il
est déjà dans la salle — au beau mi-
lieu des spectateurs. — A peine est-il
dans la salle — qu'il fait danser la
romance — et qu'ils sont tout de suite
ailleurs — et la romance et lui —
et tous les spectateurs... »

Jacques Prévert parle ainsi d'Yves
Montand , dans un poème qui lui est
dédié.

La première fois qu'il s'est trouvé
« au beau milieu des spectateurs »,
c'était dans la banlieue de Marseille,
d'ans une salle aux murs de plâtre,
où un marchand de berlingots mon-
tait , le samedi soir, un spectacle de
variétés, animé par des amateurs. Y*v.ëS
Montand , a pris ce nom sans trop sa-
voir pourquoi ; il s'appelle Yvo Livi. *
H a dix-huit ans ; il est né en Italie '
dans un petit village près de Flo-
rence , d'où son père dut s'exiler , par-
ce qu 'il répugnait aux idées fascistes.
C'est à Marseille qu 'Yvo Livi vivra
toute son enfance et une partie de sa
jeunesse.

Quand il débute ainsi , sans rien
avoir appris, uniquement parce qu'il
aime ça , il' a déjà tâté de plusieurs
professions : manœuvre dans une fa-
brique de pâtes et maintenant coi f-
feur pour dames, un métier que sa
sœur lui a appris. Pour débuter , il
se contente d'imiter ceux qu'il admi-
re : Charles Trenet , Fernandel et
même Donald le Canard , les person-
nages de dessins animés qui firent
la joie de son enfance.

X X X
Comme tout le monde, et mieux

encore, parce qu'il vit au milieu des
ouvriers, parce qu'il a connu la faim,
Yvo a rêvé de départs et d'évasion.
Son héros, c'est le cow-boy, l'homme
des grands espaces et des passions
élémentaires. Mais quand il commen-
ce à chanter, malgré le trac, l'incer-
titude diu métier dont il rêve, il n'y
a plus en lui que cette pensée. C'est
dans fe chanson qu'il trouvera son
Eldorado.

La montée sera dure, coupée d'es-
poirs et d'abandons. La guerre est
venue. Il faut d'abord vivre. Montand
est « métallo » aux chantiers de la
Méditerranée, — huit heures par jour
à frappe**- le métal dans lia poussière
de rouille. Ensuite, il est docker de
transit. Il n'oublie pas ses ambitions,
tente de trouver son style, son réper-
toire et de temips à autre, le samedi
soir, « essaie » son numéro devant les
copains du quartier ou dans  les pe-
tites salles de banlieue. Enfin il peut
faire des tournées dans le Midi. Main-
tenant, il est décidé à risquer le tout ;
un matin de janvier 1944 il débarque
à Paris...

X X X
H affronte pour la première fois

à l'A.B.C. le public parisien, puis aux
Folies Belleville, à Bobino et enfin
au Moulin-Rouge où Edith Piaf passe
en vedette. Elle se méfie de ce Mar-
seillais, mais bientôt reconnaît son
talent. Leurs carrières vont se pour-
suivre parallèlement : tour de chant
à l'Etoile ; premier film : « Etoile
sans hiimière ». Et puis, c'est la chan-
ce d'un grand rôle dans « Les portes
die la nuit », de Ma>rce! Carné. Mais
le film n'a pas le succès attendu. Tous
Jes espoirs s'écroulent d'un seul coup.
La rupture avec Edith Piaf , l'échec
des « Portes de la nuit»... Montand
mettra deux ans à remonter la pente,
serrant les poings, mais, il gagne à
oe dernier combat l'assurance qui
lui manquait encore...

***La chanson de Prévert et Kosraa
pour « Les portes de la nuit », ne
s'est pas imposée tout de suite ; a>u-
jourd'hui « Les feuilles mortes » a
fait le tour du monde et avec elle,
combien d'autres du répertoire d'Yves
Montand ? Au théâtre de l'Etoile, à
Paris, son récital fait salle comble
pendant six mois ; six mois à tenir
la scène, seul, chaqiie soir, pendant
deux heures... Il joue au théâtre son
premier rôle : « Les sorcières de Sa-
lem » avec sa femme, Simone Signo-
ret . Au cinéma, l'admirable film de
Clouzot : «Le salaire de la peur »,

lui a donne enfi n le rôl e qu 'il méri-
tait. Il vient d'incarner coup sur coup
deux personnages totalement  diffé-
rents, le héros déchu du fi lm de
Ciampi. « Les héros sont fatigués »,
et le Méphisto moderne de « Mar-
guerite de la nui t », de Claude Au-
tant Lara. On le sollicite pour plu-
sieurs films. Dans tous les domaines
d'expression où il s'est lancé hardi-
ment , il a f i n i  par triompher. Jamais
sans lutte , sans difficultés.  Mais tou-
jours sans concession. Il a refusé la
facilité aussi bien dans les «genres»,
que devant  le public. Il n 'a appris
que de soi-même, de ses échecs et de
ses succès.

u. F.

Yves Montand au piano

YVES MON TANT

Samedi . .
SOTTENS et télédiffusion : 1 h.,. Radio-

Lausanne vous dit Bonjour ! ; culture phy-
sique. 7.1S, Inform. ; bulletin d'enneige-
ment des stations romiandes. 750, disque ;
premiers propos ; concert matinal. 11 Th.,
émission d'ensemble. 12.15, ces goals sont
pour demain... 12.30, chœurs de Roman-
die. 12.45, inform. 12.55, la parade du sa-
medi. 13.20, vient de paraître... 14.10, un
trésor national : le patois. 14.30, en sui-
vant les pistes sonores. 15 h., les docu-
mentaires de Radio-Lausanne. 15.15, l'au-
diteur propose... 17.15, moments musicaux.
17.30, swing-sérénade. 18 h., cloches du
pays : les Brenets. 18.05, le club des pe-
tits amis de Radio-Lausanne. 18.40, le
courrier du Secours aux enfants ; dis-
ques. 18.55, le micro dans la vie. 19.15,
Inform. 19.25, le miroir du temps ; dis-
que. 19.50, le quart d'heure vaudois. 20.10,
airs du temps. 20.30, les auditeurs à l'é-
cole de la fantaisie. 20.55, la guerre dans
l'ombre. 22 h., Paris-ballade. 22.30, inform.
22.35, entrons dans la danse. •

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15,
Inform. ; concert matinal. 6.45, gymnas-
tique. 7 h., Inform. 7.05, ballet de Messa-
ger ; zum neuen Tag. 11 h., émission
d'ensemble : violon ; orchestre ; causerie.
1Q.1S, prévisions sportives. 12.30 , inform.
WAO , Joyeuse fin de semaine. 18., Spale-
barg 77 a. 13.10, joyeuse fin de semaine,
suite. 13.40, chronique de politique inté-
rieure. 14 h., musique de Wagner. 15 h.,
chroniques, reportages, entretiens. 16 h.,
mélodies. 16.15, musique légère. 17 h.,
jazz d'aujourd'hui. 17.30, regards vers
l'an 2000. 18 h„ musique de chambre fran-
çaise. 19. h., cloches ; lecture ; communi-
qués. 1*9.30, inform. ; écho du temps. 20
h., mélodies légères. 20.30, Dem Leben
abgelauscht, musique de H. Mœckel. 22 h.,
dansons. 22.16, Inform. 22.20, Schwanen-
gesang, de Schubert. •

TÉLÉVISION : Téléjoumal (revue de
la semaine). — Soirées de variétés , réali-
sation Franco Marazzl. — En reprise , à la
demande : « Ce siècle a 50 ans » (suite et
fin), film de Denise Tuai . — Agenda TV.
— C'est demain dlmanche, par le pasteur
R. Stahler.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, le sa-

lut musical. 7.15, inform. 7.20 , concert
matinal. 8 h., orchestre Michel Legrand.
8.15, chants et danses. 8.30, la Ménes-
trandle. 8.45, grand-messe. 9.50 , inter-
mède ; sonnerie de cloches. 10 h., culte
protestant. 11.20 , les beaux enregistre-
ments. 12.20, problêmes de la vie rura-
le. 12.35, M. Jaques parmi nous. 12.45,
inform. 12.55, disques. 13 h., Caprices 56.
13.45, o: Le dépit amoureux », de Molière.
15.30, variétés Internationales. 16 h., re-
portage sportif. 17 h., rendez-vous dan-
sant. 17.30, l'heure musicale. 18.30, l'ac-
tualité catholique. 18.45, musique fran-
çaise. 19 h., les résultats sportifs. 19.15,
inform. 19.25, rythmes cubains. 19.30,

musique légère. En intermède:'Indiscré-
tions. 19.50, la coupe suisse des variétés:
la sélection neuchàteloise , avec en ve-
dette , Georges Ulmer . 21 h., « Seul maî-
tre à bord » , de A. Frère. 21.55, musique
française classique. 22.30 , inform. 22.35 ,
nouvelles du monde chrétien. 22.45, mu-
sique d'orgue.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.40,
cours de morse. 7.45, proverbe ; musique.
7.50 , Inform. 7.55, concert matinal. 8.45,
culte catholique-romain. 9.15, orgue. 9.45,
culte protestant. 10.25, concert sympho-
nique. 11.30, sagesse de l'Orient. 12.10,
piano. 12.30, inform. 12.40, concert.
13.30, émission agricole. 13.50, concert
populaire. 14.50 , pièce en dialecte. 15.50,
orchestre récréatif. 16.30, causerie. 16.50,
orchestre de chambre. 17.20, reportage.
17.40, chant. 18 h., sports ; au service
des malades. 18.30, mélodies légères an-
ciennes. 19 h., sports ; communiqués.
19.30, inform. 19.43, musique légère.
20.30 , entretiens. 21.25, quatuor. 22.15,
inform. 22.20 , causerie. 22.40 , deux ra-
retés musicales.

TÉLÉVISION
14.55, une après-midi à Arosa. 20.30,

Téléjournal - Tréteaux parade - Du dé-
sert blanc à la mer Jaune : Siam, Indo-
chine, Chine, Japon — Lecture à vue.
C.-F. Landry nous parle de son dernier
roman : « Susan » . —¦ Présence catholi-
que par M. l'abbé Rey.
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SAMEDI
Cinémas

Théâtre : 20 h. 30, A la pointe de l'épée.
Rex : 15 h., La charge héroïque. 17 h. 30,

et 20 h. 30, Casque d'or.
Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30, La grande

bagarre de Don Camille 17 h. 30, Le
silence est d'or.

Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30, French-Can-
can. 17 h. 30, Chanson du printemps.

Palace : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Gas-Oil.
Pharmacie d'office : F. Tripet , Seyon

DIMANCHE • . . *:Cinémas . ... _ ._
Théâtre : 15 h. et 20 h. 30, A la pointe

de l'épée.
Rex : 15 h., La charge héroïque. 17 h. 30

et 20 h. 30, Casque d'or.
Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30, La grande

bagarre de Don Camillo. 17 h. 30, Le
silence est d'or.

Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30, French-Can-
can . 17 h. 30, Chanson du printemps.

Palace : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Gas-Oll.
Pharmacie d'office :

Dr Kreis , Crolx-du-Marché . '
Médecin de service

En cas d'absence de votre médecin , veuil-
lez téléphoner au poste de police No 17.
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HORIZONTALEMENT :
1. Raisonnements sur lesquels on tire

des conséquences.
2. Ennemi de la réaction. — Mouve-

ment violent.
3. Fleuve. — Avoir le dessous.

' 4. Garnitures de bottes. — Abrévia-
tion.

5. Quitte le champ pour l'aire. —
Manches adaptés à certains pin-
ceaux.

6. Se dit d'un œil sans expression.
— En caque.

7. Symbole chimique. — Sorte de ca-
raco en laine.

8. Lieu de promenade. — Note.
9. Préfixe. — Se dit d'un esprit

calme, réfléchi.
10. Importunées.

VERTICALEMENT :
1. Se jette dans la Dordogne. — Le

vin y fut créé sans raisins.
2. Exercices. — Secondes.
3. Exerce une action contraire. —

Louanges d'autrefois.
4. Petit lac saumàtre. — Interjection

espagnole.
5. Note. — Façon d'agir habituelle.
6. Amis généreux des lettres et des

arts. — Symbole chimique.
7. Orient. — Maintient la roue au

bout de l'essieu.
8. Logement. — Se dit d'un livre in-

trouvable en librairie.
9. Les nattes en sont. — Sur la Tille.

10. Est utile. — Champignons très
estimés.
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0 Pancho Gonzales a démontré de nou-
veau la différence existant entre le ten-
nis professionnel et le tennis amateur
en battanit Tony Trabert par 6-3, 7-5, à.
Saint-Louis. Sur les seize matches dis-
putés jusqu'Ici entre les deux joueurs,
Gonzales en a remporté douze.
m Le premier cross International de
Saint-Sébastien , organisé par la fédéra-
tion d'athlétisme du Gulpuzcoa , sera
disputé le 29 Janvier sur le terrain de
Lasarte. Parmi les nations engagées figu-
rent l'Angleterre (avec Norris), la Fran-
ce (avec Mimoun), la Belgique (avec
Theys) et l'Espagne (avec Antonio Amo-
ros).
-f Le poids welter américain « Tombs-
tone » Smith a battu par k. o. technique
le boxeur italien Glancarlo Garbelli à la
septième reprise d'un combat prévu en
dix rounds et qui s'est déroulé à Los
Angeles. C'est la douzième victoire con-
sécutive de Smith. Garbelll a ainsi mal
débuté outre-Atlantique. Les arbitres
n 'étaient plus là pour lui accorder une
victoire Imméritée comme ce fut le cas
contre Dl Benedetto avant son départ.

£ L'ancien champion britannique des
poids plumes Nel Tarleton , qui avait
abandonné le ring de combat en 1947,
à l'âge de 41 ans, alors qu'il venait de
reconquérir le titre national, est ' décédé
à Llverpool, à l'issue d'une langue mala-
die . Il devait fêter samedi son cinquan-
tième anniversaire.
*"*) La rencontre entre le champion d'Eu-

rope des poids lourds, l'Italien Franco
Cavicchi et le Jamaïquain Joe Bygraves,
prévue pour le 28 Janvier à Milan, a été
renvoyée au 11 février.

9 Une « américaine » de trois heures,
arganisée au vélodrome « Forum » de
Copenh-igue, a donné les résultats sui-
vants : 1. Acou - van Daele, Belgique , 25
points ; 2. Schulte - Peters, Hollande,
17 pts ; 3. Nielsen - Klamer, Danemark,
7 pts ; à lin tour : 4. Roth - Bûcher ,
Suisse , 24 pts ; 5. Olsen - Jacobsson , Da-
nemark, 12 pts ; 6. Arnold - Derksen ,
Australie - Hollande, 7 pts ; à deux
tours : 7. Carrara - Leveau, France -
Danemark, 16 pts, etc.
«g Deux des concurrents du rallye auto-
mobile de Monte-Carlo qui devaient
prendre le départ à Glasgow lundi ma-
tin se sont retirés. H s'agit de l'équipage
belge dirigé par Johnny Claes et de
l'équipage britannique de Whitehouse.

Le président de la Ligue suisse de
hockey sur glace a refusé à l'équipe des
« Shouthampton's Vikings » la possibilité
de disputer des matches en Suisse. Cette
formation , on le sait, s'est mal conduite
tant à Arosa qu'à Saint-Moritz.

L'entraînement des skieurs russes, à
Andermatt, qui consistait en une épreuve
de fond sur 15 km., a donné le classe-
ment suivant : 1. Anatoll Scelinhln, 1 h.
09' 11" 3 ; 2. Pavel Kolctn , 1 h. 09' 21" ;
3. Victor Baranov, 1 h. 09' 33" 2 ; 4. Fio-
dor Terentiev, 1 h. 09' 47" 3 ; 5. Vladi-
mir Olescev , 1 h. 10' 47" 3; 6. Victor
Butakov , 1 h. 10' 57" 2 ; 7. Nlkolai Ani-
kln , 1 h. 11' 37" ; 8. Valentin Kusnetzov ,
1 h. 11'44" 4;  9. Gherman Suvorov, 1 h.
11' 51" 4 ; 10. Michail Galiev, 1 h. 12'
44" 4 ;  11. Vasili Eroscln , 1 h. 13' 12" 1 ;
12. Vladimir Marinlcev, 1 h. 13'34".

iors d'un match disputé à Prague ,
l'équipe nationale tchèque de hockey a
battu son « sparring-partner » britanni-
que, les « Wembley Lions », por 11 à 3
(5-0 , 0-2 , 6-1).

Alors que sept compétitions de ski
prévues dans diverses localités du Tyrol
pour le prochain week-end ont dû être
reportées à une dfite ultérieure en raison
du mauvais enneigement, l'état des pis-
tes de Kitzbiihel reste bon. Les skieurs
inscrits pour les courses du Hahnen-
kamm ont pu poursuivre leur entraîne-
ment.

Pour les membres des cadres olympi-
ques qui n'iront pas à Cortina, ainsi que
pour un certain nombre de jeunes
joueurs , la Ligue suisse de hockey sur
glace a conclu deux rencontres avec
l'Allemagne B , soit le 28 janvier à Fus-
sen et le 29 janvier à Garmish.

lie fœhn qui soufflait sur les Alpes a
Joué un mauvais tour aux organisateurs
des championnats de France de patinage
de vitesse, à Grenoble. Ils ont été con-
traints de renvoyer leur manifestation,
prévue pour aujourd'hui et demain , à
une date ultérieure , l'état de la pati-
noire n 'étant pas satisfaisant.

SPORTS D'HIVER

Des s»fiidios à l'écran

EN PAGE 6 :
Ce qui passera cette semaine
sur les écrans de la ville (com-
muniqués de nos cinémas).

Plus de 13,000 km.
sur les routes d'Europe

Les organisateurs da premier Tour
d'Europe automobile ont f i xé  la date
de dé part de leur épreuve : ler juin
1956. On aurait aussi voulu connaître
celle de l'arrivée. Mais peut-être ne la
savent-ils pas eux-mêmes. De cette f a -
çon , ils ne risquent pas de se tromper.

La longueur totale de cette nouvelle
compétition sera de 13.300 km. avec
départ et arrivée à Hanovre.

On espère l' engagement d' une cen-
taine de concurrents qui accompliront
le péri p le par Amsterdam, Bruxelles ,
Bonn, Luxembourg, Paris , Lisbonne ,
Madrid , Monte-Carlo , Rome , Trieste ,
Atènes, Istanbul , Belgrade et Vienne.

Lundi :
PLAISIR DE LIRE
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ACHAT DE :

ferraille et tous vieux métaux
VENTE DE :

Déchets de coton et chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION
NEUCHATEL p. BRU GÈRE
ÉCLUSE 80 Tél. 512 19

Indispensables
aux malades,

aux convalescents

les zwiebucks
hygiéniques

au malt
Médaille d'argent

Zurich 1939
de la

confiserie - pâtisserie

Tn i¦l'i'i iJffldbj r̂
sont aussi

très appréciés
des bien portants

Nombreux dépôts en ville
et dans la région

ADRESSEZ VOUS AU CONSTRUCTEUR

A. ROMANG
TÉL. \ \ \ \\ NEUCHATEL
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de la « Feuille . d'avis de Neuchâtel »
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SAINT-ANGE

Son regard errait sur les cimes des
arbres , dont la rousseur i l luminée de
soleil , lui rappelait la chevelure de
Cécile.

— L'automne pavoise aux couleurs
de ma femme ! remarqua-t-il.

Et il n 'eut plus qu 'un désir , ren-
trer chez lui , chasser cette impres-
sion de lassitude et de tristesse qui
l'avait aba t tu  sur un banc rie jarrlin
public , la chasser en a f f i rman t  qu 'il
était prêt à a f f ron te r  l' avenir , à tra-
vailler dans n 'importe quelle voie ,
même si ce n 'était pas la voie choi-
sie depuis longtemps , celle rie tel
vieux rêve refoulé et douloureux.

Cepenrlant , son pas sonna moins
clair, moins net , le long des rues et
des quais. Dans le métro , il lui sem-
bla n 'être plus qu 'un être vague
parmi le flot d'autres êtres plus
vagues encore , mais dont les yeux
tirés , les rictus le poursuivaient
comme dans un cauchemar.

Il se laissait ballotter et subissait
la compression des heures d'affluence
dans cette voiture de deuxième
classe sursaturée d'odeurs.

« Vers quels in tér ieurs  sont pf-f'**;
les ouvriers, les employés, les dac-

tylos , avec lesquels je m 'étais agglo-
méré ? Moi , je vais encore vers du
confort , vers du luxe... un luxe que
je dois quit ter ! »

Et pour la première fois il s'inter-
rogea d'une manière sincère :

« Est-ce que je ne le regretterai
point , ce luxe ? Est-ce que , sevré
de ce qui m 'était habi tuel ,  j e ne souf-
frirai pas ? Je craignais que Cécile
eût quelque amer tume en devant
renoncer à notre superflu ! mais
j' aura is  dû penser que la vie simple
qu 'elle a toujours menée ne lui coû-
tera guère à reprendre ! Cécile est
mieux armée que moi pour l' exis-
tence que nous al lons  commencer. »

Lorsqu 'il sortit  du métro, dans son
quart ier , il ne mit s'empèrher de
s'ébrouer avec sa t is fact ion.  Les lar-
ces perspectives , les beaux ombrages .
le navé même, qui lu i sa i t ,  doucement
satiné, et sur lequel ne glissaient que
les autos rie maîtres ,  tout s'accor-
dait pour former un décor , une  figu-
ration marqués d'élégance et rie raf-
f inement .

« Tl est possible que je souffre rie
qui t t e r  cette avenue riu Bois et le
reste , admit-il en haussant les épau-
les, mais je jure que personne ne
s'en apercevra. Il faut  bien que j' aie
quelques mérites !» Et «il s'a t tardai t
plus qu 'à l'ordinaire à admirer le
ciel , l'espace, les verdures..,

S+m* /**/ .-•»/

Cécile lui apparut dans sa longue
robe de crêpe blanc qui la grandis-
sait et couronnée de flammes.

Il tendit les bras vers elle :

— Bonjour , vous !
Puis il la prit à la taille , la pal-

pant , ainsi qu 'un aveugle qui n 'a que
son toucher comme moyen de con-
naissance , la palpant pour s'assurer
qu 'elle n 'était pas une créature ima-
ginair e , insaisissable , mais sa fem-
me, sa femme de chair.

Le visage de Cécile s'était empour-
pré.

Son mari avait-il deviné son se-
cret ? Allait-il lui crier :

— Vous ne m'abuserez pas plus
longtemps. Je sais... je sais quel lien
se tisse entre nous...

N'était-ce pas là ce que signifiait
cette frénésie de Patrice , dont les
mains semblaient découvrir le nou-
veau corps de l'épouse et mère ?

— Oh ! Patrice , murmura-t-elle en-
fin , qu 'avez-vous ?

Il rit sans arrière-pensée.
— Excusez-moi , chérie... (et il fit

mine de regarder autour de lui.) Pas
rie femme rie chambre derrière un pa-
ravent ou un rideau ? Figurez-vous
que ma visite de ce matin est une
déception complète. Antoine Lepau-
tre m 'off re  deux mille francs par
mois pour collaborer avec lui. Mes
chimères se sont envolées à tire-d'ai-
le. L'Edition , la Lit térature , avec des
majuscule s naturellement , qui pla-
naient  au-dessus de moi à la façon
de déesses tutélaires , m'ont abandon-
né. Alors, lorsque je vous ai revue
après ces disparitions , ces lâchages ,
je me. suis rué sur vous avec le besoin
de vous sentir bien présente , bien à
moi.

Elle le considérait , un peu déçue ,

mais avec une infinie tendresse.
« C'est extraordinaire... M aintenant ,

je suis sûre d'avoir un bébé ; je ne
cesse de penser à lui à chaque minute
du jour , et Patrice ne lit pas dans
mes pensées. J'espérais tant  qu 'il de-
vancerait ma révélation , qu 'il me di-
rait brusquement : « Ne parle pas ,
» j' ai deviné... »

Et dans cette minute même , pen-
dant laquelle Cécile le tenait dans
son limpide regard vert , elle admi-
rait de tout cœur , malgré sa décep-
tion , le manque de perspicacité de
son mari , car pour elle , une inatten-
tion, une négligence de Patrice deve-
naient touchant es , à la façon rie ces
¦faiblesses qui rapprochent les héros
de l 'humanité  ordinaire.

Un scrupule la tourmentait  aussi.
« Ai-je le droit de lui dissimuler plus
longtemps mon état ? Tl y a une se-
maine encore , je me jugeais incapa-
ble rie lui cacher quelque chose !... »

Elle se contenta rie murmurer ,
troublée par sa constatation :

— Chéri , j'ai fait dresser le couvert
sur la terrasse.

— Ça , c'est de la transmission de
pensée , s'écria-t-il. En rentrant , j' ad-
mira is  nos arbres , notre vue , et je
souffrais  déjà de devoir m 'en sépa-
rer. Profitons-en jusqu 'à la dernière
minute.

La tète rie Cécile s'appuya sur l'é-
paule rie Patrice. Ils avaient marché
l'un contre l'autre jusqu 'à leur table
ri'amoureux , et avant de s'asseoir ils
s'accordaient un instant de silence
en plein ciel.

« Transmission de pensée de lui à

moi et pas de moi vers lui. Les hom-
mes sont moins réceptifs que les fem-
mes, c'est certain. »

Elle rompit aussitôt le silence.
— J'oubliais , Gcrbault a téléphoné.

Il était anxieux de connaître la ré-
ponse rie Lepautre. Il m 'avait préve-
nue : « Je ne crois pas que cela puisse
s'arranger pour M. Patrice rie ce cô-
té-là, alors je tiens en réserve un
projet , un projet raisonnable et d'exé-
cution immédiate. » J' ai répondu :
Pourquoi n 'en avez-vous pas parlé ? »
Tl a prétendu qu 'il ne voulait pas te
décourager d'avance et que tu aurais
sans doute considéré, rie prime abord ,
ses offres comme trop terre à terre.
Enf in , il sera cet après-midi au bu-
reau où tu pourras le rejoindre.

Ils s'assirent sous le tenrielet rie
toile orange , et déjà les moineaux
avaient fondu sur l'appui de fer forgé
et p ia i l la ient  pour réclamer pitance.

Cécile, dépliant sa serviette , pour-
suivit :

— J'ai l'impression que Gerbault
craignait que tu ne fusses désemparé,
après ce refus... (elle lui souriait )  il
te connaî t  mal.  J'ai beau t'examiner,
tu parais aussi tranquille que ce ma-
tin.

Patrice lui rendit son sourire.
— Gerbault a un projet !... Quel

brave homme !
— Patrice , j' ai peur que cette :situa-

tion ne convienne guère à tes goûts,
qu 'elle ne puisse servir tes ambitions
les plus légitimes.

Il eut alors un petit ricanement
qui , en même temps , lui serra le cœur.

— Mes ambitions les plus légitimes
•consistent dans le désir de t'assurer
une existence au moins confortable.
Sans doute , Gerbault ne va pas m'of-
frir  de publier mon étude sur « Les
précurseurs du cubisme ». Tant pis !
U nous faut subsister d'abord. Pour-
quoi ries spéculations commerciales
seraient-elles indignes de moi ? Et
pourquoi n 'aurais-.j e pas comme tant
d'autres artistes , à faire rie ma vie
deux parts , l' une consacrée à un ga-
gne-pain , l' autre à une activité intel-
lectuelle de mon choix ?

Il se détendai t .  L'espoir refleuris-
sait au fond de lui.

— Tl n 'y a que les faibles qui abdi-
quent devant la nécessité. Verse-nous
du Chavignol en guise d'apéritif, et
nous boirons à mes succès dans l'ex-
portation , car si Gerbault devient
mon conseiller, ce ne peut être que
dans ce domaine.

Le vin l impide , d' un or rie tilleul ,
remplit les verres rie cristal. Ils bu-
rent en se regardant dans les yeux.

— J'ai donné congé de cet apparte-
ment pour janvier , cela nous laisse le
temps de nous retourner. Rien enten-
du , si nous partons avant l 'hiver nous
pourrons toujours nous arranger
avec nos successeurs éventuels. Il
faudr a aussi liquider une partie de
l ' installat ion , des meubles , qui ne
t iendraient  pas ailleurs. Croyez-vous
qu 'il vous sera possible de vous pas-
ser de la femme de chambre ?

Elle eut un haussement d'épaules
léger.

— Oh ! j' en suis certaine.
(A suivre)
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BEKiNir,. — lin decemDre laoa , la
situation du marché du travail s'est ca-
ractérisée par une importante demande
de main-d'œuvre, qui ne fléchit pas,
ainsi que par un accroissement du chô-
mage hivernal extraordiriairement mi-
nime pour cette époque de l'année. La
température ayant été relativement
douce en décembre, les travaux du
bâtiment ont pu se poursuivre dans
une large mesure. Le nombre total des
chômeurs inscrits pour un emploi aux
offices du travail s'est élevé de 1333
unités, pour s'établir à 3337 ; il est
donc inférieur de 2781 unités au nom-
bre correspondant de décembre 1954 et,
par rapport au nombre des chômeurs
complets le plus bas qu'on ait enre-
gistré au mois de décembre, c'est-à-
dire celui de 1947, il accuse encore une
régression de 1694 unités. Le recul qui
s'est produit depuis l'année précédente
concerne tous les groupes profession-
nels, mais en particulier l'industrie du
bâtiment. Quant à la demande de
main-d'œuvre, abstraction faite de quel-
ques légères fluctuations saisonnières
dans certains groupes professionnels,
elle ne s'est guère modifiée durant le
mois observé. Les offices du travail ont
dénombré 4700 places vacantes à la fin
de décembre 1955, contre 4687 à la fin
du mois précédent et 3541 à fin dé-
cembre 1954.

LUCERXE
Un automobiliste

tue un piéton,
prend la fuite,
mais est arrêté

WEGGIS. — Dans la nuit du
9 janvier, M. Edouard Christen, 58
ans, agriculteur, avait été renversé sur
la route entre Vitznau et Weggis et si
grièvement blessé qu'il est mort quel-
ques heures après. L'automobiliste, qui
avait causé l'acciden t, avait pris la
fuite. L'enquête menée par la police a
abouti à son identification et il a pu
être arrêté â Vitznau.

La demande
de main-d'œuvre reste forte L'épineux problème de la marge des cafetiers

sur le prix du vin
Les organisations vigneronnes n'ont-elles pas le courage de s'y attaquer ?

L'article qu 'on va lire émane du
Service romand d 'informations agrico-
les, dont le siège est à Vevey. Bien que
son argumentation tienne compte d'élé-
ments proprement .vaudois , il n'intéres-
se pas moins tous les viticulteurs ro-
mands... et évidemment tous les con-
sommateurs suisses.

Lors de la conférence de presse que
le Service romand d' informations agri-
coles a organisée récemment sur les
prix indicatifs des vins indigènes pour
les correspondants de Berne de la pres-
se romande, l'un de ceux-ci, qui à plu-
sieurs reprises déjà , s'était attaqué
résolument au problème de la marge
des intermédiaires dans les jou rnaux
axquels il collabore, fit la déclaration
suivante:

« La question dont nous discutons
Ici est absolument sordide : on fait des
histoires au producteur pour lui con-
sentir quel ques centimes de plus de
son vin , alors que les intermédiaires
trip lent le prix de celui-ci au consom-
mateur, lorsqu'ils ne le quadruplent ou
ne le quintuplent pas. Quand donc
vos organisations vigneronnes oseront-
elles s'en prendre à cet aspect du pro-
blème ? Tant qu'elles n'en auront pas
le courage, nous ne pourrons les sou-
tenir sans arrière-pensée. »

Est-ce véritablement le courage qui
a fait défaut à oes organisations jus-
qu'ici ? Pas le moins du monde, car
rien ne rencontre davantage d'écho
dans nos vignobles que les plaintes
sur les prix excessifs des vins dans
les établissements publics. Et les di-
rigeants vignerons savent parfaitement
que, s'ils voulaient se laisser aller
à une démagogie facile, ils n'auraient
qu'à taper sur ce clou à coups re-
doublés.

Plutôt ne pas poser la question
que la mal poser

Non , si les organisations profession-
nelles de la viticulture ne sont pas
revenues plus souvent sur cette ques-
tion (elles l'ont cependant fait à main-
tes reprises), c'est qu'elles estiment
qu 'il vaut mieux ne pas la poser du
tout que la mal poser, et cela pour
trois raisons :

1) Il ne faut pas risquer d'arracher
le bon grain avec l'ivraie. Nombreux
sont encore les cafetiers qui aiment
les vins du pays et ont sincèrement
à cœur de les mettre le mieux possible
en valeur. On ne ferait que leur ren-
dre la tâche plus malaisée et les dé-
courager, en s'attaquant de façon
massive et dépourvue de nuance à
l'ensemble de leur profession (car
c'est bien d'elle qu 'il s'agit, les mar-
chands prélevant une marge qui peut
généralement être tenue pour raison-
nable).

2) Parmi les raisons qui incitent
les cafetiers à prélever des marges
abusives, 11 en est dont ils ne peu- i
vent être tenus pour responsables in-
dividuellement. De ce nombre sont
les reprises de commerce à des mon-
tants  excessifs, les spéculations Im-
mobilières qui font  atteindre à leurs

loyers des niveaux inadmissibles, une
sélection professionnelle insuffisante
qui a permis aux cafés-restaurants de
proliférer à un point tel qu'un grand
nombre d'entre eux ne peuvent plus
être rentables.

8) Enfin, on ne peut obliger les
cafetiers et restaurateurs à acheter
et à mettre en valeur les vins du pays.
Nombre de boissons sont pour eux
d'une vente plus intéressante ; elles
peuvent plus facilement s'acheter par
petites quantités et en tout temps, elles
prennent moins de p lace, elles sont
donc moins coûteuses à stocker. Il en
va ainsi du thé, du café, de la bière
et même des vins étrangers. Leur cau-
ser trop d'ennuis avec les vins du
pays, leur imposer, par exemple, un
contrôle des livres et des caves sem-
blable à celui que subissent déjà les
grossistes pourrait bien n'aboutir qu'à
les détourner davantage vers ces au-
tres boissons. Qu'aurions-nous à y
gagner ?

La question
doit cependant être étudiée

Si la question ne doit pas être mal
posée, parce qu'il en résulterait plus
de mal que de bien , elle doit cepen-
dant être posée. Le problème de la
mévente des vins du pays ne peut être
résolu qu'à ce prix. On a invoqué bien
des raisons à celle-ci (mode du vin
gris, trop grande acidité de nombreux
vins blanos, goût croissant du con-
sommateur pour le vin rouge, mise en
valeur insuffisante de nos crus, etc.).
Aucune ne doit être sous-estimée. Au-
cune cependant ne peut être tenue
pour plus importante que celle qui
heurte à chaque instant le public
suisse : l'extraordinaire cherté de ces
vins dans nos cafés-restaurants.

Nos sociétés cantonales de cafetiers
ont le tort, lorsqu'elles sont absorbées
sur ce sujet, de l'escamoter, en décla-
rant qu'elles ont reconnu pour légiti-
me en Suisse romande une marge de
80 % par rapport au prix auquel a été
acheté le vin.

Tout d'abord , le principe d'une
marge en pourcentage est absolument
contestable, à cause de l'effet multipli-
cateur que celle-ci comporte pour la
moindre élévation des prix au produc-
teur, alors que la seule augmentation
de frais qui en résulte pour le cafe-
tier, c'est celle de l'intérêt du capital
engagé. Prenons par exemple le cas
de cent litres achetés à raison de 1 fr.
le litre. Le cafetier les revendra au
consommateur 180 fr. Admettons que
le prix passe k 1 fr. 10 le litre. SI
le cafetier se contentait de récupérer
l'intérêt du capital engagé en sus, il
les compterait, au taux de 5 %, à
190 fr. 50. Mais en voulant à tout prix
toucher son 80 %, 11 les fera payer 198
francs à sa clientèle. Cela amènera le
litre à 1 fr. 98, montant que bien en-
tendu 11 arrondira à 2 fr. Ainsi, c'est

j de 0 fr. 20 que le vin renchérira, alors
que le producteur n'aura été augmenté
que de 0 fr. 10. Et c'est après cela
que M. Egger, secrétaire de la Société
suisse des cafetiers, vient déclarer que
toute hausse des prix aux producteurs
est insupportable pour le consomma-

I teur. A qui donc la faute ?
Si encore nos cafetiers s'en tenaient

à la marge de 80 % qui leur est pres-
crite. En réalité, elle est partout plus
proche du 90 %, et même du 100 %,
que diu 80 % du prix payé au mar-
chand, soit environ 120-130 % de
celui payé au producteur. Et plus on
s'éloigne des régions de production,
plus ce dépassement est marqué. En
1930 déjà, la commission fédérale
d'étude des prix constatait que des
vins achetés de 0 fr. 60 à 0 fr. 80
à la propriété se revendaient de 2 fr.
à 2 fr. 60 dans les cafés de Lausanne
et de Berne, de 2 fr. 60 à 3 fr. 50
dans ceux de Bâle, et de 2 fr. 60 à
4 fr. 40 dans ceu x de Zurich. Depuis
lors, ces écarts semblent s'être encore
accrus, puisqu'on nous signale dans
les contrées les plus proches de Suisse
alémanique des prix se trouvant dans
un rapport de 5 à 1 avec ceux qui

ont été payés au producteur. Com-
ment veut-on que, dans ces conditions,
le consommateur ne se tourne pas
vers des boissons non coûteuses ?

Premier moyen de diminuer
la marge : mettre fin

aux spéculations sur les cafés
Nombre de cafetiers, disions-nous

plus haut, doivent supporter de lour-
des charges dont ils ne peuvent être
tenus pour responsables individuelle-
ment, et qui contribuent fortement à
leur faire réclamer des marges abusi-
ves. Quelles sont ces charges ?

La profession de cafetier est l'une
de celles pour lesquelles il est exigé
la plus courte période de formation
professionnelle. Alors qu'ailleurs, le
muindre  apprentissage dure de deux
à trois ans, il suffi t  d'un cours cle
six semaines pour obtenir la patente
de cafetier. On comprendra donc aisé-
ment qu'en périodes de crise écono-
mi que, nombreux soient ceux qui, ne
pouvant plus être occupés en des
branches atteintes par le marasme et
ne se trouvant plus assez jeunes pour
recpmmencer un apprentissage ail-
leurs, regardent de ce côté-là. La forte
demande de locaux pour cafés-restau-
rants est alors une première cause de
hausse de leurs loyers. Plus les cafe-
tiers deviennen t nombreux, moins ils
peuvent compter chacun de clientèle et
plus leurs frais généraux prennent
d'importance par ce rapport à leur
chiffre d'affaires ; moins par consé-
quent leurs établ issements peuvent
être rentables. Aussitôt que la con-
joncture générale devient moins favo-
rable, un grand nombre d'entre eux
se révèlent parfaitement insolvables et
finissent par sombrer, causant de gra-
ves pertes à leurs fournisseurs.

Pour faire face à pareille situation,
les autorités ont dû imposer le « nu-
méros olausus » : il n'est plus possible

d'exploiter le moindre café en un
immeuble où il n 'y en avait pas au-
paravant, sa situation fût-elle la plus
favorable du monde, à moins de pou-
voir racheter une  patente ailleurs.
Bien plus, passablement de communes
visent à abaisser le plus possible le
nombre des cafés se trouvant sur leur
territoire, en imposant la fermeture
de beaucoup d'entre eux au moment
où le tenancier se retire et cherche
à remettre.

Semblables interventions des pou-
voirs publics sont justifiées, mais el-
les ont eu un résultat que l'on n'avait
guère prévu : la patente de cafetier
n'est en fait plus attachée à la per-
sonne du tenancier , mais à l'immeuble
dans lequel se trouve le café.

Il est aisé de se rendre compte à
quelles spéculations doivent donner
lieu des circonstances toi les que celle-
ci. La valeur des immeubles qui sont
au bénéfice d'une patente se trouve
surfaite, et cela incite les propriétaires
à réclamer des loyers non moins sur-
faits. Le tenancier qui veut remettre
son établissement peut , vu le grand
nombre des amateurs, exiger une re-
prise qui n'est nul lement  en rapport
avec son chiffre d'affaires, et il ne man-
que pas, le plus souvent, d'user de
cette faculté. La plupart des cafetiers
doivent ainsi débuter avec des mises
de fonds exagérées, qui leur enlève-
ront toute liberté d'action par la suite.

Nous ne voyons, pour notre part,
qu'un moyen de parer à cette : situa-
t ion:  restreindre le nombre des can-
didats à la profession de cafetier par
des exigences beaucoup plus poussées
qumn t à son accession. Un apprentissage
d'au moins trois ans devrait être de.
mandé. Alors, le « numerus olausus a
n 'aurait plus de raison d'être et pour-
rait être supprimé.

(A suivre.)
Jacques DUBOIS.

ACTIONS 12 Janv. 13 Janv.
Banque Nationale . . 735.— d 735.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 775.— d 775.— d
La Neuchâtelolse as. g. 1550.— d 1550.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 235.— 232.— d
Câbles élec. Oortalllodl4000.— dl4000.— d
Câb. et Tréf . Cossonay 3900.— d 3960.—
Chaux et clm. Suis. r. i960.— d 1950.— d
Ed. Du bled & Cle S.A. 1520.— d 1520.— d
Ciment Portland . . . 5500.— d 5550.— d
Etablissent. Perrénoud 530.— d 530.— d
Suchard Hol . S.A. «A» 375.— d 375.— d
Suchard Hol. S.A. «B* 1875.— d 1875.— d
Tramways Neuchâtel . 560.— d 560.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V4 1932 103.50 103.— d
Etat Neuchât. 3% 1945 101.— d 101.— d
Etat Neuchât. 3  ̂ 1949 101.— d 101 — d
Corn. Neuch. SV. 1947 100.75 d 100.75 d
Com Neuch. 3% 1951 99.75 d 99.75 d
Cli.-de-Fonds 4% 1931 101.— d 101.— d
Le Loole 3% 1947 101.25 d 10155 d
Câb Cortail . 4% 1948 101.— d 101— d
Fore. m. Chat. 314 1951 99.50 d 99.50 d
Elec. Neuchât. 3% 1951 96.25 d 96.25 d
Tram Neuch . 3% 1946 100.50 d 100.50 d
Ohocol. Klaus 3% 1938 100.— d 100.— d
Paillard S.A. 3 H % 1948 99.— d 99.— d
Suchard Hold. 3-V4 1953 99.50 d 99.50 d
Tabacs N.-Ser. 3i/4 1950 99.— d 99.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 1 H S

Bourse de Neuchâtel

du 13 janvier 1956, à 8 heures

AUX CHAMPS DE SKI

Alt. STATION S "ela Conditions
Oberland neige de la neige
bernois cm.

1960 Adelboden . . . 70 fraîche
1953 Beatenberg . . 50 »
1270 Briïnlg-Hasllberg 25 mouillée
1619 Grindelwald . . 50 poudreuse
1930 Gstaad . . . .  70 mouillée
3460 Jungfraujooh. . +100 fraîche
1825 Kandersteg . . 50 »

' 2064 Petite -Scheidegg 50 dure
1600 La Lenk 1. S. . 90 fraîche
1938 Milrren . . . .  60 poudreuse
1930 Saanenmôser . . 80 fraîche
1880 Wengen . . .  50 dure
1600 Zweislmmen . . 70 fraîche

Grisons
3160 Arosa . . . .  60 poudreuse
2550 Davos-Parsenn . 100 »
2000 Flims-Wnl-lhaus 40 dure
1785 Klosters-Parsenn 100 poudreuse
1750 Lenzerhelde

et Parpan . .. 30 »
2050 Pontresina . ' . 40 »
2600 Saint-Moritz . . 40 »

"fnra
1293 Mont-Soleil

et Chasserai . 30 mouillée
1840 Moron . .- . . 15 »
1200 Pont-Brassue . 4 0  »
1480 Salnt-Cergue . . 60 »
1300 Sainte-Croix

les Rasses . . 40 fraîche
1425 Tête-de-Ran,

Neuchâtel . . 30 fraîche
1300 Welssensteln . 26 »

Vaud-Valats
1800 Ohampéry . . 30 fraîche
1400 Château-d'Oex . 80 mouillée
1060 Châtel-St-Denls-

La Gruyère . 20 »
1450 Lac Nolr-Berra . 50 fraîche
1680 Les Dlablerets . 100 >
1400 Les Pléiades et

Orgevaux . . 85 »
1900 Leysin . . . .  40 poudreuse
1800 Montana et

Crans. . . .  80 »
2000 Rochers-de-Naye 90 »
2450 Saas-Fee . . . 90 »
2206 Verbier . . .  70 »
1808 Villars-Cheslères po dure
2200 Zermatt . . .  50 poudreuse

Suisse centrale
Tessin

1820 Andermatt . . 40 dure
1800 Engelberg . . .  90 »
1600 Rlgl . . . . .  30 poudreuse

ÉTAT DE LA NEIGE

AU THEATRE :
m A LA POINTE DE L'ÊPÊE »

Avec Frank Latlmore, Mllly Vitale, Pier-
re Cressoy, John Kltzmiller, Doris Duran-
tl , c'est un grand film d'action et d'aven-
tures au temps où la liberté, le bonheur
et l'amour se gagnaient... à la pointe de
l'épée.

Ein complément, un deuxième film :
« Tonnerre dans la prairie ».

AU REX PANOMAMIQUE :
m CASQUE D'OR

REINE DU DEMI-MONDE »
« LA CHARGE HÉ RO Ï QUE »

Quel bonheur de pouvoir dire avec en-
thousiasme et une Joie absolue d'un film
français : c'est beau , c'est grand , c'est un
chef-d'œuvre ! « Casque d'or » de Jacques
Becker. est à ce point une réussite qu'il
est Impossible de parler, à son sujet, de
« coup de chance » ou « d'heureux ha-
sard ». Tout y est voulu, concerté, tout y
est le fait du goût le plus sûr , de la
volonté la plus ferme. Bref , 11 y a long-
temps qu'on n'avait pas vu un film si
remarquable et si bien fait. L'in-terpréta-
tion est admirable, tout le monde Joue
bien , c'est digne de la mise en scène.
Dauphi/n excellent, Bussière touchant de
fameuse drôlerie ; Mme Signoret et Reg-
glani n'ont jamais été aussi bons l'un et
l'autre, ils s'égalent ici aux plus presti-
gieux comédiens.

Heureuse prolongation , en matinée pour
les familles, d'un « classique » de John
Fard : cette « Charge héroïque » qui, en
technicolor , nous amène les frémissantes
aventures qu'Interprètent John Wayne ,
Me Laglen.

AU STUDIO : Troisième semaine de
«LA GRAND E BA GARRE

DE DON CAMILLO »
(Réalisation de Carminé Gallone)

Le scénario, l'adaptation et les dialo-
gues sont de Giovanni Guareschi, père des
deux célèbres adversaires que sont Pep-
pone et Don Camille Contrairement à ce
qui arrive la plupart du temps, ce troi-
sième film de la série est le plus pittores-
que et le plus drôle des trois. Dans chaque
situation, dans chaque Jeu , dans chaque
réplique même se retrouve cet esprit qui
n 'appartient qu'à Guareschi et qui cons-
titue le vrai « petit monde de Don Ca-
millo », un petit monde intérieur où les
mots comptent moins que ce qu 'ils veu-
lent dire, où les étiquettes s'effritent lors-
que c'est le cœur qui parle.

Samedi et dimanche en 5-7, un des
meilleurs films de René Clair : « Le si-
lence est d'or », avec Maurice Chevalier,
Marcelle Derrien. 

^Images tendres et poétiques, pleine
d'humour et d'émotion , provoquant tour
à tour le rire et l'attendrissement, c'est
aussi le charme du Paris populaire, les
rengaines des faubourgs ; tout s'enchaîne

harmonieusement, sous les yeux ravis des
spectateurs.

A L'APOLLO : «FRENCH-CANCAN»
Un spectacle d'une ampleur lmvrai-sem-

blable , tourné en panoramique avec Jean
Gabln Françoise Arnoul , Maria Félix,
Philippe Clay et le concours de : Edith
Piaf , Patachou, André Claveau, Jean
Raymond.

Paris cannait un aimable rayonne-
ment. Du monde entier, les gens vien-
nent s'y distraire et oublier leurs tra-
cas. Des spectacles qu'ils ne trouvent
pas dams leur pays leur sont offerts.
Danglarrd est -à Paris le plus connu des
entrepreneurs de spectacles, n a déjà
monté l'Hippodrome et le Jardin de Pa-
ris. Mais cela c'est le spectacle d'hier.-
Le public demande du nouveau. Et,
comme d'habitude, 11 est à la recherche
du spectacle de demain. Danglord a oon-
nu des hauts et des bas, l'argent no
compte guère pour lui. n a 45 ans. Sa
vie est de trouver des talents, de lancer ,
de modeler une femme, d'en faire une
attraction , en un mot de créer pour le
public le spectacle qu'il n'a pas vu en-
core.

AU PALACE : « GAS-OIL »
Une petite bourgade dans les Caussea

— à peine quelques maisons.
Jean Chape — patron camionneur —

est un homme heureux. Il a quarante-
cinq ans, de bons copains, un bon ca-
mion, quelques économies et une amie
agréable. Or, un drame éclate soudaine-
ment dans la vie de cet homme paisible.
Une nuit de verglas, 11 écrase, ou croit
écraser, un homme...

Voilà donc Chape aux prises avec la
police, en proie aux insinuations et à la
malveillance des « honnêtes gens ». On
commence par le regarder de travers, on
continue en le cuisinant, on finit par lui
retirer — Jusqu'à plus ample informé —
l'usage du camion : son gagne-pain. Le
pire est que la victime — un gangster no-
toire — a été non pas écrasée mais assas-
sinée. Par qui ? par Chape ? Allons donc I
Sa robuste bonne foi finit par triompher.

DANS NOS CINÉMAS

EGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Collégiale : 9 h. 45, M. Gygax.
Temple du bas : 10 h. 15, M. Méan.
Ermitage : 10 h. 15, M. Javet.
Maladlère : 10 h., M. Paul Gros.
Valangines : 10 h., M. Ramseyer.
Cadolles : 10 h., M. Roulin.
Terreaux : 10 h., Culte de l'Union pour

le réveil.
Serrlères : 10 h., Culte, sainte cène, M.

Vuitel.
La Coudre : 10 h., Culte. M. Jeanjaquet.

20 h. 15, Etude biblique, M. G. Deluz.
Catéchisme : Ermitage, 8 h. 30 ; Collégiale,

8 h. 45 ; Terreaux, Maladière et Valan-
glnes, 9 h. ; Serrlères, 8 h. 45 ; la Cou-
dre, 9 h.

Ecole du dimanche : Salle des conférences.
Maison de paroisse et Valangines, 9 h. ;
Ermitage, 9 h. 15 ; Collégiale et Mala-
dlère, 11 h. ; Serrières. 1.1 h.; Vauseyon,
11 h. ; la Coudre, 9 h. et 11 h. ; Mon-
ruz, 11 h.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE GEMEINDE

Temple du bas : 9 h., Predigt. Pfr. Hlrt.
Kleiner Konferenzsaal : 10 h. 30, Kinder-

lehre, Pfr. Hlrt.
Mlttlerer Konferenzsaal : 10 h. 30, Sonn-

tagschule.
Valangines : 20 h., Predlgt , Pfr. Hlrt.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Couvet : 10 h., Predlgt , Pfr. Jacobi.
Fleurier : 14 h. 30, Predlgt, Pfr. Jacobi.
Colombier : 20 h. 15, Predlgt , Pfr. Jacobi.

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

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

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

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

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

METHODISTENKntCHE. — 9 h. 16.
Predlgt , M. Ammann ; 15 h., Tôchter-
und Jugendbund.

EVANGELISCHE STADTMISSION. —
20 h. 15, Predlgt. Salnt-Blalse : 9 h. 45,
Predigt im Unterrichtssaal.
Corcelles : 14 h. 30, Culte.

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

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST,
SC1ENTISTE. — Cultes : 9 h. 30, fran-
çais : 10 h. 45, anglais ; 9 h. 30, école
du dlmanche.

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

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

TÉMOINS DE JÉHOVAH. — 19 h. 45,
étude biblique.

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

ARMÉE DU SALUT. — 9 h. 15. Réunion
de prières ; 9 h. 45. Réunion de sanctifica-
tion ; 11 h. Réunion pour enfants ; 20 h.
Réunion de salut.

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

CULTES DU 15 JANVIER
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La population d'Olten
OLTEN. — Au 1er janvier 1956,

Olten comptait 18,110 habitants, soit
378 de plus qu'il y a une année. Cette
ville se place en tête des localités so-
leuroises en ce qui concerne le nombre
de la population.

SOLEURE

— Je joue bien au ping mais pas
au pong.

La journée
de M'ame Muche

ZURICH
OBLIGATIONS 13 Janv. 13 janv.

3 Vi % Féd. 1945 déc. 103.60 103.60
3 V. % Féd. 1946 avr. 102.70 102.80
3 % Féd. 1949 . . .  100% d 100% d
2 % % Féd. 1954 mars 97 % 98.—
3 % Féd. 1955 Juin 101.16 101.— d
3 % C.F.F. 1938 . . 100 Va d 100.60

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 830.— 826.— d
Union Bques Suisses 1505.— 1*510.—
Société Banque Suisse 1430.— 1433.—
Crédit Suisse 1665.— 1666.—
Electro-Watt . . . .*. 1295.— 1295.—
Interhandel 1375.— 1385.—
Motor-Columbus . . . 1175.— 1178.—
S.A.E.G. série I . . . . 95 Vi d 95.—
Indeleo 702.— 705.—
Italo-Suisse 260.— 259.—
Réaissurances Zurich .11775.— 1U775.—
Winterthour Accid. . 9400.— d 9400.— d
Zurich Accidents . . 5525.— 5525.—
Aar et Tessin . . . .  11S2.— 1155.— d
Saurer 121*5.— d 1225.—
Aluminium 3460.— 3470 —
Bally 1090.— 1095.—
Brown Boverl 2020.— 2030.—
Fischer 1420.— 1420.—
Lonza 1225.— 1250.—
Nestlé Allmentana . 2298.— 2280.—
Sulzer 2500.— d 2505.—
Baltimore 202 V4 202 V4
Canadian Pacific . . .  148 Vi 148 Vi
Pennsylvania J07 Vi 106 Vi
Italo-Argentina . . . .  45 Vi d 45 Vi
Royal Dutch Qy . . . 722.— 723.—
Sodec 54 Vi 54 Vi d
Stand. Oil New-Jersey 646.— 647.—
Union Carbide . . . .  464.— 464.—
American Tel. as Tel. 777.— 778.—
Du Pont de Nemours 966.— 974.—
Eastman Kodak . . . 342.— 344.—
General Electric . . . 239.— 239.—
General Foods . . . .  401.— d 398.—
General Motors . . . .  189 Vi 19.1.—
International Nickel . 355 Vi 366.—
Internation. Paper Co 481.— 484.—
Kennecott 521.— 528.—
Montgomery Ward . . 394.— 397.—
National Distillera . . 93.— 94 %
Allumettes B 57.— d 56.— d
U. States Steel . . . .  240 Vi 240 Vi
F.W. Woolworth Co. . 206.— 210.—

BALE
ACTIONS

Ciba 4580.— 4600 —
Schappe 775.— d 775.— d
Sandoz 4420.— 4425.—
Geigy nom 5450.— 5425.—
Hoffm.-La Roche(b.J.) 10300.— 10250.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 910.— 907 Vi
Crédit F. Vaudois . . 890.— 895.—
Romande d'Electricité 562 Vi 560 —
Ateliers constr . Vevey 675.— 677 Vi
La Suisse Vie (b. J.)
La Suisse Accidents . 5800.— d 5750.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 164 Vi 154 Vi
Aramayo 28.— 28.—
Chartered 43.— d 43.—
Charmilles (Atel. de) 870.— d 880 —
Physique porteur . . . 690.— 690.— o
Sécheron porteur . . 597.— 595.—
S.KJ1 284.— ' 284.—

Cours communiqués, sans engagement
par la Banque cantonale neuchàteloise

BOURSE
(C O U R S  DE C L Ô T U R E )A New-York, des prises de bénéfices

ont comprimé les cours durant les deux
premières séances de la semaine, a f -
fec tant  surtout les actions industrielles
qui s'e f f r i t en t  de 2 à 3 % suivant les
ti tres.

Encourag és par des déclarations mé-
dicales optimistes au suje t  de l 'état
de santé du président Eisenhower, les
acheteurs reprennent l 'initiative dans
le secteur des minières dès mercredi.
Cette recherche des valeurs de base
indique à la f o i s  un nouveau déve-
loppement de la tendance inf latoire
aboutissant à la recherche de p lace-
ments en matières premières échappant
à la dé préciation de la monnaie et une
évolution positive du marché, qui
prouve sa confiance dans le dévelop-
pement des industries fa isant  un large
usage de matières premières. Des mi-
nières, les hausses de cours s'étendent
aux p étrolières et gagnent f inalement
toute la cote. Cette nouvelle hausse ,
qui ne nous parait pas encore avoir
dé p loy é tous ses e f f e t s , est aussi en-
couragée par le programme renf orcé
de dé f ense  nationale que le secrétaire
à la dé fense  des Etats-Unis , M. Charles
Wilson, vient de présenter au Sénat ;
ce nouveau programme prévoit  un ac-
croissement des dépenses à tontes les
armes, de même que le développement
des recherches atomiques et de leurs
app lications, dans le but de devancer
à nouveau VU.R.S.S. dans ce domaine.

Les valeurs pétrolières ont aussi pro-
gressé â Londres.

L'inconnue du prochain g ouvernement
français inquiète certains habitués du
marché de Paris , où l'on note des achats
p lus importants d'or et de, devises
étrang ères telles que le dollar ou le
f ran c  suisse , ce qui provoque un ren-
chérissement limité du métal jaune et
un a f fa ib l i s sement  du f ranc  frança is.

A nos marchés suisses, les cours
sont aujourd 'hui voisins de ceux pra-
tiqués à la f i n  de la semaine dernière.
Notons la tenue f e rme  des bancaires
et des assurances et la faiblesse de
titres isolés comme A l lumet tes  suédoi-
ses et Sodec. Nos f o n d s  f édéraux  sont
un peu plus  ferme s.

E.D.B.

La semaine financière

Achat Vent*
France 1.03 1.08
0.S.A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.10 11-30
Belgique 8.45 8.65
Hollande 111 — 113.50
Italie — -65 Vi — .68 Vi
Allemagne . .. .  100.— 102.60
Autriche 15.80 16.20
Espagne 9.55 9.90
Portugal 14.50 15.—

Cours communiqués, sans engagement ,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Marché libre de l'or
Pièces suisses 29.76/31.—
françaises . . . . . .  80.76/32.—
anglaises 41.50/42.75
américaines 7.85/8.15
lingots 4800.—'4860.—

Télévisions HUecironlcs Iil .32 12.34

Billets de banque étranger»

du 13 Janvier 1956

Vous avez pris froid et vot.re bronchite
est revenaïe. La toux vous fatigue, vous
êtes oppress é, vous dormez mail. Prenez
donc diu Sirop des Vosges Cazé qui
cailime riniflammatiion des muqueuses,
débarrasse les bronches des crachats
qui les encoimibrent. Vous verrez votre
toux disipara i tine, vous respirerez mieux,
vmtrre sommeil s*e.na die nouveau calme,
réparateur. Depuis trente amis , le Sirop
des Vosges Cazé a soulagé die nombreux
malades arbtetoba die rhume, de bronchite,
de catarrhe, d'asthme, d'emphysème. A
vous aussi il apportera un soulagement.

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

Vous toussez encore...

Vu Théâtre : « Les revenants »
Les productions théâtrales Georges Her-

iert présentent le chef-d'œuvre d'Ibsen t
Les revenants », dans une mise en scène

le Pierre Valde, un décor et des costumes
le Francine Galllard-Rissler. L'interprète
>rinclpal est la grande vedette de la
cène et de l'écran Mouloudjl. Il est en-
ouré par Hélène Gerber, Georges Tour-
eil , Florence Fouquet et Henry Charrett.
Mouloudjl revient au théâtre et a le

:ourage de s'attaquer à un des rôles les
>lus beaux du théâtre contemporain. H
ipporte la propre poésie qui se dégage de
on personnage et sait être tour à tour
lésinvolte, charmant, violent ou égaré.

Communiqués

Durant l'année 1955, les actifs nets de
ce trust ont passé de 72,678,016 dollars à
M6,591,268 dollars, soit une augmenta-
tion de 60 %. Le nombre des parts en cir-
culation a progressé de 6,846,356 A.
10,096,481 et le prix d'émission de la part
de 11,57 dollars à 12,59 dollars, soit une
plus-value de 1,02 dollar. Il faut y ajouter
les distributions faites par le trust, soit
0,86 dollar par part.

Au 31 décembre 1056, plus de 300,000
parts Television-Electronics Fund circu-
laient en Suisse.

Indice des prix
à la consommation

L'indice suisse des prix à la consom-
mation, calculé par l'Office fédéral de
l'Industrie, des arts* et métiers et du tra-
vail , qui reproduit le mouvement des
prix des articles de consommation et ser-
vices Jouant un rôle Important dans le
budget des salariés, s'est inscrit à 173 ,6
(août 1939 = 100) à fin décembre 1955.
c'est-à-dire au même chiffre qu 'à la fin
du mois précédent.

Une très légère hausse enregistrée dans
le groupe de l'alimentation, ainsi que
dans celui clu chauffage et de l'éclairage,
est demeurée sans effet sur l'indice glo-
bal.

SUÉDE
Le budget pour 1956

Le ministre suédois des finances, M.
Gunnar Strang, a soumis au parlement
le nouveau budget — le plus important
dans l'histoire du pays. Les recettes sont
évaluées à 11.173 millions de couron-
nes, et les dépenses à 10.225 millions
de couronnes. Les impôts pour les pe-
tits contribuables iseront réduits. Cela
représente pour l'Etat une diminution
de recettes de 300 millions de couronnes
par année.

SUISSE
Television-Electronics Fund

Nouvel les  économi ques et f inanciè res
A iSMimy '«Sï*;̂  :3 ::::W::.:33:3 3::33.3333 ;ï:.33:3:333:3^^^

ZURICH

ZURICH. — Au 31 décembre 1955, la
ville comptait 418,588 habitants, contre
414,011 à fin 1954. L'augmentation pen-
dant l'année dernière fut donc de 4577
âmes.

La ville de Zurich
compte 418,588 habitants

SAIM T-GALL

Wil (Saint-Gall). — A Mogels-
berg, dans le Neckertal, la petite Bri-
gitte Tanner, qui sortait de la maison
de ses parents et s'élançait sur la
chaussée, a été happée et renversée par
une automobile. L'enfant, grièvement
blessée, est décédée peu après.

Enfants, soyez prudents !

VAUD

LAUSANNE. — La population lau-
sannoise à f in  1955 était de 115,476 per-
sonnes (114,338 au ler janvier 1955),
soit 3889 bourgeois de Lausanne, 50,142
Vaudois d'autres communes, 50,360 con-
fédérés et 11,085 étrangers.

Lausanne compte
plus de 115.000 habitants

BALE

BALE. — M. Hans Munch a ex-
primé le désir de quitter la direction
musicale du Théâtre municipal de Bâle
à la fin de la saison 1955-1956. Le con-
seil d'administration de la coopérative
du théâtre a appelé, pour lui succéder,
M. Sylvio Varviso, premier chef d'or-
chestre des opéras, qui entrera en fonc-
tions au début de la saison prochaine.
M. Varviso a décliné un appel venant
de l'opéra municipal de Berlin.

Une exposition
Albert Sehweitzer

BALE. — La Société d'aide à
l'hôpital Albert Sehweitzer de Lambaré-
né, a ouvert au Bischofshof une expo-
sition de photographies d'Erika Ander-
son, évoquant l'activité du médecin de
la forêt vierge. 

A la direction du théâtre,
M. Varviso remplace

M. Munch



On cherche

j eune fille ou garçon
pour les travaux de l'office. Adresser
offres au café du Théâtre, à Neu-
châtel.

FAE L
D E G O U M OI S & Cie S. A.

SAINT-BLAISE

cherche i

TECHNICIEN
pour la construction
d'appareils électriques

ménagers

TECHNICIEN
ou personne ayant de bonnes
connaissances techniques et
pratiques pour son départe-

ment calculation

Offres détaillées désirées

AIGUILLES
Jeunes ouvrières propres et soigneu-

ses sont engagées par UNIVERSO S. A.,
No 2, Crétêts 11, la Chaux-(de-Fonds.

Lire la suite des annonces classées en huitième page

( "
Nous engageons

3 mécaniciens complets

1 mécanicien tourneur
Travail intéressant de belle mécanique.
Semaine de cinq jours. Places stables
et bien rétribuées pour personnes com-
pétentes. Faire offres ou se présenter à:

| Fabrique John-A. Chappuis S. A., 37,
rue des Chansons, Peseux.

V -

HASLER FRÈRES - NEUCHATEL

Nous cherchons pour entrée immédiate

1 SERRURIER - SOUDEUR
1 MÉCANICIEN .

sachant si possible souder.
Faire offres par écrit.

O M E G A
cherche, à engager

ouvrières d'ébauche
Jeunes filles habiles pourraient

être MISES AU COURANT

Faire offres ou se présenter à
OMEGA, Service du personnel

BIENNE

Importante maison de commerce internationale, à Bâle,
avec caisse de retraite, cherche une

SECRÉTAIRE
pour correspondance italienne, française et éventuellement
espagnole. Pour personne capahle, activité très intéressante
et bien rémunérée.

Entrée immédiate ou le 1er avril 1956.

Prière de soumettre offres avec curriculum vitae et
photo sous chiffres O. 2346 Q à Publicitas, Bâle.

Maison d'exportation de Thurgovie, avec fabrication et laboratoires
en Suisse et en Hollande, cherche pour entrée immédiate ou à
convenir,

employé de commerce
(adjoin t du chef d'exportation)

ACTIVITÉ : correspondance anglaise, française et allemande, sous
dictée. Calculation des prix d'exportation, etc. Domaine varié
et intéressant.
Excellente occasion de se perfectionner dans la langue allemande.

EXIGENCES : âge 20-25 ans. Rapide conception, initiative, travail
expéditif et consciencieux.

Place stable et bieii rétribuée pour candidat capable.

adresser offres manuscrites détaillées avec curriculum vitae, photo-
ïraphie, références et prétentions de salaire sous chiffres T. U. 220
IU bureau de la Feuille d'avis.

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. I

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 34 41.

Honorable famille du

Jeune fille
est demandée pour faire
le ménage (pas cuisiner)
et aider au commerce.
Offres avec photo, Indi-
cation de l'âge, copies de
certificats et prétentions
à confiserie Grisel , ave-
nue Léopold-Robert 25,
la Chaux-de-Fonds.

JEUNE FILLE
Ménage de petits com-

merçants cherche, pour
entrée Immédiate, Jeune
fille de 17 à 19 ans, sé-
rieuse et de toute con-
fiance, travailleuse, pour
seconder ils. maîtresse de
maison dans les travaux
du ménage et de la mai-
son. Place facile et vie
de famille assurée. Gages
selon entente. Adresser
offres écrites à Y. J. 195
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche une

fille d'office
une

fille de cuisine
et une

fille de lingerie
S'adresser au restau-

rant Strauss.

"Atelier de mécanique
situé à l'ouest de Neu-
châtel cherche

employée
de bureau

pour divers travaux. En-
trée immédiate ou pour
date à convenir. Faire
offres avec prétentions de
salaire à B. C. 187 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons pour notre département de vente jeune
et habile

sténodactylographe
. . . - 3 ,..-»

de langue maternelle française et possédant de bonnes
notions d'allemand.

Place stable et bien rétribuée, conditions de travail
agréables, entrée immédiate ou à convenir.

Prière de faire offres détaillées avec photographie, cur-
riculum vitae et prétentions de salaires à la Direction de
vente des ateliers de construction de Buti S.A., Ruti/ZH.

ON CHERCHE

EMPLOYÉE DE MAISON
sachant faire une bonne cuisine
bourgeoise à côté d'une jeune fille.
Salaire Fr. 200.— par mois pour
commencer. Vie de famille. Entrée
à convenir. Italienne pas exclue.
Faire offres à Mme Paul MEIER,

horticulteur, Colombierj NE

Employée de bureau
serait engagée par importante agence
générale d'assurances, à Neuchâtel ,
pour travaux de classement et cour-
rier. Place stable. Entrée le ler mars
ou pour date à convenir. Adiresser
offres éorites avec photographie, ré-
férences et prétentions sous chiffres
Z. A. 228 au bureau d*e la Feuille
d'avis.

La fabrique d'ébauches de Chézard
S. A., à Chézard , cherche

ouvrières d'ébauches
sur perçages et taraudages. Les per-
sonnes intéressées sont priées de
faire offres ou de se présenter. On
mettrait éventuellement au courant.

•••••*****™ '̂*****»*************** '**»****M**********************'

Acheveur d'échappements
avec mise en marche serait engagé
pour tout de suite ou pou r date à
convenir. Faire offres à Louis Jac-
card-Kurth et ses fils, Parcs 4, Neu-
châted.

Fabrique d'appareils électriques de la Suisse romande cherche
pour son département « Calcul des prix »

1 EMPLOYÉ TECHNIQUE
Sont exigés : apprentissage complet de mécanicien de précision
ou mécanicien outillera", quelques années de pratique , bonnes con-
naissances des matières et des méthodes modernes de fabrication ,
intelligence éveillée , aptitudes pour le calcul. Age : environ 24 à
28 ans. Un employé capable aura la possibilité d'être instruit
comme calculateur.  Faire offres manuscrites avec curriculum vitae,
copies de certificats et photo sous chiffres P. 8146 N. à Publicitas,

Neuchâtel.

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

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

i

Importante fabrique de produits
alimentaires de marque

cherche

représentant
pour la vente aux détaillants d'une ville de Suisse
romande.
NOUS EXIGEONS : personne très qualifiée, ayant

une bonne formation commerciale, de l'initiative
et une grande expérience dans le domaine des
articles de marque ; âge 30 à 40 ans.

NOUS OFFRONS : champ d'activité intéressant, place
stable et bien rétribuée, caisse de retraite. Discré-
tion assurée.

Prière de faire  offres détaillées avec copies de
certificats et photographie sous chiffres F. G. 204
au bureau de la Feuille d'avis.

IMPORTANTE MANUFACTURE D'HORLOGERIE

engagerait

décotteurs et horlogers complets
qualifiés

pour qualité soignée,

faiseurs d'étampes
très au courant de la fabrication moderne des étampes.

S'adresser :

COMPAGNIE DES MONTRES LONGINES, SAINT-IMIER

I

Mademoiselle,
risqueriez-vous 20 centimes de port...
si, par votre offre , vous trouviez une
meilleure situation ? Certainement I

Voici ce qui vous attend chez nous :
un poste très intéressant en qualité de
secrétaire pour la correspondance fran-
çaise et l'exécution d'autres tâches —
des locaux modernes au bord du lac
de Zurich, tout près de la ville — des
conditions de travail agréables et un
bon salaire.

En attendant votre offre détaillée ac-
compagnée d'une photo, nous vous
présentons, Mademoiselle, nos saluta-
tions distinguées. *

Chiff re T 549 1 Z
Publicitas Zurich I .

t

Nous cherchons une jeune

STÉNODACTYLO
consciencieuse et précise, de langue française, pour cor-
respondance et travaux de bureau divers. Entrée le plus
tôt possible ou pour date à convenir.  Semaine de 5 jours.
Prière d'adresser offres détaillées avec photographie et
copies de certificats à
CHOCOLAT SUCHARD S. A., SERRIÈRES-NEUCHATEL

Pour répondre aux exigences de son développement dans le
! canton de Neuchâtel , FORTUNA, Compagnie d'assurances sur

la vie à Zurich, cherche

collaborateur
ayant la volonté de se créer une bonne situation.

i NOUS EXIGEONS : moralité parfaite , sens des responsabilités
y dans un travail indépendant , bonne présentation, élocution

aisée, éducation soignée. Age minimum 25 ans.

t NOUS OFFRONS : fixe , frais, forte commission ; les candidats
seront soutenus d'une façon suivie dans une ambiance de
parfaite confiance.

Offres manuscrites avec curriculum vitae , photo, références,
chiffres de production éventuels à : FORTUNA, Compagnie
d'assurances sur la vie Zurich , Bureau pour la Suisse romande,
Ile Saint-Pierre, Lausanne, ou à M. Berthold Prêtre, inspecteur
principal , 4, Temple-Neuf , Neuchâtel. Discrétion absolue.

\ PIVOTAGES
On cherche rouleuses et arron-

disseuses. Eventuellement on mettrait
au courant. Se présen ter à la fabri-
que de pivotages Philippe Vuille,
Dombresson.

M O N T E U R S
et

A I D E S - M O N T E U R S
en chauffage, qualifiés, demandés par
A. Desplats S. A., rue Thalberg 8, Ge-
nève.

MENUISIER
On cherche bon ouvrier. Place stable. —

Tél. 6 34 86.

FABRIQUE DE MONTRES AVIA
Degoumois et Cie S. A.

cherche

1 METTEUSE D' INERTIE QUALIFIÉE
Eventuellement jeune personne capable serait
formée. Ecrire ou se présenter à Prébarreau,
Avia II.

On cherohe pour entrée immédiate ou
date à convenir une

employée de maison
Place stable et bien rétribuée. — Adresser
offres écrites à. J. K. 209 au bureau de la
Feuille d'avis.

FIDUCIAIRE G. FAESSLI ET CIE
RUELLE DUBLÊ 1, NEUCHATEL . 3

Nous cherchons une

employée de bureau
habile sténodactylographe ayant de bonnes no-
tions de comptabilité.

Travail varié et intéressant.
Entrée : ler mars ou date à convenir.
Offres manuscrites avec curriculum vitae, cer-

tificats, photographie et prétentions de salaire.

REPRÉSENTANT
pour la clientèle particulière

Y

est demandé ' par maison de
textiles renommée, à même
d'assurer une prompte livrai-
son. Confection pour dames,
tissus, chemises d'hommes et
trousseaux.
Carte rouge, frais de voyage , i
débours journaliers ; garantie '
de commission et bonification ;
sur le chiffre d'affaires ou , à
la commission, comme gain i
accessoire. i
Vendeurs capables et décidés
sont priés d'adresser offres \avec photographie et indica-
tions de l'âge et de l'activité
antérieure sous chiffres W.
78020 G., à Publicitas, Saint-
Gall.

Nous engageons pour tout de
suite ou pour date à conveinir

employé (e)
de bureau

3*

Offres éorites à Fabriques d'as-
sortiments réunies, succursale A,
Marais 17, le Loole.

Entreprise de fabrication du canftm
d'Argovie cherche, pour --on service d'expé-
dition,

j eune employé
de commerce

de langue française, possédant le diplôme
d'une école de commerce ou le certificat
de capacité de fin d'apprentissage.

Date d'entrée : ler février 1956 ou à
convenir.

Paire offres avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire sous chiffres 20158 à
PUBLICrTAS, OLTEN.

Nous cherchons

secrétaire
pour correspondance allemande,

avec très bonne connaissance
du français

Faire offres écrites à RUNTAL S.A.
Neuchâtel, 4, avenue du Mail

KRAUER , méoanique, Fahys 73, Neu-
châtel, cherche

mécaniciens de précision
fraiseurs

ayant quelques années de pratique. En-
trée tout de suite ou pour date à con-
venir. Semaine de travail en cinq jours.
Faire offres avec copies de certificats
et prétentions.



Des démonstrations de danses folkloriques
ont agrémenté la conférence régionale

de la musique d'Asie du sud-est
Des « Nouvel les  de l 'Unesco » :
Les délégués aux conférences in-

ternationales ne s'attendent pas d'or-
dinaire à voir leurs travaux agré-
mentés de danses rituelles des Phi-
lippines ou de Thaïlande. Mais, à la
conférence régionale de la musique
d'Asie du sud-est , qui s'est tenue au
mois d'août à Quezon , les partici-
pants , entre les séances et les tra-
vaux des commissions, ont eu la ré-
vélation d'admirables danses folklo-
riques.

Les danses étranges
des peuplades

Représentant toutes les régions des
Philippines, les danseurs étaient ve-
nus de leurs profondes vallées et de
leurs îles lointaines où les anciennes
coutumes et les traditions ont résisté
mieux qu'ailleurs à l'assaut de la ci-
viili.iation moderne.

Ceux de Mindoro exécutèrent le
« Pandanggo sa iiaw » qui se danse
en maintenant en un gracieux équili-
bre trois lampes à huile, les « tin-
ghoys », l'une sur la tête et les au-
tres sur le dos des mains. Les hom-
mes de Leyte dansèrent le « Tini-
kling », danse de l'oiseau aux lon-
gues pattes et au long cou. Evoluant
entre deux longues tiges de bambou
sur lesquelles six tambourinaires
scandaient infatigablement la me-
sure, il fallait aux danseurs une ex-
traordinaire agilité pour ne pas tré-
bucher. Des grandes rizières vinrent •
les danseurs des Bahaykubo, danses
des labours et de la moisson, et du
Pahangin, que les hommes exécutent
en séparant le bon grain du mauvais.

Bontoc, capitale de la province
montagneuse de Luzon, se fit repré-
senter par les Igorots, la plus ancien-
ne tribu des Philippines. Ces guer-
riers qui tout récemment encore
étaient de terribles chasseurs de tê-
tes, exécutèrent l'étrange et bel-
liqueuse danse dont ils faisaient tou-
jours "précéder leurs combats. Scan-
dée par le tintement métallique d'un
gong, cette danse de guerre des Igo-
rots arracha les congressistes à la
réalité d'e leur vie quotidienne et
leur fit entrevoir la beauté -sauvage
d'un passé récent. L'émotion attei-
gnit à son comble lorsque, se déta-
chant du groupe, deux danseurs simu-
lèrent un combat sans merci à l'issue
duquel un des adversaires s'écroula
foudroyé aux pieds de son vainqueur.

Grâoe au concours de son Conseil
national de la musique, ila République
des Philippines, pays hôte de la con-
férence, donna aux délégués un aper-
çu de la richesse extraordinaire et
d'e la variété de son patrimoine cul-
turel. Les Moros, dont les ancêtres
arrivèrent à Mindanao au XlVme siè-
cle, offrent un exemple frappant de
cette variété infinie. Leur .'musique
conserve les trémolos aigus des
chants arabes et on reconnaît dans
certaines autres danses — l'Amo-
rosa, la Jota , la Malaguena — une
forte influence espagnole.

Les richesses
de la culture asiatique

Au cours de la séance de clôture
de la conférence, le jeune sous-seoré-
taiire d'Etat des Philippines, M. Raoul
Manglapus, a su montrer comment
les immigrations successives et les
mélanges de cultures se sont traduits
par un immense enrichissement cul-
turel. « Nos livres d'histoire, dit-M,
nous rappellent l'oppression politi-
que espagnole, mais vous n'y trou-
verez pas le moindre regret, la moin-
dre critique à l'égard de la culture
que l'Espagne nous a léguée. Nos
hommes pollirtiqu'es mettent la popu-
lation en garde contre le retour éven-
tuel de toute oppression coloniale,
mais vous n'entendrez jamais per-
sonne se prononcer contre la pro-
fonde conscience religieuse, contre
les traditions chevaleresques, contre
les multiples et ineffaçables emprein-
tes que l'esprit espagnol a laissées
parmi nous. Personne ne songe à re-
gretter le caractère profondément
espagnol de notre Kuridiman ou l'ori-
gine castillane de notre Pandanggo
sa iiaw ».

M. Manglapus montra également
comment l'avènement des libertés po-
litiques en Asie s'est traduit par un
puissant et libre essor culturel. On
sait que la conférence de Band oeng,
qui réunissait au mois d'avril les re-
présentants des pays d'Asie et d'Afri-
que, souligna dans son communiqué
final l'importance des liens culturels
entre les nations. La conférence ré-
gionale d'e la musique, a conclu M.
Manglapus, répond au besoin de re-
nouer d'anciens liens culturels entre
les pays d'Asie et au désir d'en créer
de nouveaux « dans le cadre du mon-
de moderne ».

Douze pays d'Asie du sud-est
représentés à la Conférence
Organisée par la commission

nationale des Philippines pour
l'U.N.E.S.C.O. sous les auspices du
Conseil international de la musique,
cette conférence réunissait les délé-
gués de douze pays d'Asie du Sud-
est. Sur la clairière du nouveau parc
dé l'Université des Philippines, à
Quezon , les dhotis et les saris de
l'Inde, les sarongs indonésiens et les

longyis birmans se mêlaient harmo-
nieusement aux barong tagalog, belles
chemises brodées des hommes des
Philippines, et aux manches empe-
sées des blcuses féminines.

Au concert d'ouverture de la con-
férence, une large place avait été
réservée à la tradition , représentée
par une grande variété de danses et
de chants d'Asie et du Pacifique :
musique folklorique et classique de
l'Inde , du Pakistan et du Viêt-nam,
l'oeuvre chinoise du IXme siècle
« Clair de lun e sur la rivière du
Printemps », danses classiques indo-
nésiennes et thaïlandaises.

La conférence établit de nouveaux
contact s à l'échelle régionale. Elle se
prononça en faveur de larges échan-
ges de musicologues et de profes-
seurs de musique des divers pays et
rati fi a la constitution d'une Commis-
sion musicale d'e l'Asie du sud-est.
On sait que la première ébauche de
cette commission avait été jetée en
1953, à l'issue d'une conférence mu-
sicale convoquée par l'U.N.E.S.C.O.
à Bruxelles. Les délégués asiatiques
avaient constaté qu 'isolées, leurs
voix manquaient d'efficacité , et qu'ils
devaient résoudre entre eux des pro-
blèmes communs ; ils avaient alors
décidé de s'organiser sur une base
régionale.

Un concerto de Bach
joué par un violoniste malais

Mais le but de cette conférence n 'a
été ni d'isoler - la musique asiatique
du reste du monde ni de prétendre
sous-estimer l'importance de la mu-
sique occidentale. Deux concerts
symphoniques organisés durant la
conférence en ont fourni une preuve
éclatante. Le premier de ces con-
certs fut ouvert par l'Orchestre de
l'université des Philippines sur une
oeuvre de Mozart , et se termina par
une suite philippine du compositeur
et chef d'orchestre Ramon Tapales.
Au programme du deuxième concert
figuraient un concerto de Bach pour
violon, exécuté par un virtuose ma-
lais, une oeuvre viet-narmienne jouée
sous la direction d'un chef d'orches-
tre Indochinois, et une Cantilène ja-
ponaise dirigée par un musicien des
Philippines.

« Le problème qui se pose à nous
— déclara Ramon Tapales , élu prési-
dent de la nouvelle commission ré-
gionale de la musique — est de don-
ner à la musique orientale la haute
qualité technique et l'originalité qui
caractérisent la musique occidentale.
Peut-être notre génération ne recueil-
lera-t-elle pas les fruits de ses efforts,
mais oe qui importe est de surmon-
ter toutes les difficultés et de pré-

parer l'avenir de ceux qui viendront
après nous et qui poursuivront no-
tre œuvre. »

Et le sous-secrétaire d'Etat Man-
glapus ajouta au nom de tous les dé-
légués à la conférence : « L'Asie en-
tend contribuer à l'unit é du monde.
Elle ne connaît pour cela qu'une
seule arme : l'arme de la musique, de
l'art , de la culture , l' arme de l'esprit ».

Diana TEAD MICHAELIS.

Maman Gaby vient de mourir. Dix
lignes dans les journaux. Et encore
pas dans tous. C'est tout.

Bien sur, les terrains sont devenus
des aéroports , les avions héroïques
ont été vendus à la ferra i l le  et les
é quipages sont morts... Mais tout de
même , est-ce que personne vraiment
ne se souvient ?

Maman Gaby, c'est ainsi qu'on
disait dans ce temps-là , de Toulouse
à Santiago-du-Chili. C 'était l 'amie et
souvent la providence des jeune s,
des nouveaux venus , de ceux pour
qui marcher dans l 'ombre de son
f i l s  était déjà une récompense.

Maman Gaby, c'était la mère de
Jean Mermoz.

Cette femme qui avait tant tra-
vaillé , tant peiné pour é lever  son
pet i t , ne l 'avait jamais quit té.

Au cours d 'une de ses premières
traversées de l 'océan , dans l 'aube
qui décidait de son destin , le radio
de Mermoz lui tendit un télégramme.
Sans lâcher les commandes , il jeta
les yeux sur le pap ier ,où une main
hâtive avait tracé ces mots captés
dans l 'espace : « Mon Jean , je  suis
avec toi. »

Avec lui , elle le demeura, même
par delà la mort. Rien n'était p lus
émouvant , entrant dans son appar-
tement si modeste,  que de voir dans
l'antichambre, pendu à la patère ,
comme s'il venait de le quitter , com-
me s'il allait le reprendre dans un
instant, le manteau de cuir du che-
valier disparu. '

Elle  s'était attachée — avec ce
dévouement humble et tenace qui
insp ira toute sa vie — fi TAérium
des Croix.

Les honneurs dont on l 'avait com-
blée lors d 'un récent voyage en
Améri que du Sud , ne l'avaient point
éblouie.  L 'oubli de certains la lais-
sait sans amertume.

Maman Gaby nous a quittés.  En
retrouvant le héros auquel el le  avait
donné le jour , elle a pu lui redire
simp lement : « Mon Jean , je suis
avec 'toi.  »

Dix lignes dans les journaux. Et
pas dans tous. C'est tout...  Mais
croyez-vous que ce soit assez ?

Raoul FOLIJEREATT

La mère de Jean Mermoz,
héros des ailes françaises,

vient de mourir

Le Christ qui a scandalisé
puis conquis l'Espagne

C'est celui de Benito Prieto , né en
Galice, probablement en 1909 , et qui
fut, à l'Ecole des beaux-arts de Madrid
où il entra à l'âge de 15 ans, le condis-
ciple die Salvador Dali. Surpris pair 1»
guerre civile alors qu'il était profes-
seur de dessin dans un lycée de la
Galice , Benito Prieto eut à traverser
les vicissitudes diverses avant de se li-
vrer, vers 1945, à la fois à des recher-
ches historiques sur la Crucifixion et
à de patientes études anatomiques sur
des cadavres. Ceci pour aboutir à l'exé-
cution d'un Christ en croix dont la
vision le hante depuis l'enfance.

Ce Christ est enfin commencé en
1947 après de multiples ébauches. Mais
il provoque en Espagne les réactions
les plus violentes et les plus contradic-
toires jusqu'au jour où, en 1948, il em-
barque son Christ , une nuit , dans le
secret , pour l'Exposition nationale de
Madrid , où il obtient , à travers des dis-
cussions passionnées et des polémiques
diverses, un véritable triomphe.

En 1951, Benito Prieto exécute une
seconde version de son œuvre qu 'il se
refuse à vendre, et qui doit partir pro-
chainement pour les Etats-Unis. Actuel-
lement, Prieto séjourne à Istanbul, où
il médite sur Kemal Ataturk.

« Isabelle
aime la musique »

Un livre d'initiation
à la musique pour les enfants

par Claudine Vellones

Ce ravissant petit livre, qui vient
de paraître chez Flammarion, ré-
sout deux problèmes à la fois : ce-
lui d'une init iat ion au monde mer-
veilleux et mystérieux de la musi-
que — initiation délicate qui doit
plaire et réjouir tout en instruisant
— et celui d'un langage parfaite-
ment naturel , sous la forme d'une
conversation entre Isabelle et sa
marraine — conversation familière
sans être jamais puérile.

Il y a beaucoup d'ouvrages pour
les enfants et la littérature enfan-
tine occupe bien des rayons des li-
brairies et des bibliothèques. Mais
dans le domaine musical, rares sont
les livres qui , comme celui que
nous signalons, atteignent pleine-
ment leur but : faire de la musique
un sujet d'agrément et de joie.

Les huit entretiens de ce petit
volume, abondamment illustré (c'est
aussi un livre d'images) conduisent
l'enfant  de : « La musique est un
langage » à l'étude des sons, la gam-
me, le rythme, la valeur des notes,
les silences, l'écriture musicale, la
portée, les clés, les sons altérés, la
mesure, le chiffrage, les altérations
accidentelles, bécarre et tonalités.

Les parents aussi, d'ailleurs,
prendront le plus vif intérêt à re-
faire leur culture musicale avec
leurs enfants.

L'auteur de ce beau travail n 'est
pas inconnu à Neuchâtel. C'est
Claudine Vellones, qui n 'est autre
que Mme Pierre Mollet , la femme
du chanteur neuchâtelois, musicien-
ne de qualité elle aussi, chargée
d'émissions musicales à la Radio
française, pianiste et pédagogue, et ,
par surcroit, charmante mère de
famille qui apprend à ses enfants
à aimer la musique,

xx.

La Libraire-Papeterie Reymond, à
Neuchâtel, 9, rue Saint-Honoré, en-
gagera oe printemps

apprenti (e)
de commerce. Durée de l'apprentis-
sage : 3 ans. Faire offres écrites et
détaillées en indiquant les écoles
suivies.

Admission
d'apprenties postales
L'administration des P. T. T. engagera, le

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

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

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

DIRECTION GÉNÉRALE DES F.T.T.

Nous engageons, ce printemps, un

APPRENTI
ferblantier-appareilleur

S'adresser à F. GROSS et fils,
Coq-d'Inde 24

Jeune homme désirant apprendre le métier de

SERRURIER-CONSTRUCTEUR
ou de

SERRURIER-TÔLIER
trouverait excellente possibilité

d'apprentissage
chez MAX DONNER et Co S. A., serrurerie,
construction métallique et tôlerie, Portes-
Rouges 30, Neuchâtel.

Nous cherchons pour le prin-
:emps 1956 plusieurs !

apprenties vendeuses
pour différents rayons. Durée :
2 ans.

La préférence sera donnée à
des jeunes filles de bonne édu-
cation, sortant si possible de
l'école secondaire. Rétribution :
Ire année Fr. 85.—, 2me année
Fr. 125.— mensuellement

Prière de faire offres manus-
crites avec références, livrets
scolaires et photographie à la
direction des Grands Magasins £
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Parents de la Suisse
alémanique cherchent à
placer leur

FILLE
de 16 ans dans famille
honorable avec un ou
deux enfants, pour ap-
prendre le français. —
Adresser offres écrites à
I. T. 178 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche travaux de

GYPSERIE PEINTURE
PAPIERS-PEINTS

Case 399, Neuchâtel 1

Tapissier-décorateur ayant terminé son
apprentissage eherche

PLACE
dans maison importante pour parfaire ses
connaissances et se perfectionner dans la lan-
gue française. Entrée le ler février. — Kurt
Isch, Frenkendorf (BL) .

DIRECTRICE
capable, cherche engagement dans
bonne maison de couture, pour époque
à convenir. Références. Ecrire sous
chiffres OFA 10026 L., à Orell Fussli-
Annonces, Lausanne.

URGENT
D a m e  expérimentée

;herche place de

caissière
Adresser offres écrites

ï O. Y. 1*54 au bureau de
;a Feuille d'avis.

Jeune fille ayant déjà
été en service et connais-
sant le service de table ,
cherche place de

sommelière
Libre tout de suite. —
Adresser offres écrites à
M. H. 193 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune
cuisinier

cherche place
de commis de cuisine. —
Libre tout de suite. S'a-
dresser à Lucien Horner ,
buffet de la gare, Ché-
nens/FR. — Tél. (037)
3 71 30.

Jeune fille, Suissesse
allemande, cherche pour
le ler février place de

femme
de chambre

dans hôtel ou chez parti-
culier. Adresser offres
écrites à S. D. 169 au
bureau de la Feuille
d'avis.

I

Nous cherchons

mécaniciens
sur petite mécanique

p avec si possible quelques années de
1 pratique. S'adresser à Movomatic
' T| S. A., Neuchàtel-Monruz.

On demande dans en-
treprise a g r i c o l e  de
moyenne Importance,

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

Famille romande à Ber-
ne, trois petits garçons,
cherche

JEUNE FILLE
aimant les enfants, pour
aider au ménage. 150 fr.
à 180 fr. par mois. —
Bosshard, Laubeggstrasse
No 207, Berne.

Femme de ménage
capable est demandée
pour la tenue d'un mé-
nage soigné de deux per-
sonnes (de 8 h. à 14 h.)
tous les Jours, excepté le
dimanche. Adresser offres
écrites sous O. P. 211 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune

î M É C A N I C I E N
capable, ayant une grande expérience, cher-
che place stable de mécanicien d'exploitation,

* outilleur ou réparateur pour machines-outils.
," De préférence aux environs de Neuchâtel.

t Faire offres sous chiffres P. 26023 On, à Pu-
blicitas, Aarau.

On cherche
JEUNE -FILLE

pour aider au ménage e
au magasin. Libre le dl
manche. Nourrie , logée
Adresser offres écrites
S. T. 219 au bureau d
la Feuille d'avis.

On demande
pour le printemps 1956
garçon ou fille de 14-H
ans qui pourrait encon
fréquenter les classes e
aider entre temps au mé
nage et à la campagne
Bonne occasion d'appren
dre l'allemand. Candidat
désireux de passer un
année dans le Buchegg
berg sont priés de s'a
dresser à M. Arth. Emch
Wyss, Gossliwil près BU
ren sur Aar (Buchegg
berg). Références : Mm
Scheidegger, Beauregar*
No 22 , Serrières.
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; Jeune Suissesse allemande possédant di-
3 plôme de commerce cherche place dans

- bureau,. .
- en Suisse romande, Neuchâtel et environs
8 préférés. Entrée début avril. Adresser offres
l écrites à L. K. 234 au bureau de la Feuille
. d'avis.

i 
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S E C R É T A I R E  î
i

possédant baccalauréat, capabl e de ré-
diger seule en français, en anglais et
en allemand, aimant les responsabi lités
et un travail indépendant, cherche place
intéressante. Bile serait disponible dès
le 1er février prochain. Offres sous
chiffres PU. 30333 L., à Puhlicitas, Lau-
sanne.

V A

Zuricoise de 19 ans, terminant l'Ecole de com-
merce de Jeunes filles de la ville de Zurich au
printemps, et désirant se perfectionner dans la

T langue française, CHERCHE poste de

STÉNODACTYLO
dès le 19 avril 1956 pour une année.
Capacités actuelles :

Sténo commerciale : allemand» 150 syll./mln.
français 180 syll./min .
anglais 120 syll./min.

Dactylographie : 210 frappes/min.
. Offres (avec normes de salaire) sous chiffres

A 5357 Z à PUBLICITAS, ZURICH 1.

On cherche

personne
pour deux heures tous les
matins dans ménage soi-
gné. Offres et prétention
de salaire à A. R. 210 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On demande pour dif-
férents travaux de mé-
nage et de nettoyages,

JEUNE FILLE
ou femme, propre et tra-
vailleuse. Entrée Immé-
diate ou à convenir. —
Tél. (038) 5 32 35.

Femme
de ménage

active et de confiance
est cherchée pour une
matinée par semaine (si
possible jeudi) dans mé-
nage soigné, quartier

* ouest. — Adresser offres
écrites & N. O. .212 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme
sortant des écoles est
cherché pour aider dans
petite entreprise de Jar-
dinage. Vie de famille.
Salaire à convenir. Adres-
ser offres à H.-R. Abbûhl ,
Jardinier , Oberkulm. Té-
léphone (064 ) 3 85 47.

On cherche

personne
soigneuse

pour effectuer chaque
Bemaine des heures de
ménage et de nettoyage
de bureau, quartier est.
Adresser offres sous chif-
fres P. 1192 N. à Publici-
tas, Neuchâtel.

Mme Stadlin, profes-
seur, Reitnau (Argovle),
cherche gentille

volontaire
pour le printemps. Petite
famille. Occasion d'ap-
prendre l'allemand, le-
çons. Vie de famille. Ga-
ges.

On cherche

JEUNE FILLE
pour la cuisine et le mé-

^ nage. Vie de famille as-
surée. Bons gages et tra-
vail réglé. Bonne occasion
d'apprendre l'allemand.
Entrée immédiate ou
pour date à convenir. —
Offres à boucherie Am,
Niederbipp (Berne). Té-
léphone (085) 9 44 24.

Femme
de ménage

est demandée chaque
matin, du mardi au sa-
medi, dans ménage soi-
gné. S'adresser : Teintu-
rerie Thlel, faubourg du
Lac 25.

On cherche

teinturier
qualifié. Haut salaire. —
Faire offres sous chiffre:
J 2366 X Publicitas, Ge-
nève.

On cherche une

sommelière
S'adresser à l'hôtel dv

Marché, Neuchâtel .

On cherche pour flr
janvier un

porteur de pain
S'adresser : boulange-

rie Botteron , Fausses*
Brayes, Neuchâtel.

DAME
d'un certain âge cherche
personne pour lut teni)
compagnie et faire de pe*
tites promenades. Adres-
ser offres écrites à F. H
233 au bureau de li
FeuUle d'avis.

On cherche, pour rem
placement de trois mois
pour travaux de ménage

JEUNE FILLE
Boucherie A. Benoit
Parcs 82. Tél. 5 10 95.

Quelle est la maison (commerce ou indus-
trie) qui cherche jeune

collaborateur
bilingue, sachant également l'italien, désirant
se créer une situation d'avenir à Neuchâtel ?
Diplôme commercial, quelques années de pra-
tique dans la vente et la comptabilité, bonnes
références. — Adresser offres sous chiffres
Z. J. 166 au bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
Suissesse allemande, 16
ans, cherche place dans
famille pour apprendre
la langue française, pour
le 1er mars ou date à
convenir. Faire offres à
Mlle Heidl Blaser, Solo-
thurnstrasse, Luterbach/
Soleure.

2 hommes
italiens

de 26 et 30 ans, étant
encore en Italie, cher-
chent places de manœu-
vres sur un chantier
pour la saison. Ecrire à
M. Antonio Magnanlml,
hôpital des Cadolles.

JEUNE FILLE
sortant de l'école secon-
daire au printemps 1956
cherche place dans famil-
le, si possible avec en-
fants. Vie de famille dé-
sirée. Famille Stôckli ,
Berthoud, Klrchbtihl 5.

COIFFEUR
très capable cherche pla-
ce. Libre tout de suite.
Adresser offres écrites à
J. L. 23S au bureau de la
Feuille d'avis.

Dame connaissant les
deux services cherche

remplacement
Tél. 5 18 15.

On oherche gentille

JEUNE FILLE
de 16 à 20 ans, aimant
les enfants (garçon de 3
ans et un bébé), pour ai-
der dans ménage soigné.
(Appartement moderne
avec tout confort). Vie
de famille assurée et bons
gages. Occasion d'appren-
dre l'allemand. Entrée :
le ler mai ou pour date
à convenir. S'adresser à
Mme R. Blatter-Gloor,
Bàrenhubel, Zofingue/
Argovle. * . • , - .. -, ' ,

JEUNE FILLE
16 ans, sérieuse, cherche
pour le printemps, place
d'aide dans ménage (un
ou deux enfants). Occa-
sion d'apprendre le fran -
çais. — Offres à Mme
Strlckler, Belpstrasse 19,
Berne.

Horloger
complet

cherche travail à domi-
cile ainsi que mise d'iner-
tie. Adresser offres écri-
tes à U. V. 221 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Bonne

S E C R É T A I R E
(sténodactylo)

possédant très bonnes notions de français,
ainsi qu'italien et anglais, C H E R C H E
PLACE pour le 1er avril ou pour date à con-

1 venir. (Hôtel, institut, etc.). Offres sous chif-
fres H. 2141 Y., à Publicitas, Berne.

Grâce à son
outillage moderne

à son
grand choix
de caractères

à son
riche assort iment

de papiers

( IMPRIMERIE CENTRALE
1, Temple -Neuf

vous donnera
toute satisfaction

'l Monsieur Henry-A. GAZE
et ses fils Henry-Peter et Harold-Maurice
profondément touchés par tous les témoi-
gnages de sympathie et d'affection reçus tl
l'occasion de leur grand deuil , expriment
leur bien sincère reconnaissance.

Neuchfttel, Janvier 1956.

L'apprentissage de serrurier
ouvre les portes de l'industrie et de la cons-
truction comme de la plupart des administra-
tions. Pour tous renseignements, écrire sous
chiffres P. 1188 N., à Publicitais, Neuchâtel.

Etude d'avocat cherche,
pour le printemps 1956,

apprentie
de bureau . Adresser of-
fres écrites à. M. N. 213
au bureau de la Feuille
d'avis.

SERRURERIE
de la place engagerait
apprenti. Entrée Immé-
diate ou pour date à
convenir. Salaire intéres-
sant. — Adresser offres
écrites à L. M. 21S au
bureau de la Feuille
d'avis.

Des archéologues du musée de l'Uni-
versité de Pennsylvanie, aux Etats-
Unis , entreprendront prochainement
l'exploration et la restauration de l'an-
cienne cité de Tikal dans le nord du
Guatemala.

Cette ville où abondaient les temples
gratte-ciel et les palais , possède des
vestiges de rues pavées et de réservoirs
d'eau. Tikal fut habitée par les Mayas
pendant deux ou trois mille ans, jus-
qu'au Xme siècle après Jésus-Christ ;
enfouie sous la forêt tropicale de la
région de Peten , la ville fut redécou-
verte il y a une centaine d'années.
L'aménagement d'un terrain d'atterris-
sage met Tikal à une heure de vol de
Guatemala City.

Relié à la banlieue par un réseau de
rues qui rappellent les artères moder-
nes, le centre de la ville est dominé
par cinq temples, dont l'un compte 20
étages.

Les archéologues américains
vont restaurer une ville maya

JEUNE FILLE
avec formation d'école de commerce, dési-
rant apprendre le français, cherche place de
volontaire dans BUBEAU. Entrée 15 avril
1956. Ecrire sous chiffres X. 2351 Q., à Pu-
blicitas, Bâle.

Jeune fille de 19 ans, terminant son appren-
tissage commercial à Saint-Gall, cherche place

d'employée de bureau
Entrée possible au printemps. S'adresser à

Maria Broger, Bachstrasse, Gossau (SG) .

Demoiselle c h e r c h e
place pour travaux de

dactylographie
de préférence à la demi-
Journée. Adresser offres
écrites à A. L. 165 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
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Clsfj &wtj f j i / Lw U  «Sécurité d'abord »
\̂S A^ f J  D y  f j  ••• la devise des constructeurs de la nouvelle

FORD 56
La FORD '56 est équipée de dispositifs de
sécurité permettant de réduire de 35 à 50%
la gravité des suites d'accidents. Demandes
au distributeur FORD de votre région qu'il
vous démontre ces dispositifs : le volant co-
nique, le double verrouillage des portières,
le rétroviseur anti-éclats, etc. Prenez place au
volant et conduisez vous-même - vous saurez
alors que la FORD '56, par ses performances,

-p r̂ssgav son confort, son élégance vient en tête dea

^P^ OIÉL. modèles 1956.

GRANDS GARAGES ROBERT
DISTRIBUTEURS OFFICIELS Faubourg du Lac 31 - NEUCHATEL - Quai de Champ-Bougin 36-38

BATEAUX
A vendre d'occasion quelques bateaux

révisés. Je suis également acheteur de
bateaux dans n'importe quel état. —
ED. FAVABGEB, rue Mme'-cte-Ctoair-
rière 20, tél. 6 32 51, Colombier (NE).

-

SAVON 
de Iie qualité 72 %

Prix spécialement avantageux —
5 % S.T.E.NJ. Net

Sans marque 300F
g
rr -.43-.4I

(500 gr. —.67» ct.)

La Feuille mfr, -.44-.42
La Barque -̂.78-.74

très sec .

Abeille 400Fgrr -.95-.91
très sec

véritable Marseille »

ZIMMERMANN S.A.

URGEN T
A vendre sur la place de Lausanne, pour

cause d'imprévu, magnifique

affaire automobiles
permettant de réaliser

10.000 francs
de bénéfice par mois, avec service-station,
endroit exceptionnel, 500,000 litres vente
d'essence, pour le prix de

180.000 francs
Capital nécessaire pour traiter :

30.000 francs
La vente d'une voiture par j our est garan-

tie. Personnes sachant prendre décisions ra-
pides sont priées de faire offres sons chiffres
T. 10392 P., à Publicitas , Lausainne.
' Intermédiaires et curieux s'abstenir. Ama-
teur ne connaissant pas le métier sera mis
au courant.

Une nouvelle lessive remarquable !
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| Prix à retenir - |
MANTEAUX

W tweed, zibeline, mohair w

125.- 165.- 195.-
TAILLEURS

//y tweed, ottoman, tricotine W

I 125.- 165.-
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Tn Salon de confection et couture yi
y n  11, rue Saint-Maurice, ler étage w
% Tél. 5 43 46 \V<

lfi

COOPÉRATIVE I
j DU VÊTEMENT I
! 

Grand-Rue 6 1er étage B

Rayon de confection m

I Complets cheviotte et peigné nn Y gdepuis Fr. OUi " KH
Vestons sport depuis Fr. 60." I

Manteaux d'hiver depuis Fr. 60-" I
. * . , . . I^H

1 Manteaux mi-saison depuis Fr. 100." H

I Pantalons depuis Fr. ZS.- H
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1 Laine chaussettes D E S  P R I X ... PULLOVER S --»- I§j T°" i.- AHIBflHHHUSHBBi 750 980 1180 isc° 1750 etc H
- 9*WZm k9 \\W *m\\\ \\\^̂ .̂ ^mWmWQmi \\W JE WlÊ 

'¦ jL¦ ¦M imW ^m jU Ûr 
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L'Italie aura-f-elle
son «mouvement Poujade»?

Du Centre des hautes études
américaines:

Un mouvement « poujadiste » va-t-
il intervenir en Italie ? Les partis
qui se sont jusqu 'ici partagé les suf-
frages des électeurs italiens s'inquiè-
tent de l'éventualité de ce nouveau
facteur politique. Le succès obtenu
en France par les candidats se re-
commandant du papetier de Saint-
Céré tend , en effet , à démontrer dans
la péninsule l'efficacité d"un mouve-
ment de protestation populaire contre
le parlementarisme traditionnel.

Déjà, à Milan , plusieurs commer-
çants et artisans ont tenu conseil et
se proposent de constituer un mou-
vement ayant le caractère de celui
qu 'inspire , de l'autre côté des Alpes,
M. Pierre Poujade.

Cette tendance s'est d'ailleurs ex-
primée bien avant la proclamation
des résultats du scrutin du 2 janvier.
Au mois de mars dernier , dans les
provinces de Novare , Vercclli et Pa-
vie , plusieurs milliers de cultivateurs
s'étaient réunis et avaient décidé de
s'opposer à ce qu 'ils considèrent com-
me les excès de la fiscalité. Leurs in-
tentions étaient semblables à celles
que vient d'exprimer le groupe de
commerçants et d'artisans milanais
auquel nous nous référons.

Quel sera le chef ?
Mais un tel mouvement ne peut

s'ordonner et se développer sans
l'impulsion d'un chef capable de
coordonner des entreprises d'inspira-
tion commune, mais qui n'ont aujour-
d'hui qu'un caractère local. Ce chef
ne se distingue pas encore. Cepen-
dant un tel rôle pourrait être dévolu
à M. Giuseppe Sguazzini , de Novare.

C'est lui qui a, le premier , réuni
quelques milliers d'agriculteurs rie la
région pour dénoncer l'oppression
fiscale. Ses procédés sont de la môme
nature que ceux dont use M. Poujade.
Son argumentation est élémentaire ,
mais efficace. Les affaires politiques
ne sont pas, a-t-il dit , de son ressort.
Non sans habileté, il affecte de ne
traiter que les problèmes qui concer-
nent directement ses auditeurs, et sin-
gulièrement la fiscalité. Il est certain

que ceux-ci ont été sensibles à de tels
propos.

A l'issue de la réunion qu'il tint
l'an dernier au théâtre de Novare, M.
Sguazzini fit adopter un ordre du
jour invitant le gouvernement à allé-
ger les impôts qui pèsent sur les ex-
ploitants des petits domaines et à
protéger la production rurale. Si le
gouvernement n 'intervenait pas, le
paiement des impôts serait suspendu.

Cette résolution pouvait être fort
dangereuse pour le gouvernement
mais l'ordre du jour de M. Sguazzini
a été assorti de conseils du prudence
car la loi italienne punit sévèrement
les personnes qui se dérobent au paie-
ment de l'impôt. Dans ces conditions ,
le ministère de l'intérieur laissait en-
tendre que ces intentions séditieuses
seraient malaisément appliquées et
étendues. Il parait maintenant plus
réservé. Le succès en France du mou-
vement Poujade démontre en effet
qu'il est difficile de contrarier l'insu-
bordination lorsque celle-ci bénéficie
du concours d'un nombre considéra-
ble d'individus.

Si des centaines de milliers de cul-
tivateurs , de commerçants et d'arti-
sans se refusaient à payer l'impôt, il
serait évidemment difficile de les dé-
férer devant les tribunaux et, en cas
d'obstination , de saisir leurs biens.
Les poujadistes italiens peuvent d'ail-
leurs recourir aux procédés pratiqués
en France par le Mouvement de dé-
fense paysanne de M. Dorgères qui a
démontré qu'il était en mesure de
s'opposer aux ventes à l'encan des
biens des cultivateurs n 'ayant pas
acquitté leurs impositions fiscales. Il
est d'ailleurs significatif de constater
que M. Dorgères vient d'obtenir per-
sonnellement un succès électoral dans
Pllle-et-Vilaine , recueillant plus de
33,000 suffrages , ce qui peut être te-
nu, en Italie , pour exemplaire.

t

MO SCOU (A.F.P.). — « Moscou bynight » n'est plus une réalité. Enef f e t , depuis hier , la vie nocturne
de Moscou n'existe plus . L'ancienrestaurant « Yar » , célèbre avant larévolution par ses tziganes , qu'on a
rebaptisé seulement p our quelque
temps « Novyi Yar » et ensuite « So-vietski » , a cessé son progra mme devariétés.

C'était le seul restaurant ouvertjusqu 'à deux heures du matin , et le
seul endroit de Moscou où l'on pou-
vait assister à un spectacle de va-
riétés. Celui-ci avait débuté le ler
novembre 1955. Ainsi les spectacles
de variétés « nocturnes » n'ont fait
à Moscou qu'une brève apparition ,
sous le prétexte qu'ils ne répon-
daient pas à ce qu 'on attendait
d' eux , c'est-à-dire distraire les tou-
ristes.

L'initiative de cette formule de
restaurant avec attractions venait à
la fois  du ministère du commerce
et de la direction des théâtres de
variétés de Moscou.

On pense qu 'une telle expérience
ne recommencera pas de si tôt.

Fini,
le «Moscou by night> !
Il n'avait été créé que pour

distraire les touristes

Les avantages réels
du commerce avec l'U. R.S.S.

( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

Un exemple
En outre, les offres soviétiques,

à première vue toujours très avan-
tageuses, se révèlent souvent , en-
suite, beaucoup moins intéressantes
que celles des pays « cap italistes ».
L'affaire des aciéries à construire
aux Indes peut servir ici d'exemple.
Moscou proposa à la Nouvelle-Delhi
d'en mettre une sur pied. L'U.R.S.S.
se disait disposée à accorder dans
ce but au gouvernement de M. Nehru
un prêt de 108 millions de dollars
à un taux extrêmement bas, de 2 K %
par an , et à fournir en même temps
toute l'aide technique nécessaire. Si-
multanément, la maison allemande
Krupp s'engagea à bâtir une autre
aciérie. .

Or, un examen attentif des deux
projets dévoila le fait que, con-
trairement aux apparences , l'aciérie
russe entrerait en fonction beaucoup
plus tard que celle construite par
les Allemands et que, tous comptes
faits, elle coûterait beaucoup plus .
cher.

Le cas de 1 Argentine
D'autre part , il est connu que les

marchandises et les produits venant
d'au-delà du rideau de fer sont plus
onéreux et de qualité inférieure que
les produits venant des pays « li-
bres ». Par surcroit , ils ne sont pres-
que jamais livrés à temps. Les com-
merçants turcs, grecs et libanais en
ont fait la triste expérience. Cette
expérience est d'ailleurs confirmée
par le cas de l'Argentine.

De fait, au mois d'août 1953, Mos-
cou avait conclu avec Buenos Aires
un accord, le premier de ce genre
stipulé avec un pays non commu-
niste, en vertu duquel l'U.R.S.S.
assurait à l'Argentine un crédit de
30 millions de dollars, afi n de lui
permettre d'acquérir de l'équipement
industriel russe. A part cela , les
échanges commerciaux entre les
deux pays devaient dorénavant re-
présenter la valeur globale de 150
millions de dollars.

Les perspectives semblaient donc
brillantes et le régime péroniste af-
firmait avoir fait une « affaire d'or ».
La réalité fut toutefois toute diffé-
rente des espérances. Au cours de
la première année , l'Argentine en-
voya en Russie 95 % des marchan-
dises promises, mais l'U.R.S.S. ne
lui fournit en échange que 30 % des
quantités fixées de naphte, et moins

encore des autres produits. Quant a
l'équipement industriel, là Mission
commerciale argentine qui visita
Moscou ne trouva pratiquement
presque rien à acheter.

Aussi est-il connu aujourd'hui —
on l'apprit après la chute de Peron
qu 'au début de 1955, l'U.R.S.S. et
les pays satellites devaient 43 mil-
lions de dollars à l'Argentine. Tel
était le bilan de l'« affaire d'or » !
L'U.R.S.S. l'avait conclue pour des
raisons de propagande politi que.

C'est pour des raisons analogues
qu 'elle-même et ses satellites ont ré-
cemment signé les divers accords
et arrangements commerciaux avec
les pays neutres de l'Asie et de
l'Afrique. Il y a donc bien des chan-
ces que ceux-ci aboutissent à des
résultats tout aussi désastreux. Si en
Asie et en Afri que on s'en rendait
compte, le jeu de l'Occident y serait
grandement facilité. Malheureuse-
ment , on tire rarement profit de
l'expérience des autres !

M. i. CORY.

Le professeur Ropke
critique les excès

de l'économie libre

ALLEMAGNE DE L 'OUEST

FRANCFORT (D.P.A.). — Le profes-
seur Wilhelm Rôpke , parlant devant la
société du commerce, de l'industrie et
des sciences , a critiqué certains excès
de l'économie libre. Les partisans de
cette théorie devraient penser que
l'homme ne vit pas de pain seulement.
A quoi servent la prospérité , le bien-
être, l'automobile et |e réfrigérateur si
la vie dans l'économie libre devient de
plus en plus ennuyeuse et vide ?

Le professeur Ropke a demandé à
l'économie et aux consommateurs de
faire preuve de mesure dans leurs dé-
sirs et leurs revendications. Il s'est
élevé tout particulièrement contre la
forme agressive et illégitime avec la-
quelle les organisations économiques
et les associations professionnelles dé-
fendent leurs intérêts particuliers. L'é-
conomie lihre exige de la mesure et
une attitude morale à l'égard de l'en-
semble de la population.

Le conférencier a reproché aux syn-
dicats de donner la préférence aux re-
vendications de salaires plutôt qu 'aux
efforts en vue de faire baisser les prix.
Aussi , pour cette raison , les syndicats
sont-ils actuellement « les éléments qui
constituent la source même de l'infla-
tion » . Le danger que créent les excès
de l'économie libre peut être conjuré
en donnant à la grande masse de la
population la chance de créer des res-
sources.

COUPS M mmu
La mort

d'un grand chirurgien
A la [in de l'année dernière est

mort le grand chirurgien français
René Leriche. M. Georges Duhamel
lui rend dans le « Figaro » un
émouvant hommage :

J'ai connu Leriche pendant la pre-
mière guerre mondiale . Chaque jour ,
j 'entendais parler de lui par mes cama-
rades , les chefs d'équipes chirurgicales
qui m'entouraient. Les idées de Leriche
apportaient des réponses à nombre de
nos soucis. Il nous restait à connaître
l'homme. Cette belle surprise me fut
donnée sur le front de Champagne. Ce
praticien génial , dont les travaux nous
étaient un enseignement et un exemple,
c'était donc cet homme au large front ,
au visage souriant , au regard illuminé
d'intelligence et d'humanité.

Je l'ai vu opérer cent et cent fois.
J'ai lu ses ouvrages qui sont l'honneur
de ma bibliothèque . J'ai eu la Joie de
préfacer l'un d'entre eux . J'ai retrouvé
Leriche , la guerre finie, à Lyon , sa ville
maternelle , puis à Strasbourg, puis à
Paris où , finalement , il fut appelé pour
succéder au grand Charles Nicolle dans
la chaire de médecine expérimentale du
Collèse de France.

René Leriche avait toutes les vertus
du praticien , mais , aussi, tous les dons
du chercheur. C'est en voyant Leriche
entreprendre des interventions audacieu-
ses que j'ai formulé cette maxime: toute
intervention chirurgicale est , en même
temps, une application et une expéri-
mentation. Si le génie est le fruit d'une
longue patience , comme l'a dit Buffon ,
c'est aussi le don d'entrevoir , par illu-
mination , certains phénomènes , certai-
nes vérités , certaines lois que les hom-
mes n 'avaient pas découverts Jusque là.
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Pourquoi toujours plus de :l\J \l ?̂^̂
femmes suisses préfèrent PLANTA: ^^^^E^Skwx
Ouvrez le cube d'or, sentez l'arôme qui s'en dégage et f̂Bï|§f(SfP5j| ?i*Yi "7/
vous comprendrez pourquoi. La fraîcheur et la finesse 1||8SMj|BiB • Ww 'Ls M^
de PLANTA sont incomparables car c'est une margarine ^Sf/ / ^t fJs *\^Ê  laèjftSÈ̂
purement végétale à base de graisses de première quali- W|̂ y('ll lllMxf*-
té travaillées selon les dernières exi gences de l'hygiène. IH iHi SfP fMr *f ^
PLANTA contient les vitamines A et D. *é^Sff f̂0 I

wÇ^fL^A*
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Un produit SAIS

Exigez PLANTA dans le cube d'or, si fraîche et si fine !
*
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1 NOTRE OFFRE \
S très avantageuse S
•# Des abat-jour Fr. 8.- 5.- 3.- el 1.30 @
• Des lampes à pincer Fr. 5.— •

S Des lampes de table Fr. 10.50 et 8.— $
• Des appliques murales Fr. 12.50 et 8.— $
5 Des lanternes en fer forgé Fr. 12.50 et M.— *
O Des plafonniers Fr. 19.— et 14.80 *
• Des lustres Fr. 35.— et 28.— f-fii fit

J Des lampadaires Fr. 66.— et 61.— 
^

• Des radiateurs électriques Fr. 33.30 et 24.95 &
5 Des coussins chauffants Fr. 25.— et 14.— •
e Des rasoirs électriques Fr. 68.— et 56.50 $
• Des aspirateurs Fr. 160.— ef 128.— 6
§ Des armoires frigorifiques Fr. 400.— et 295.—* J

A -̂ ' «  ̂ A
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9 Tél. (038) 5 45 21 - NEUCHATEL - Rue du Seyon 10 %
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t \\ GRAND CHOIX D'EXCELLENTE

VOLAILLE
i FRAICHE, sans intestins,

de notre abattage quotidien à Marin

, POULETS - PETITS COQS
Belles POULARDES blanches

du pays, à rôtir , extra-tendres,
i | 3.50 et 4.— le % kg.

POULARDES de Bresse, de Hollande
et d'autres pays

Poules à bouillir et pour ragoût !
2.50 et 3.— le Y* kg.

Canetons 3 et 3.50 le H kg.
Dindes - Oies \

Pigeons du pays depuis 2.— la pièce
Lapins du pays 3.60 le % kg.

entiers et au détail
Foie gras de Strasbourg

, Véritable caviar
Lièvre entier

et au détail ou civet 3.60 le Y, kg.
Bécasses, faisans, canards sauvages

Perdreaux
Nos excellents escargots

LEHNHERR
FRÈRES

GROS commerce de volailles DÉTAIL
5 Marin Neuchâtel

On porte à domicile Tél. 5 30 92
Expédition à l'extérieur Trésor 4 j% ——J

r* Ul111 ' 'S
Apprenez l'anglais en

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

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

et élèves avancés
Veuillez demander le prospectus détaillé

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

Téléphone (051) 34 49 33

Faites comme tout le
monde, demandez un

WT̂ L
l'apéritif fin et léger

. 3
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Balai CAS i N o ij  ̂ra
A proximité immédiate de Nyon

et de Genève
Les salles de Jeux sont ouvertes

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

et en soirée
Le fantaisiste marseillais

FRANSINED
Le frère de FERNANDEL

Entrée gratuite

Vous auriez du exiger une
fermeture éclair COLOR-METAL
avec bande jaune de garantie !

ARTI C LES ET DOCUMENTS D ACTUALITÉ 1

ROME (A.F.P.). — Le pape s'est pro-
noncé en faveur de l'accouchement sans
douleur « dans lequel on met unique-
ment en œuvre les forces naturelles de
la mère », dans le discours qu'il a
adressé aux gynécologues italiens et
étrangers.

« Le christianisme , a dit notamment
le pape, n 'interprète pas la souffrance
et la croix de façon purement négative.
Si la nouvelle technique lui épargne
les souffrances de l'accouchement ou
les adoucit , la mère peut l'accepter
sans aucun scrupule de conscience ;
mais elle n'y est pas obligée. »

En cas de succès partiel ou d'échec,
elle sait que la souffrance peut deve-
nir une source de bien , si on la sup-
porte avec Dieu et par obéissance à sa
volonté. La vie et la souffrance du
Seigneur, les douleurs que tant de
grands hommes ont supportées et même
recherchées , grâce auxquelles ils ont
mûri , grandi jusqu 'aux sommets de
l'héroïsme chrétien , les exemples quo-
tidiens d'acceptation résignée de la
croix , que nous avons sous les yeux,
tout cela révèle la signification de la
souffrance , de l'acceptation patiente de
la douleur dans l'économie actuelle du
salut , pendant le temps de cette vie
terrestre.

Du point de vue moral , le pape dé-
clare que < prise en soi, cette méthode
ne contient rien de critiquable » . Il
estime cependant qu'en ce qui concerne
les motifs et les buts des secours ac-
cordés à la parturiente , l'action maté-
rielle, comme telle, ne comporte au-
cune justification morale, ni positive,
ni négative , « elle est l'affaire , dit le
pape, de celui qui prête son aide. Elle
peut et doit s'accomplir pour des mo-
tifs et en vue d'un but irréprochables. »

Le pape se prononce pour
l'accouchement sans douleur

Curiosité de laboratoire

Une équipe de savants français,
assistés d'ingénieurs, vient de mettre
au point un cœur artificiel en plas-
tique pesant moins de 300 grammes;
Cet « appareil », placé à l'intérieur
même de la cage thoraci que d'un
animal de laboratoire , a pu rempla-
cer chez le chien le cœur naturel
pendant un temps notable !...

U est théoriquement intéressant
de pouvoir remplacer le cœur hu-
main pendant une longue opération
chirurgicale.

Mais l'existence d'appareils — du
type cœur, poumons artificiels —
qui sont placés à un mètre du ma-
lade et reliés à lui par des tuyaux
de caoutchouc susceptibles d'assu-
rer la circulation sanguine du ma-
lade et la réoxygénation du sang
circulant , a déjà permis et permet
encore les opérations cardiaques.

En outre, un nouveau procédé
américain , celui de la « circulation
croisée » — où le sang de l'opéré
passe dans le système cardio-pulmo-
naire d'un de ses parents de même
groupe sanguin , grâce à des tuyaux
abouchés à certains vaisseaux san-
guins — a lui aussi apporté une
amplinrnHnn rprtainp.

Mais le problème du « cœur arti-
ficiel » ne, semble pas résolu par
l'expérience décrite. Car la matière
dont est constitué le cœur utilisé
risque d'être attaquée par les anti-
corps sanguins eux-mêmes, qui la
détruiront en fin de compte.

Quoi qu 'il en soit , cette innovation
technique , qui est une véritable cu-
riosité de laboratoire , fait honneur
à la science française et peut pro-
voquer d'autre découvertes impor-
tantes.

Des savants français
ont créé un cœur artificiel

en matière plastique PARIS OA.F.P.). — Le général
Billotte , ministre de la défense natio-
nale et des forces armées , a présenté
à la presse l'édition 1956 des « Flottes
de combat », ouvrage qui groupe les
renseignements sur les marines de
guerre du monde entier.

Le mini'sti-e a déclaré notamment
qu 'en raison de l'insuffisance des cré-
dits qui peuvent être affectés à la
marine nationale , le « minimum vital »
de 30,000 tonnes de constructions neu-
ves par an ne pourra être maintenu
pour 1956.

« Sans vouloir prétendre qu 'il fau-
drait à la France une marine compa-
rable , même de loin , à celle de
l'U.R.S.S., il est bien évident qu'il serait
indispensable que la flotte française
atteignît le plus rapidement possible
le niveau minimum du statut de 540,000
tonnes de bâtiments et cle 20 flottilles
de l'aéronauti que navale. Au-dessous
de ce chiffre , même dans le cadre de
nos alliances , notre sécurité ne peut
être qu 'imparfaitement assurée. »

Selon les « Flottes de combat », la
marine militaire soviéti que disposerait
d'un personnel de 700,000 hommes en-
viron , dont 340,000 embarqués , 100,000
pour l'aviation maritime , 50,000 pour
l'infanterie de marine et 150,000 pour
le personnel de défense des côtes.

La f lo t te  comprendrait  d'ici à dix-huit
mois , 4 navires de ligne , 30 croiseurs,
150 contre-torpilleurs , 300 escorteurs
rap ides et 500 sous-marins dont 300
opérationnels.

L'aéronautique navale compterait 4000
avions , dont 2500 chasseurs (les deux
tiers à réaction ) et 1000 bombardiers
(30 % à réaction) .

Des chiffres éloquents
sur la marine militaire

soviétique



COIFFURE ET BEAUTÉ I

A

ouvrira ses nouveaux salons

lundi 16 janvier
T . .

SOUS LES ARCADES
Place de l'Hôtel-de-Ville

Tél. 5 24 71

URGENT
Qui prêterait à Jeune

homme momentanément
dans la gêne, la somme
de 4000 à 5000 fr. Rem-
boursable selon entente.
Adresser offres écrites à
P. Q. 216 au bureau de la
Feuille d'avis.

'PR êTS
Depuis 40 ans, nous
accordons des prêts
avec discrétion com-
plète. Réponse rapi-
de. Pas d'avance . de

frais.

BANQUE
PROCRÊDIT
FR IB OURG

V J

Autocars Fischer |
*  ̂ Dimanche

A ; "V . N  ̂ Départ : 8 h. 15

^âsriscae"Nj*l Noir
Inscriptions - Renseignements

AUTOCARS FISCHER mm» i
: ou RABUS, optique Tél. 5 il 38

: 1 »

Accorduge de pianos : Fr. 10.-
Comptoir du piano, société coopérative. Agent
représentant : Fd. Deglez, Côte 8, tél. 5 12 26 (d-a
12 h. à 13 h. 30 et dès 18 h. 30) . Mêmes con-
ditions pour tout le canton. Délai de passage :
10 jours.

f MARIAGES
Personnes sérieuses désirant un parti de

votre choix, ne prenez aucune décision
sans avoir consulté, sous toute discrétion ,

Mme J. de POURTALÈS
50, avenue Blanc - GENÈVE

Tél. (022) 32 74 13
v J

Le dispensaire antialcoolique
de Neuchâtel et environs reçoit en

CONSULTATIONS GRATUITES
AVENUE DE LA GARE 23
Prochaines consultations :

les mercredis 18 Janvier et ler février
de 18 à 20 heures

Par correspondance et sur rendez-vous à case
postale 4652, tél. de l'agent 5 17 05 - '-

AUTO-ÉCOLE
Balance 2 ' Tél. 0 32 57

Mme Pétremand
sage-femme

reprend ses occupations
Conseils pour accouchements sans douleurs
Parcs 24 Tél. 5 57 61

1 OtangeS blondes d'Italie, spéciales pour jus le kg. -.65 fi
|j Oranges d'Espagne sans pépins, extra-douces le kg. -.90
I Oranges « Pater no» d'Italie, sanguines . .* le kg. ï.— E
I Salade pommée d'Italie, belles têtes ia pièce -.35 I

| MIGROS s

| D Î N E R S  - D É J E U N E R S
S E R V I C E S  A T H É, etc.

AVANTA GE UX
• * V O Y E Z  L E S  V I T B I N E S  \
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D'occasion, à vendre

souliers de ski
No 27. Rochat , Côte 133.

¦o——g ——^»^«

.- A vendre une

armoire à glace
à une porte , ainsi qu 'une

. commode, en parfait état.
S'adresser à A. Mermlnod ,
Saint-Biaise. Tél. 7 53 67

. ou 7 52 92.

A vendre

divan-lit
en bon état. S'adresser
à Mme G. Hermann , fau-: bourg du Lac 35, rez-de-

' chaussée.

A VENDRE

quelques

f FAUTEUILS
* dépareillés

Fr. 150.—
au choix

Maison

G. Lavanchy
ORANGERIE 4

A vendre d'occasion :

1 portail d'usine
à 2 vantaux , panneaux
pleins en tôle, construc-
tion très robuste, pour
vide de 6 m. environ.

1 charpente
métallique

pour halle de 15 m. x
5 m. 80, hauteur sous les
fermes 4 m. 20, prévue
pour recevoir toiture en
tôle ondulée et vitrage.
Prix très intéressant. —
Pour tous renseignements
s'adresser à Max Donner
et Oie S. A., Neuchâtel ,
Portes-Rouges 30. Télé-
phone (038) 5 25 06.

Contre le
RHUMATI8M1E 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

Fr. 17.— par mois.
Demandez le prospectus
ou la lampe à l'essai.

Comptoir des
lampes de quartz

ZURICH
Limmatquai 1

m mm H î m m BH wm \wm m mstm m m n n

¦ 
Quand on a chaud aux p ieds, on a chaud p artout ! m
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froid 
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pieds 
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Mécanicien che

G A R
bien situé, à Neu
virons immédiats,
ment acheteur cle
bordure de route
ser offres écrites
B. 186 au bureau c

ACHAT
Vieux bijoux

Brillants
Argenterie
ancienne

aux meilleurs prix
H. VUILLE

Neuchâtel, vis-à-vis
du Temple du bas

Etudiant cherche

dictionnaires
géographique et histori-
que suisses. Adresser of-
fres écrites à D. E. 200
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande à acheter
une pendule
neuchàteloise

ancienne ;
une lanterne

ou vitrine
de pendule

neuchâtelolse ;
un ancien secrétaire

façonné ;
4 à 6 chaises

anciennes
ainsi qu'une table
ronde ou carrée

de style ancien.
Faire parvenir offres

sous chiffres A. C. 223
au bureau de la Feuille
d'avis.

Il NOS DISQUES £1
A\ sont avantageux Wi
r 'LLU I *es nouveautés K*§
f.JM sont arrivées feg

I Jeanneret |
fĉ  MUSIQUE j5t|
iT*i SEYON 28 yiyâ

10 lits doubles
comprenant 2 dlvans-
métalllques, superposés,
2 protège-matelas, 2 ma-
telas à ressorts (garantis
10 ans), à enlever pour

Fr. 290.-
Expédition gratuite. W.
Kurth , avenue de Morges
No 70, Lausanne. Télé-
phone (021) 24 66 66 ou
24 65 86.

A vendre

manteau
de fourrure

habits et chaussures de
i dame. Tél. 5 56 78.

A vendre

, manteau neuf
pour dame, taille 42, tis-
su mohair. Prix intéres-
sant. Tél. 5 63 39.

ACHETEZ VOS MEUBLES
AU ' BUCHERON

Ecluse 20 - Neuchâtel

On cherche
¦x

a
acheter

ANTI QUITÉS
Commode
Armoire
Fauteuil
Chaises
Table
Vitrine
Porcelaines
Peinture

étain et vieux cuivres
On payerait

fiROS PRIX
Maurice Meyer
11, Pont-du-Moulin

Bienne

On demande
à acheter

bon

PIANO
(cordes croisées), noir ou
brun. Ecrire sous chiffres
Y. Z. 227 au bureau de
la Feuille d'avis.

SOLDEUR
cherche

fonds de magasins, lai-
nes, lainages, rideaux, tis-
sus, bonneterie — Faire
offres à G. Etienne,
Moulins 1S, Neuchâtel.

Mardi soir 17 janvier 1956

Tommy Hicks
au Comptoir suisse, à Lausanne

Le 19 mai 1955, au stade de Wembley, à Londres, devant
60,000 à 80,000 auditeurs, le Dr BILLY GRAHAM présenta
Tommy Hicks comme celui que Dieu a si richemeril béni,
particulièrement au cours d'une campagne «invraisemblable»

en Argentine.
(Tommy Hicks tiendra une campagne , d'évangélisation à
Genève, à la salle de la Réformation , du 15 au 22 janvier ;

mardi 17 janvier, à Lausanne.)
Le 17 janvier, service d'autocars Fischer, Marin. Tél. 7 55 21

t, Brnft JMLAMéMT ĴSBIrHMBHi i*!*'" .¦ ' .K- ^JAHIA

Monruz 5 31 83 - Sous l'Hôtel du Lac
H. Knutti, Portes-Rouges 149 - R Wicky, Parcs 56

Société de consommation, Serrières

Avis important

Propriétaires
d'immeubles

Si vous avez des difficultés avec vos che-
minées, par mauvais tirage, refoulement des
gaz dangereux, goudron ou condensation,
perte de combustibles par mauvais rende-
ment soit du mazout, charbon, bois, etc.,
adressez-vous au s-pécAajM-jite Ch. Naef , Mon-
telly 6, Lausanne, tél. (021) 24 76 28. Conseil ,
devis, pour toute la Suisse.

Résultats gainainti--.

CLAIRVUE
cherche une

demoiselle de réception
bonne calculatrice, connaissant la dactylo-
graphie et les travaux de bureau en général.
Entrée immédiate ou pour date à convenir.
Adresser curriculum vitae avec photographie
et prétentions de salaire à O L A I R V U E ,

Portes-Rouges 163, Neuchâtel

Cf> S O U M I S S I O N
L'administration des postes, télégraphes et

téléphones suisses met en soumission les
travaux de terrassement , de bétonnage, de
pose cle 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.

Auto et remorque
Je cherche d'occasion voiture américaine,

6 à 9 places, pas antérieure à 1948, en bon
état , ainsi que remorque, charge titille 500 kg.
Adresser offres écrites à K. L. 214 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre

auto 6 CV.
« Simca » 8, 1947, en bon
état. 1000 fr. Demander
l'adresse du No 201 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre, poiur cause
de départ , une

; voiture « OPEL
REK0RD » 1955

de première main , en
très bon état, ayant rou-
lé 17,000 km., avec radio
et porte-bagages, au prix
de 6000 fr. Revendeurs
s'abstenir. Adresser of-
fres écrites à E. G. 232
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

« Opel-Olympia »
en état de marche, con-
trôlée , 200 fr. E. Beutler ,
Marin-Epagnler. Télépho-
ne 7 56 27.

A vendre

« Peugeot » 202
modèle 1947. Bas prix. —
Clémence Bana , Ecluse 33

A vendre de particu-
lier,

« VW »
année 1048, et une voitu-
re

« Fiat »
1400, année ÎGSI. Télé-
phone (03«) 7 18 36.

VOYAGES DE PAQUES 1956
PARKFr. 160.— r MUI -* -pr, 70.— pour

tout compris WSR SASl LES lc voyage

4 Jours, avec départ jeudi 29 mars au soir

LA PROVENGE - COTE D'AZUR
NIMES - ARLES - CANNES - NICE i
4 jours : du 30 mars au 2 avril

Fr. 185.— tout compris

La Provence - La Camargue
NIMES — MARSEIL LE — AVIGNON

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

RENSEIGNEMENTS, INSCRIPTIONS :

AUTOCARS FISCHER '*$&&
MARIN (Neuchâtel)

DU R ABUS, optique Tél. 5 U 38

ij îlJLi
VOYAGES DE PAQUES 1956

Espagne - Baléares » jours : B*. 3SO.—

Paris - Versailles 4 jours . rr. iso.-
Départ Jeudi soir 29 mars - Hôtel 1er rang

Nice ¦ Côte d'Azur 4 jours : Fr i7o_
Programmes - Renseignements - Inscriptions

Librairie Berberat &̂:6&-
Autocars Wittwer "SgÈS^S

Machine à calculer
à louer à la journée,

à la semaine ou au mois

NEUOHATEL
Rue Salnt-Homoré 9

« La Tonnelle »
Montmollin. Tél. 8 16 85
Restauration de campa-
gne et ses spécialités, à
toute heure.

Vous cherchez du. .

personnel
qualifié et fidèle?
Vous le trouverez

dans les

EMMENTALER
NAGHRICHTEN

Miinsingen
(Berne)

Tél. 031 68 13 55
Tirage plus de

31,000
2 fois 10 %
de rabais

Traductions
gratuites

Jeune homme louerait

PIANO
chez particulier
1 heure par jour. Adres-
ser offres écrites à H. I.
206 au bureau de la
Feuille d'avis.

/CONTRE LE FROID \
par vos portes m

et fenêtres M

HERMETICAIR j
Tél. (038) 7 53 83 i

SKIEURS
Vue-des-Alpes

DÉPARTS : Samedi à 13 h. 30
Dimanche à 8 h., 9 h., 10 h. et 13 h. 30

Téléski Chasserai
DÉPARTS : Samedi à 13 h. 30

Dimanche à 9 h. 30 et 13 h. 30

Autocars Fischer
Autocars Wittwer

MARIAGES
L'agence ROBERT peut
vous soumettre des
partis répondant à vos
vœux. — Ecrire avec
confiance Case 254.

Genève 2.

Dr A. BOREL
CERNIER

reprend
ses consultations
lundi 16 janvier

Dr KniTliili
PESEUX

DE RETOUR

LE DOCTEUR

CLAUDE DE MONTMOLLIN
nez-gorge-oreilles

reprendra
ses consultations

le 17 janvier

Fr. 900.-
Qui prêterait cette som-
me à personne sérieuse
et solvable, pouvant rem-
bourser ce montant dans
l'année ? Intérêts selon
entente. Adresser offres
écrites à X. I. 184 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Quelle famille prendrait

garçon
catholique de 1S ans et
demi en échange ? — W.
Wiesmer , Fuchstraggra-
ben 18, Binnigen (Bâle).

rche à reprendre

AGE
shâtel ou aux en-
Serait éventuelle-

terrain à bâtir en
principale. Adres-
, détaillées, à Q.
le la Feuille d'avis.

PRÊTS
de Fr. 100.— à
Fr. 2000.— sont ra-
pidement accordés
à fonctionnaires et
employés à salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. — Service
de prêts S. A., Ln-
clnges 16 (Rumi-
ne), L a u s a n n e .
Tél. (021) 22 1*3 77.

Nous cherchons à ache-
ter un

piano à queue
(crapaud)

en bon état. Offres sous
chiffres P. 1241 N. à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

A louer

machine à laver
5 fr. par jour. Tél. 5 19 81

A

J T̂̂ tf-ii.À'Cc ĵi- .
Céramiques

i - *La symphonie
en bleu »

\ Trésor 2



A nm I f\ AUJOURD'HUI et DEMAIN
ArULLV/ à 14 h. 45 et 20 h. 30

Un spectacle, d'une ampleur invraisemblable

FRENCH-CANCAN
avec

JEAN GABIN FRANÇOISE ARNOUL
En technicolor — Ecran panoramique

Retenez et retirez vos billets d'avance, s.v.p., tél. 5 2112
Dès 20 h. 15 la direction disposera des bUlets non retirés

• Moins de 16 ans non admis •

S SAINT-BLAISE 1
çY^^^^m̂^r' 3
^fe /S» S AAsti.ii. JI /"I de
V£> Itt V {r tiHt/ lGf lHS ')  familles

Tél. 7 51 66 8°clét
6
és

L'endroit réputé pour la bonne cuisine
vous propose cette semaine

DEMI-POULET AU FOUR à Fr. 4.—
Filets mignon au curry

Cordon-bleu garni

APOLLO En 5 à 7
Prolongation — 3me semaine

DU TRIOMPHAL SUCCÈS

CHANSON
DU PRIN TEMPS

«FRUHLINGSLIED »
avec les célèbres vedettes suisses

ELSBETH SIGMUND
l'inoubliable « HEIDI »

Anne-Marie BLANC Martin ANDREAS
Heinrich GRETLER Annelise BETSGHARD

et avec l'enfant prodige du film

OLIVER GRIMM

sous-titres FRANÇAIS ¦¦ HMS

f Les Halles ignorent i
t la volaille congelée. J

Croix-Blanche
AUVERNIER

TRIPES
Pieds de porc

au Madère
Tél. 8 21 90

Jeu de quilles
automatique

PR êTS"
de Fr . 200 à
Fr. 2000.—, rem-
boursements men-
suels, sont accor-
dés sans formalités
compliquées, à per-
sonnes à traitement
fixe, employés, ou-
vriers, ainsi qu'aux
agriculteurs. Rapi-
dité et discrétion.

BUREAU DE
| CRÉDIT S. A.

Grand-Chêne 1
Lausanne

(APPRENEẐ
A DANSER

vite et bien
chez

Mme Droz-Jacquin
professeur

Rue Purry 4
N E U C H A T E L

Tél. 5 3181V y

f —>\Hôtel-Restaurant du Soleil
Place Purry - Neuchâtel - Tél. (038) 5 25 30

c Spécialiste de la broche »

Vn succès incontesté : nos petits
coqs bien dodus à la broche

avec pommes f r i t e s  et salade,

Fr. 3.80
| Tous les jeudis : Pot-au-feu Maison

J. Pelssard, restaurateur.

f 

Tendres, délicats, accompagnés d'une "̂
onctueuse sauce crème aux morilles, les Ef
délicieux petits filets mignons vous j
attendent aux m

mit*
Le centre gastronomique Jf¦L au cceur de la vieille ville S

A N G L A I S
Leçons privées, tous degrés. Préparation au di-
plôme de la Chambre de commerce brita nnique
(mars) et aux Certificats de Cambridge (juin et
décembre).

Mlle G. Du Pontet
professeur, licenciée es lettres de l'Université de
Lauisainne (diplôme d'Etat).
Tél. 5 66 93 Louis-Favre 29

WmWr  ̂ ¦» 7J W^̂ **̂\\^̂  I tt p| H SA

^^^^  ̂̂ ^^H Succès de Beckert * S. Signorct j g l
^W H L V ^H| 

S. Reggianl * R. Busslère El

f 6*5 55 55 f CASQUE D'OR I
« X£A Français ¦ ap

 ̂
Dès 18 ans M LA REINE DU DEMI-MONDE S

|Bb
^ ,4̂ 11 

Film 
do mœurs evocateur 9Ë

j Ê &L^^^^^^Ê Ê Ê Ê M  Prolongation 3me 

semaine 

SB
iflP ^M FERNANDEL et GINO CERVI
W \ l  

 ̂

La 
grande bagarre 

de 
9R

I (75 530 00 J D O I U  C A M I L L O  I
W  ̂.„ÎÎ,T= M Samedi et dlmanche : fl|
¦k FRANÇAIS ^m matinées à 14 h. 45 M

KJfc. .4àSp Mercredi : matinée à 15 heures fMj
HI*^^^^__̂ ^-^K!iH Tous les soirs à 20 h. 30 |j£

Br "̂ Mï JEAN GABIN - JEANNE MOREAU B

W QA! APC ^Bj GINETTE LECLEBC, 
^

EJS-j lj^^MBBBjfcC Jy Un spectacle d'une ampleur Bra
Pb  ̂ ^̂ f̂cyi' Invraisemblable !... 85j

FApni l n i  FRENCH-CANCAN ¦
f  ni ULLU 1 de Jean RENOIR || |;
1 Fllm J avec taÉl français M JEAN GABIN - FRANÇOISE ARNOUL tS
* panoramique m Molns de w ans non admls j g

B>̂  B̂SF J En technicolor H

RESTAURANT
du

Tous les samedis j

T R I P E S
et ses spécialités

ITTORAl
Tél. 5 49 61 M. Perrln

CABARET - DANCING

A B C
Fbg du Lac 27 Tél. 5 22 22

I 

Charles Jaquet
vous présente son

Programme d'attractions
accompagné par le duo de jazz

André Busca - Slan Laad
Vendredi et samedi : ouvert jusqu'à 2 h.

Lundi : changement de programme

=flRESIAURANT
W$M i

0*\
Tous les samedis '

et jeudis ¦

TRIPES
Toutes les spécialités <

de la saison
W. Monnler-Rudrlch

Tél. 514 10 /
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BiASSERiE DU CITY g
Tous les samedis ¦

Souper TKIPCS I
Spécialités de saison B

Tél. 5 54 12 E. GESSLER M
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| Les créations Schenk f °nt le tof |
>s\ au monde >>>
'// Permanentes spéciales créées et couronnées de succès à Paris, W
jw Rome, Bruxelles, Londres Jss

| HAUTE COIFFURE SCHENK |
y) PARFUMERIE \(\
C\ Concert 6 Tél. S 26 97 / / /

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

J)ôtel U rtoittfe, iïf mbt i)
Mme E. Simoni-Gleichmann

Toutes spécialités de poissons du lac
Truites au vivier
Cuisine française

Tél. 6 41 40 CHEF DE CUISINE

f Les Halles Ignorent ^l la volaille congelée. *

BAL
Grand bal du petit

Nouvel-An par l'orchestre
très connu Merry's Boys

Hôtel de la Paix
Cernier

rtlmnnphe lfi dès 14 h. SO

MONTMOLLIN

Y"̂ Bonne table
\ **\ Bons vins

^V^^k les samedis

Jean Pellegrlnl-Oottet
Tél. 81186

EjjES Notre l|jQÏ

WSë au §j|!

B Cinéma Palace g
H S-unedi et dimanche 17 h. 30 Mpl

M Jean Cahsn m
î | dans 

î ^
1

I GAS-OIL |

r \
Q T11 W\ I /\ Samedi et dimanche à 17 h. 30
J | Uul ̂ J Lundi et mardi à 15 heures

Le plus pur chef - d'œuvre de ÉÊjlë WÈ

LE SILENCE JÙpÊk
EST DOR M t fc||

MAURICE CHEVALIER l̂ Ê'
Images tendres et poétiques, pleines d'humour ^H& w?i§t' -" ^r^
et d'émotion, provoquant tour à tour le rire ;|̂ ^i||Sp|r̂ «fer i.'T JHr

Les rengaines des faubourgs , tout s'enchaîne m ^P>** ;;4-feS^H
harmonieusement sans les yeux ravis g ¦3S'*̂ S|̂ R̂'?^H !

PRIX DES PLACES : Fr. 2.20 et 1.70

Location ouverte de 14 h. à 17 h. 30 0 5 30 00

DURÉE 1 h. 40 ENVIRON

V. /

I

HÔTEL DEmAMSJentre Bevaix et Chez-le-Bart 1
CE SOIR y

TRIPES I
GIBIER et autres spécialités H

Tél. 6 7196 «

\ S O U P E R  T R I P E S  !

HÔTEL DU VIGNOBLE, PESEUX
dimanche 15 janvier, dès 15 h.

Match au cochon

Restaurant de la Métropole
PESEUX

Samedi soir , 14 janvier , dès 20 h.

GRAND BAL
Orchestre TEDDY-MÉLODY

Prolongation d'ouverture autorisée
Famille Monnier

\ LA PRAIRIE
Toujours bien Bervl

Vssiette du jour
Fr. 2.— et 2.50

UN SUCCÈS I
nos excellents

CANAPÉS
Salle à manger

au ler étage
Grand-Rue 8

TéL 5 57 57

Dégustation tous
les jours

Coiff ure sélection

Yvonne Jenny
Rue de l'Hôpital 11/ler

NEUCHATEL - Tél. 5 34 26

adopte toutes les nouveautés
Coupe dames ct enfants
Permanente traitante

rendra vos cheveux brillants et lustrés )
Coloration - Reflet - Teinture

des cils - Manucure soignée [

Hôtel du
Cheval-Blanc

Colombier
Dimanche 15 janvier
dis 15 h. et 20 h.

DANSE
Orchestre Teddy Melodj



L'affaire de la «Diffusion industrielle»
en connexion arec celle de Saint-Antoine

De notre correspondant de Genèwe :
La retentissante affaire de la prison

de Saint-Antoine et des facilités qui
avaient été abusivement données à cer-
tains détenus pour communi quer aima-
blement avec leurs femmes ou amies
se trouve de nouveau quelque peu évo-
quée à Genève par le fait que l'un des
héros de ces aventures de geôle, le
nommé Raymond Dcnat s'était enfui
en France, se soustrayant ainsi à la
condamnation à quatre ans de réclu-
sion que la justice genevoise prononça
contre lui par défaut , ie 12 avri l 1950.

Condamnation qui , d'ailleurs , n'avait
porté que sur les actes délictueux com-
mis par Denat , en tant que président
de la «Di f fu s ion  industr ie l le» , une so-
ciété dont le krach , également reten-
tissant , de plus d'un demi-million de
francs , avait fait  nombre de victimes
parm i les petites gens, provoqué la
fai l l i te  de petits commerçants et ame-
né le suicide du chef de service d'une

banque, particulièrement déprime par
l'affaire.

Vilaine histoire assurément et qui
valut à Denat d'être condamné pour
escroqueri e, abus de confiance, ban-
queroute, faux et usage de faux.

Les autorités judiciaires suisses, qui
ont appris que Raymond. Denat , d'ori-
gine française, et dont on ne peut
demander l'extradition pour lui faire
exp ier sa peine dans notre pays, est
actuellement directeu r de cinéma à
Hottdan, en Seine-et-Oise, ont jugé qu 'il
y avait lieu d'adresser maintenant en-
core une requêt e au juge d'instruc-
tion du département de Scinc-ct-Oise
à Mantes-la-Jolie, pour que, selon les
conventions franco-suisses, cette peine
fût exécutée en France I Ed. B.

r&£,® â f f £® £ ' € f%ff DE t M c c&J E ICfi IK #££ 3* UcrcinËJ
En dépit des protestations

britanniques

WASHINGTON , 13 (A.F.P.). — « Le
secrétaire d'Eta t Dulles a maintenant lu
l'article de « Life ». Il a le sentiment
que les déclarations qui lui ont été ex-
pressément attribuées n'ont pas besoin
d'être modifiées quant au fond » , a dé-
claré hier le porte-parole du départe-
men t d'Etat à qui utn journaliste améri-
cain avait demandé s'il étatit en mesure
die commenter le démenti apporté par le
Foreign Office aux déclarations de M.
Dulles , d'après lesquelles la Grande-
Bretagne avait accepté d'intervenir dans
le conflit indochin ois aux côtés de la
France et des Etats-Unis, et avait en-
suite changé d'avis.

Le popte-parole du département d'Etat
a déclaré ensuite que M. Dulles l'avait
autorisé à faire la courte déclamation
ci-dessus, ©t il s'est refusé à y ajouter
quoi que ce soit.

Selon le général Twining,
la puissance aérienne

américaine a découragé
les Russes d'attaquer

les Etats-Unis
OKLAHOMA CITY, 13 (A.F.P.). —

C'est la puiissiitncc aérienne des Etats-
Unis et non leur marine ou Leurs forces
terrestres qui a découragé l'U.R.S.S.
d'attaquer l'Amérique, a déclaré en
substance le général Twiming, chef
d'état-majar de l'armée américaine.

Le général a ajouté qu'à son arvis, les
Soviets ne se retiendront d'attaquer les
Etaits-Unis qu'aussi longtemps qu'ils
craindront de subir de grosses , pertes.
A l'heure actuelle, a-t-rl affirmé, les
Etaits-Unis sont si forts que leur armée
de l'air « peu t survivre à n 'importe
quelle attaque désespérée et rendre la
pareille à l'ennemi » avec des représail-
les qui le parraly->*aron*t.

M. Dulles maintient
ses déclarations

^̂ ^iÂi^ Â ^e Âk .̂

Les hockeyeurs russes en furent presque mal à l'aise
Suisse - Russie 2-7 (1-3, 0-2, 1-2)

SUISSE : Conrad ; Gerber , Hofer ; Ue-
bersax, Mlescher ; Handschln , Nehcl,
Wlttlin ; Truffer I, Salzmann, Larelda ;
Juri , Truffer II.

RUSSIE : Putchkow ; Sologunow, Tre-
gubow ; Ugalov, Sldorenko ; Babltseh,
Schuwalow, Bobrov ; Uwarow, Kusin ,
Pantuchow ; Hllstov, Guryschew, Nlko-
volov.

BUTS : Handschln, Wlttlin ; Kusln,
Bobrov (4), Tregubow, Guryschew.

NOTES : temps doux ; glace bonne.
Comme lors des deux premières parties
opposant la Suisse à la Russie, ce sont
MM. Lecomte (Canada) ct Pencha (Tché-
coslovaquie) qui arbitrèrent. 14,000 per-
sonnes étalent présentes. Ucbersax reçut
un coup de crosse durant le dernier
tiers-temps ; 11 put cependant reprendre
sa place. Furent pénalisés durant deux
minutes : Mlescher, Nehcl , Salzmann ,
Wlttlin ; Pantuchow, Babltseh, Bobrov.
Gerber , Juri et Salzmann ne jouèrent
que très rarement.

Bàle , le 13 janvier.
Il  f a u t  allouer en toute franchise que

nous ali gnions non pas notre meilleure
équi pe , ni même notre deuxième garn i-
ture sur la patinoire de Sainte -Margue-
rite , mais une quelconque formation ;
aussi fa i ble  que n'importe quel club de
chez nous. Le public , bon prince , tenta
bien d' encourager ses compatriotes ,
mais il eut vite compris que ceux-ci
ne polluai ent pas faire  grand-chose. Les
Russes , pourtant , s 'e f forcèrent  de ne
pas leur compli quer la tâche. On aura
rarement vu une équi pe aussi... géné-
reuse ; on en vint presque à le regret-
ter, car si les visiteurs avaient donné
à fond  ou , du moins, poussé un peu

p lus leurs actions, les buts obtenus au-
raient certainement été doublés , trip lés.
On aurait mieux su à quoi en était
notre hockey, surtout ceux qui refusent
de regarder les choses en face.

La première ligne bâloise f u t  la p lus
volontaire. Mais de tous nos avants , leseul qui possédait la classe internatio-
nale était Han dschin. Les autres ? Il
su f f i sa i t  qu 'un Russe se place devant
eux pour qu 'ils perdent et la tête et le
palet . La ligne de Viège apparut bien
f luet te  face à des athlètes aussi robus-
tes. Quant à sa concep tion du j eu, elle
fut. . .  primaire ; et nous sommes gentil.
Chez tes arrières , Uebersax, Hofer  et
Frei f irent  parfois  de bonnes choses ,mais ils semblaient vraiment lents à
coté des Russes qui ne jouaie nt pour-tant — permettez l' expression — qued' une main. Conrad , lui , f u t , comme
Riesen la veille , le meilleur élément de
notre équi pe. On ne peut lui reprocher
aucun des sept buts ; le match , ne l'ou-
blions pas , se déroula pratiquem ent
dans le camp suisse. Le gardien sovié-
ti que ne toucha cn tout et pour tout
que dix fo i s  le palet .

Que dire des Russes ? Ils f u ren t  cor-
rects , gentils , trop gentils. Ils s 'excusè-
rent presque d' avoir marqué sept buts...

R. BOIL.

L'équipe suisse qui jouu u Bide
étuif uussi fuible que n'importe

lequel de nos clubs

La nouvelle armée
d'Allemagne occidentale

a besoin
de 500 interprètes

BONN , 13 (Reu ter) . — Le ministère
fédéra l d.e la défense communique que
la nouvelle armée d'Allemagne occiden-
tal e a besoin de quelque 500 interprètes,
pour résoudre les questions de langues
lors de la collaboration avec les alliés
de l'O.T.A.N. Pour faciliter cette tâche ,
l'O.T.A.N. a déjà publié un dictionnaire
contenant les 700 termes techniques,
qui reviennent le plus souvent dans les
conversations, militaires.

HOLLAND E

LA HAYE, 13 (Reuter). — La Cour
suprême des Pays-Bas a repoussé, hier ,
la plainte d'une maison suisse, qui
demandait réparation des dommages
d'un montant de 9 millions de florins
hollandais pour un navire qui avait été
coulé par les Japonais en 1942 dans les
Indes-Orientales hollandaises. U s'agit
du « Nyugat • (4323 tonnes), battant
alors pavillon hongrois, qui avait été
capturé en 1941 par un croiseur hol-
landais et emmené à Sourabaya (Java),
où les Japonais l'avaient fait couler
l'année suivante. Dix jours après sa
capture, le navire avait été enregistré à
Panama au nom de la « Maritime et
Commerciale S.A. » (Genève), qui a, par
la suite, demandé réparation des dom-
mages au gouvernement de la Haye.

La Cour suprême a fait valoir que ce
navire n'avait été que capturé et qu 'il
battait à l'époque un pavillon ennemi.
Au cas où appel serait interjeté contre
ce jugement , l'affaire reviendrait devant
le même tribunal , mais composé de ,7
au lieu de 5 juges.

Là « Maritime S.A. »
(de Genève)

déboutée d'une plainte
à la Cour suprême

Un train fou
fonce à 90 kmh.
sur un autorail

20 morts, 10 blessés

Catastrophe ferroviaire
en Suède

KOPPARBERG , 13 (Reuter) . — Un
train transportant du minerai de fer
est entré cn collision , vendredi , avec
une automotrice qui a été complètement
détruite.

C'est la rupture des freins du train
qui semble être la cause de la catastro-
phe ferroviaire de Staelldâlen.

Ce convoi devait attendre , à la gare
de Staelldalen , le passage de l'autorail
en provenance de Kopparberg, mais 11
brûla les signaux et traversa la station
à la vitesse de 90 km. à l'heure.

Les cheminots tentèrent désespéré-
ment de l'arrêter et même de le faire
dérailler. Ils coupèrent le courant élec-
trique, mais le convoi , engagé sur une
pente, ne put stopper. A 3 km. de là, il
entrait en collision avec l'autorail arri-
vant en sens inverse et qui roulait éga-
lement très vite.

Sous la violence du choc, l'autorail
fut  soulevé par la locomotive du train
de marchandises et traîné sur 500 mè-
tres avant de dérailler et de se coucher
sur la voie. Il était bondé de voyageurs
et transportait notamment une vingtaine
d'élèves de l'école secondaire mixte de
Kopparberg.

On compte à l'heure actuelle vingt
morts et une dizaine de blessés. La
moitié des victimes sont des enfants de
14 a 17 ans qui rentraient de l'école.

Lorsqu 'il vit la collision inévitable, le
chauffeur de l'autorail parvint k onvrir
sa portière et à sauter sur le . talus. Il
gouffre d'une fracture d'une jambe.

Chapelle de l'Espoir
(Evole)

Dimanche, à 20 heures

«La puissance de la foi*
par R. BOURQUIN

On priera Assemblée de Dieu
pour les malades Neuchâtel

Beau-Rivage
Soirée dansante

avec l'excellent orchestre

ASTER TAMO
En attractions,

la vedette de la chanson

EVA GUSTY
Prolongation d'ouverture autorisée

Dimanche :
THÉ) DANSANT ET ATTRACTIONS

^
X CE SOIR

ÇmndSéaUeê Soïr®e
V  ̂ *v. DEL à GARE , sissisanie

TÉL. S 24 77 avec
« THE RAMBLERS » de Genève

(11 musiciens)
et le trompettiste noir
Bobby Ronnald

Fiduciaire
Leuba & Schwarz
4, rue du Temple-Neuf - Neuchâtel

Bureaux fermes
les 13 et 14 janvier 1956

pour cause de déménagement:

rue des Terreaux 7,
Neuchâtel

2me ÉTAGE - ASCENSEUR

Corsaire
Grande salle de la Rotonde

Samedi 14 janvier dès 20 h. 30

NEW-ORLEANS
WILD CATS

Concours de Jitterbug

HÔTEL DE LA COURONNE
COFFRANE

Samedi 14 janvier , dès 2*0 heures

B A L
ORCHESTRE « MORENA >

Invitation cordiale
Famille M. Monnler.

¦¦¦¦¦¦¦BQnaamBHBHnMUM
|| UNE ADRESSE UTILE : lig P A R I S  a
I Gd HÔTEL du PAVILLO N g
:| 36, rue de l'Echiquier (Xme) H¦ (Boulevard et Métro Bonne-Nouvelle) **
tg Faites-nous confiance 

^H Rendez-nous visite n
^ 

Plan-Tarif par retour ri
|*l Guide-chauffeur à votre disposition R
K Téléphonez à PRO. 17-15 3
El Ch. WACHTER , \iA directeur - administrateur. ¦¦ ¦

BERNE, 13. — Le département militaire fédéral publie un communique
sur les obligations militaires et services d'instruction en 1956.

Il ressort de ce document que les
tirs obligatoires hors service doivent
être accomplis par les hommes des
classes de 1916 à 1935. .Sont astreints
aux inspections les soldats, appointés
et sous-officiers de l'élite et de la land-
wehr qui ne font pas de service en
1956, des classes de 1908 à 1936, les
soldats , appointés et sous-officiers du
landsturm qui ne font pas de service
en 1956 et n'ont fait en 1955 ni ser-
vice, ni inspections, des classes 1907
et précédentes années et les armes
qui ne font pas de service en 1956 et
n'ont fait  en 1955 ni service, ni ins-
pections , des classes 1936 et années pré-
cédentes.

Les « Centurions »
entreront cn service

Les écoles de fusiliers et de défense
antichar de l'infanterie commenceront
en 1956 l'instruction aux ., appareils
d'observation de nuit  infrascope et in-
frarouge. Les recrues et les cadres des
écoles de recrues de chars , à Thoune,
seront instruits dès 1956 sur les chars
« Centurions ». Les aspirants des for-
mations de chars seront convoqués
avant l'école d'officiers à un cours spé-
cial de 27 jours.

L'armée de campagne a achevé en
1955 un cycle d'instruction trisannuel ,
pendant lequel chaque troupe, en prin-
cipe, a fait trois cours de répétition
différents, dont un avec manœuvres. Le
département militaire fédéral a fixé
pour l'avenir un cycle de 4 ans avec
4 genres de cours.
Les futurs cours de répétition

Le cours de répétition du type A sert
à l'instruction des petites formations
jusqu'au bataillon et au groupe. A
cet effet , les commandants d'unité
disposeront , en principe , de 12 jours
ouvrables entiers. Les cours de rép é-
til 'on du type B sont consacrés sur-
tout à l'instruction des formations
moyennes (bataillons, groupes ct ré-
giments). Les cours de répétition du
type C sont caractérisé s par des tirs
combinés de l'infanterie et de l'ar-
tillerie, ceux du type D, par des ma-
nœuvres d'unité d'armée. Ce nouveau
cycle sera appli qué aussi aux brigades
légères, qui ne devront également pren-
dre part qu'une fois aux manœuvres
d'unités d'armée de 1956-1959.

Les manœuvres d'unités
d'armée

Le nombre des manœuvres d'unités
d'armée tombe de 9 en 3 ans, à 8 en
4 ans, ou de 3 manœuvres annuelles
avec 6 unités d'armée à 2 manœuvres
annuelles avec 4 unités d'armée. La
brigade montagne 11 est la seule unité
d'armée qui devra , dans le nouveau
cycle, prendre part deux fois à des ma-
nœuvres, en 1956 et eh 1959, afin de
permettre l'exécution de 8 manœuvres
en 4 ans.

En 1956, on a prévu les manœuvres
d'unités d'armée suivantes : En sep-
tembre pour les brigades montagne
10 et 11 sous le commandement du
commandant du 3me corps d'armée. Au
début de novembre, pour les 7me et
8me divisions, sous le commandement
du commandant du 4me corps d'armée.
Fait nouveau , les manœuvres d'unités
d'armée ne se dérouleront plus dans le
cadre des corps d'armée. Des unités
d'armée appartenant à des corps d'ar-
mée différents s'exerceront les unes
contre les autres, ce qui permettra en
partie de changer le secteur des opé-
rations. Pour exercer le tir sur cibles
mobiles, on a prévu des cours de ré-

pétition de tir spéciaux , qui auront lieu ,
pendant les 4 années a venir: deux
fois pour toutes les formations de
D.C.A. (inf., art., D.C.A.), une fois pour
les groupes de chars et de chasseurs
de chars, les compagnies de canons
antichars et les compagnies antichars
(nouveau). Les cours de ré pétition al-
pins seront organisés en 1956 comme
il suit :

En hiver, pour les . 2me, 5mc, 7me
et 9 me divisions et pour les brigades
montagne 10 et 11, en été pour les
Ire, 3me, 4me, 6me et 8me divisions
et pour la ,  brigades montagne 12.

Les cours de la landwehr
Les formations de landwehr des di-

visions et brigades montagne sont con-
voquées tous les trois ans au cours de
complément. Ce cycle trisannuel ne
correspond plus au nouveau cycle des
manœuvres. Les unités d'armée qui font
des cours de répétition avec manœuvres
recevront donc des formations de land-
wehr tirées d'autres unités d'armée.
Ainsi , en 1956, la brigade montagne 10
fera les manœuvres avec les colonnes
de transports automobiles, la compagnie
de réparation de véhicules à moteur et
la compagnie de dragons de la 2me
division , tandis que la brigade monta-
gne 11, la 7me et la 8me division
disposeront de leurs propres forma-
tions de landwehr. Les brigades fron-
tière, les brigades de forteresse et les
brigades de réduit seront aussi appelées
tous les trois ans aux cours de com-
plément. Le cycle commence en 1954,
prend fin en 1956, avec le cours de
complément pour les brigades fron-
tière 1, 6, 8, 11, la brigade de forte-
resse 23 et la brigade de réduit 22.
En 1957-1959, il y aura un nouveau
cycle trisannuel pour ces brigades. Les
brigades frontière 3, 5, 7, 12, la bri-
gade de forteresse 13 et la brigade de
réduit 21, convoquées au cours de com-
plément de 1957, feront en 1956 des
cours techni ques et tacti ques pour of-
ficiers, auxquels prendront part , autre
nouveauté, tous les offeiers convoqués
au cours de complément de 1957.
Les services spéciaux en l!iad

L'acquisition de nouveau matériel d<
guerre nécessitera certains services spé-
ciaux en 1956. Quatre escadrilles ave-
leurs compagnies d'aviation seront ins
truites sur avions à réaction « Venom »
Dans les cours de tir de D.C.A. de l'in-
fanterie, en 1956, on achèvera d'ins
truire les compagnies de D.C.A. de!
régiments d'élite de l'infanterie au ma
niement de leur nouvelle arme, le ca
non D.C.A. 54, de 20 mm. Cette ins
truction a commencé en 1954. Foui
constituer les deux groupes de « Cen
turion » et instruire les cadres et li
troupe, on a prévu , sous réserve d<
l'assentiment de l'Assemblée fédérale
deux cours d'introduction de 6 semaine:
chacun, l'un à la fin de 1956 (group<
12), l'autre au début de 1957 (groupe
14).

Les hommes des trois bata illons d(
motocyclistes et de trois compagnie;
de chasseurs de chars, dont la dis-
solution a été proposée, ne seront plu:
convoqués dans leur unité actuelle au
cours de répétition de 1956, sous ré-
serve de l'assentiment des Chambres.

Les cours alp ins volontaires suivants
seront organises : en hiver pour le 2me
corps d'armée, les 3me, 4me, 6me ef
8me divisions, et les troupes d'avia-
tion et de D.C.A., en été pour les 2me,
5me, 9me divisions, les brigades mon-
tagne 10, 11 et les troupes d'aviation
et de D.C.A.

Les obligations militaires
et services d'instruction en 1956

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

Leur préparation s'est faite en colla-
boration étroite avec les représentants
des organes civils. La présence fré-
quente de membres du Conseil fédéral
a conféré à l'exercice une importance
toute particulière.

L'exercice de défense -nationale a per-
mis d'établir une collaboration très utile
et fructeuses entre tous les orgames in-
téressés à la défense diu pays. Son but
n'était pas de formuler des solutions
intangibles ou de prouver la pertinence
de telle ou telle idée. Il tendait plutôt
à offrir l'occasion d'examiner en. com-
mun quels seraient les multiples pro-
blèmes que poserait um nouveau conflit
mondial et d'envisager les possibilités
de leur solution.

Au premier plan des préoccupations
figurait celle de la ooHabo-tiatkm entre
l'armée et l'économie de guerre, ainsi
qu'avec tout organe occupé à la protec-
tion de la population civile. L'exercice
a permis déborder damis une lairge me-
sure l'étude des tâches envisagées. Cel-
les-ci posent de multiples problèmes
d'ordre politique, juridique et écono-
mique, auxquels le Conseil fédéral devra
continuer à vouer son attention.

Premiers enseignements
A ce propos , notre correspondant de

Bern e nous écrit :
Ce communiqué mettra-t-il fin aux

interprétations erronées provoquées par
l'annonce de l'exercice de défense na-
tionale, interprétations qui ont même
engagé certains journaux étrangers à
parler de « grandes manœuvres » en
présence du Conseil fédéral « in corpo-
re » ? On le souhaite, sans trop se faire
d'illusions, car les faiseurs de légendes
ont de la suite dans l'imagination.

Du moins, l'opinion publique voudra-

t-elle bien , cette fois, puisque c'est cou-
ché noir sur blanc, prendre note que
l'exercice n'avait point pour but de
démontrer au Conseil fédéral la valeur
de telle thèse ou de telle autre, qui
peuvent s'affronter dans le débat sur
la réforme de structure de l'armée,
mais d'établir une collaboration entre
tous les organes, civils ou militaires,
appelés à la défense du pays, collabo-
ration qui sera nécessaire, quelle que
soit la future organisation de l'armée.

Au département militaire, on est fort
satisfait des résultats de l'exercice
stratégique et des indications qu'il a pu
fournir. M. Chaudet va préparer un
rapport qu'il présentera à ses collègues
à la fin de co mois encore.

Dans deux semaines, fort probable-
ment , le Conseil fédéral se prononcera
sur les propositions de sa délégation
militaire et l'on connaîtra alors, de ma-
nière plus précise, ce que compte entre-
prendre le département de M. Chaudet.

On peut se demander, pour l'instant,
si l'une des premières mesures ne de-
vrait pas être d'élargir la commission
de défense nationale, comme l'idée en
a été lancée, il y a quelques mois déjà
et reprise dans une motion déposée au
Conseil national en décembre dernier ,
en y adjoignant des personnalités civi-
les.

L'exercice de défense nationale sem-
ble précisément avoir montré que les
problèmes posés par la menace d'un
conflit ou par une guerre qui prendrait
très tôt une considérable extension
n'exigent pas seulement des solutions
militaires , mais que certains de leurs
éléments débordent sur le plan non
seulement économique, mais politique.

Des informations sur ce point seront
les bienvenues.

G. P.

Exercice de défense nationale

BkKNE, 13. — 0« communique
de sourc e o ff i c ie l l e  :

L'article 14 du statut du vin du
18 décembre 1953 (ordonnance sur la
viticulture et le placement des produits
viticoles) autorise le Conseil fédéral à
fixer des prix indicatifs pour les pro-
duits du vignoble. Ces prix , qui ont en
général la valeur d'une recomman-
dation , doivent tenir compte de la
qualité et du volume de la récolte,
de façon à couvrir les frais de produc-
tion moyens, calculés sur de nombreu-
ses années ,dcs exploitations gérées
rationnellement. Les prix indicatifs  ser-
vent en outre de référence pour la
taxation des vins bloqués ou lorsqu 'il
s'agit de déterminer les prix à payer
aux producteurs lors de campagnes
de prise en charge.

En 1955, la vendange a été géné-
ralement bonne dans les grandes ré-
gions viticoles de la Suisse romande,
à l'exception du canton de Neuchâtel
elle a même dé passé, plus ou moins,
la moyenne de ces dernières années.
Quant à la qualité , elle est à peu près
égale à celle de la récolte précédente.
En raison des disponibilités et du vo-
lume appréciable de la récolte, une
campagne de blocage a déjà été orga-
nisée sur le plan cantonal , avec l'as-
sentiment du Conseil fédéral.

Des pourparlers ont abouti
pour Neuchâtel et Bienne

Au cours des pourparlers prélimi-
naires entre les organismes profes-
sionnels et la commission de spécia-
listes de l'économie vinicole, les pro-
ducteurs , arguant du coût de produc-
tion en général et de la nouvelle hausse
des frais intervenue depuis 1954, ré-
clamèrent un relèvement des prix in-
dicatifs dans une mesure parfois ap-
préciable. De son côté, le négoce s'op-
posa à une augmentation en attirant
l'attention notamment sur le fait que
l'abondance de la récolte avait com-
pensé l'accroissement des frais et que
le temps n'avait pas toujours été fa-
vorable à la qualité. Une entente n'est
intervenue qu'en ce qui concerne la
production du canton de Neuchâtel et
de la région du lac de Bienne.

Un supplément
de 3 à 7 centimes

a été consenti
Le Conseil fédéral , après avoir examiné

attentivement tous les facteurs en jeu ,
vient de fixer les prix indicatifs pour
les vins blancs de bonne qualité de la
Suisse romande (récolte 1955) en pre-
nant en considération le coût de pro-
duction dans la viticulture en général ,
l'augmentation des frais enregistrée de-
puis 1954, la valeur respective des vins,
des différentes régions, ainsi que le vo-
lume et la qualité de la dernière ré-
colte. Dans les cas où des augmenta-
tions ont été consenties, elles repré-
sentent, par rapport aux prix de 1954,
un supplément de 3 à 7 centimes par
litre de vin clair, c'est-à-dire prêt à
être mis dans le commerce.

Prix indicatifs
| des vins blancs romands

de la récolte de 1955

Après un grave accident
militaire

BERNE, 13. —¦ Le dé partement mi-
litaire fédéra l communi que :

Le 25 août 1954, Bière tut  le théâtre
d'un grave accident de tir au lance-
mines. Désirant en éclaircir les causes,
le département militaire fédéral ordon-
na une enquête de la justice militaire
qui fut complétée par des expertises
détaillées, tant militaires que techni-
ques. Pour prévenir d'autres accidents,
le tir d'obus de guerre de lance-mines
de 8,1 cm. et de 12 cm. fut en outre
interdit jusqu'à nouvel ordre.

Le rapport très complet du juge
d'instruction relate qu'une série de tirs
de combat se déroulèrent , le jour de
l'accident , par temps pluvieux, sur la
place de Bière. L'accident parait avoir
été causé par une double charge du
lance-mines, qui provoqua l'éclatement
du tube. L'introduction d'un second
projectile avant le départ du premier
aurait pour origine le fait que, pendant
un tir de vitesse, le premier projectile
ne serait pas parti , sa charge propul-
sive ne s'étant pas enflammée.

Dans le bruit des tirs des autres
lance-mines, le chargeur crut que le
coup était parti et rechargea le lance-
mines. Le second projectile vint buter
contre le premier qui , sous le choc,
explosa dans le tube.

Le rapport du juge d'instruction re-
lève expressément qu'aucune faute pu-
nissable ne peut être reprochée à qui-
conque. Par conséquent , aucune suite
ne fut  donnée à l'enquête.

Pour prévenir la répétition d'acci-
dents semblables , le département mili-
taire fédéral a arrêté des prescriptions
de sécurité plus sévères concernant
l'instruction à l'emploi du lance-mines.
Avec la collaboration de diverses fa-
briques, il a fait faire des essais de
fusées de sécurité propres à rendre
inoffensives les .doubles charges. Aus-
sitôt que ces recherches et essais, assez
avancés, seront terminés et que le nou-
veau dispositif aura pu être mis suffi-
samment à l'épreuve, la troupe recevra
de nouveau des munitions de guerre
pour son instruction.

Des fusées de sécurité
éviteront, à l'avenir,

l'éclatement des lance-mines

GENÈVE

De notre correspondant de Genève :
Hier soir, à 18 h. 40, un tram de la

ligne 5, circulant à la rue de Lausanne
en direction de Sécheron a été dépassé,
à la hauteur de l'hôtel des Familles,
par une automobile conduite par Mme
Evelyne Bocca , fonctionnaire interna-
tionale, domiciliée 127 rue de Lau-
sanne.. Cette conductrice se rabattit
soudain devant le tram dont le wattman
bloqua aussitôt les freins sans toute-
fois pouvoir éviter une collision. Sous
la violence du choc, l'auto f i t  un tête-
à-queue, tandis que les passagers du
tram furent violemment préci pités les
uns sur les autres.

L'auto fut quasi démolie. Du tram-
way, qui a subi d'importants dégâts,
furent retirés six blessés plus ou moins
grièvement atteints.

Une heure plus tard , alors que
l'agent de police R. Clerc, domicilié
85 boulevard Carl-Vogt, prenait des
mesures au lieu de l'accident , il fut
renversé par une auto conduite par M.
R. Penseyres, menuisier , qui roulait
| de la rue de Lausanne cn direction de
I la gare. Emmené à l'hôpital cantonal ,
I il souffre de contusions multiples au

thorax.

Une collision
entre un tram et une auto

fait 10 blessés

... mais si lentement qu'il ne faut
surtout pas jete r déjà votre vieux
calorifère. Echar.gez-le plutôt con-
tre une COUVINOISE à mazout ,
qui entretiendra dans votre appnr-
tement une température agréable.
Et à un prix tellement économique!
Livrable tout de suite par la

Quincaillerie du Seyon S.A. et
Grenacher, combustibles, Saint-Biaise

La terre
se réchauffe...

EN FRANCE, M. Charles Brune, an-
cien ministre des P.T.T. et de l'intérieur ,
ancien sénateur, est décédé vendredi à
Paris à l'âge de 64 ans.

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE, le
chancelier Adenauer devra justifier la
constitution de son cabinet. En effet ,
tous les groupes parlementaires lui re-
prochent son refus de congédier les
deux ministres Oberlaender et Kraft.

AUX ÉTATS-UNIS, les entretiens- an-
glo-américains sur le Moyen-Orient,
préparant la conférence Eden-Elsenho-
wer, ont commence vendredi au départe-
ment d'Etat. La France sera tenue au
courant de ces échanges de vues.

AU JAPON, le Conseil des ministres
s'inquiète de la reprise des expériences
atomiques américaines. II demande aux
Etats-Unis de prendre toutes les dispo-
sitions pour éviter le retour des inci-
dents qui ont marqué l'explosion de
1954.

EN INDE, le vice-chancelier d'Allema-
gne occidentale, M. Bluecher, a eu un
second entretien avec M. Nehru. Il a
déclaré que seul le gouvernement de
Bonn était légitime et qu 'il n'existe pas
deux Etats allemands.

EN HONGRIE, hier, deux secousses
telluriques se sont produites et ont pro-
voqué la mort de deux personnes tout
en en blessant 37 autres. De nombreuses
habitations ont été détruites ou endom-
magées.

¦

ÉTA TS-UNIS

DÉTROIT, 14 (A.F.P.). — Les grandes
sociétés de constructions automobiles
General Matons et Chrysler ont aminon-
cé, vendred i, la mise à pied de quelque
7500 ouvriers. La raison de cette mesure
provient d'un réajustement de la pro-
duction chez General Motors et du
maintien de l'équilibre enitrre la produc-
tion et la vente chez Chrysler.

General Motors et Chrysler
mettent à pied 7500 ouvriers

Fiançailles dans la maison
de Habsbourg

MUNICH , 13 (D.P.A.). — Le grand-
duc Ferdinand de Habsbourg, 37 ans,
neveu du grand-duc Otto, prétendant
au trône d 'Autriche, s'est fiancé , à
Munich , avec la comtesse Hélène Tcer-
ring-Jettenbach , âgée de 18 ans, nièce
de la duchesse de Kent. La mère de
la fiancée , décédée il y a quelques
années , était une princesse grecque.



Une peur inutile
Il arrive souvent aux journalistes

— cela fai t  partie de leur profes-
sion — de recevoir des lettres
anonymes. Il  en est de tous les gen-
res, des p lus venimeuses aux p lus
aimables. Les premières prennent
invariablement le chemin de la cor-
beille à papier, seul sort qu'elles
méritent. Ma is les autres ?

Elles laissent à leur destinata ire
le vif regret de n'en pas connaître
les auteurs. Et un certain étonne-
ment. Car, enf in , si l'on a quel que
chose d'aimable à dire, pourquoi
se cacher derrière l'anonymat ?

Il n'y a souvent d'autre mobile
à cette attitude que la peur , ins-
tinctive assurément, de se faire con-
naître, ou bien celle que le jour-
naliste fasse un usage abusif de ce
qu'on lui écrit. Si cette dernière
supposition est la bonne, il est né-
cessaire de rappeler qu'un journa-
liste digne de ce nom est la dis-
crétion même. Cette qualité , et celle
d'avoir un souci constant de la vé-
rité , comptent parmi les p lus impor-
tantes de sa profession. Pas un ins-
tant un rédacteur ne doit oublier
qu'il est tenu au secret sur tout ce
qu'on lui confie .

Aussi , lorsqu un aimable lecteur
ou une encore p lus aimable lec-
trice lui écrit des choses intéres-
santes avec l' idée qu'il pourrait les
communiquer à ses lecteurs, mais
ne signe pas sa lettre , il met ce ré-
dacteur dans l'impossibilité d' en
faire usage. C'est un principe in-
tangible. Et cela laisse deux dé çus:
celui qui écrit la lettre et celui qui
la reçoit, sans parle r des lecteurs
qui prendraient certainement quel-
que intérêt à ce qu'on pourra it leur
communiquer.

Alors, amis lecteurs et lectrices,
n'ayez aucune crainte. Vous pouvez
vous confier en toute sécurité à un
journaliste, car une tombe n'est pas
plus discrète que l'auteur de ces
lignes. ¦

NEMO.

AU JOUR LE JOUR

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 13 jan-

vier. Température : moyenne: 3,4; min.:
1,7; max.: 4,7. Baromètre : moyenne:
7*16,7. Eau tombée: 17,8. Vent dominant:
force : calme. Etat du ciel : couvert, pluie
pendant la nuit et toute la Journée.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719.81

I Janvier I _ I D I m I tt I IQ I ta

Niveau du lac, 12 Janv. à 7 h. 30: 429.20
Niveau du lac, 13 Janvier, à 7 h. : 429.20

Prévision du temps. — Nord des Al-
pes, Valais, nord et centre des Grisons:
tout d'abord couvert, précipitations, chu-
tes de neige au-dessus de 600 m. en-
viron. Au cours de la journée quelques
éclaircies, surtout dans l'ouest et le
nord-ouest du pays. Température en
légère baisse, en plaine généralement
un peu au-dessus de zéro degré. Vent
faible, en plaine soufflant du secteur
nord à nord-est, au-dessus de 2O00 m.
environ du secteur sud-ouest.

Sud des Alpes et Engadine: ciel gé-
néralement couvert ou très nuageux. Par
moments précipitations, en plaine sous
forme de pluie. Température peu chan-
gée. En montagne vent modéré du sud-
ouest.

t CHARLES HOTZ
A V O C A T  ET N O T A I R E
Le juriste neuchâtelois dont, ven-

dredi matin , on a appri s le décès, avec
émotion et tristesse, était en tra itement
à Berne depuis le début de décembre
1955. Une intervention chirurgicale per-
mettait d'avoir quelque espoir de gué-
rison. Toutefois, au début de cette an-
née, l'état généra l du malade devenait
de plus en plus inquiétant ; la gravité
du cas ne faisait malheureusement plus
de doute. Charles Hotz, qui devait avoir
75 ans le 29 juin prochain , s'en est
allé avant l'achèvement de ses trois
quarts de siècle d'existenoe terrestre, à
la grande douleu r de tous ceux qui
l'ont connu.

Né en notre ville où il a été élevé,
Charles Hotz était fils de l'ingénieur
cantonal Antoine Hotz ; il a eu le bon-
heur de connaître les bienfaits d'un
intérieur familial exemplaire et d'un
foyer accueillant. Après avoir appar-
tenu à la société gymnasiale « Néoco-
mia », lu a fait partie de la section
neuchàteloise de « Zofingue» de 1900
à 1906 ; il en fut un président distin-
gué. Sous la casquette blanche, il à
contracté des amitiés auxquelles il est
demeuré très fidèle. Il a complété ses
études académi ques à l'étranger, notam-
ment à R erlin.

Porteur de la licence en droit, Char-
les Hotz fut stagiaire en l'étude Emile
Lambelet, avocat et notaire. Puis il ou-
vrit son étude en association avec feu
Edouard Petitpierre, auquel a succédé
son fils , M. Max Petitpierre. L'étude
Petit pierre et Hotz n 'a pas tardé à
acquérir une large notori été en di-
vers domaines de l'activité économique.
Charles Hotz dominait le champ d'ac-
tivité auquel il s'est pleinement donné.

La pratique du barreau et l'exercice du
notariat étaient pour lui un ministère

d'exactitude et de vérité où l'on doit
respecter l'honnêteté des transactions ,
la sécurité des relations juridiques et
humaines. Il était homme de bon con-
seil ; très nombreuses sont les person-
nes en difficultés ayant obtenu de lui ,
avec désintéressement et dévouemen t,
aide ou protection. Tous les licenciés
en droit ayant accompli sous sa direc-
tion leur stage réglementaire lui con-
servent une vive reconnaissance ; il
était un vrai éducateur , soucieux
d'aider les jeunes. A plus d'une re-
prise, on lui offrit sans succès une
candidature radicale — le parti de son
choix — au Grand Conseil et au Con-
seil général. Mais il était membre de
commissions diverses, Comptoir, comité
de la Société de musi que, etc., où il a
joué, en dépit de son extrême modes-
tie, un rôle utile et fécond.

Charles Hotz avait été membre du
Synode de l'Eglise nationale, ainsi que
du collège des ancien s de ia paroisse
nationale du chef-lieu. Lors de la fu-
sion de nos deux Eglises protestantes,
il .  a accepté sans hésitation de remplir
les mêmes fonctions , synodales et pa-
roissiales, dans l'Eglise évangélique ré-
formée de notre canton où on aimait
à le rencontrer, car son concours était
de ceux que l'on recherche et apprécie.
La noblesse de son caractère lui valait
d'unanimes sympathies.

Malgré ses vastes connaissances sur
le plan intellectuel et la valeur de son
individualité, Charles Hotz était de-
meuré humble, réservé et discret. Son
attitude sans défaillance en imposait,
on le savait d'une absolue loyauté et
d'une constante droiture. Le pays de
Neuchâtel perd en lui un citoyen
l'ayant grandement honoré par toute
sa carrière et son comportement moral
en chaque chose. E. B.

La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

Dans sa séance du 13 janvier, le Con-
seil d'Etat a nommé, avec effet au 1er
janvier 1956, le capitaine René Perrin,
née en 1915, domicilié à Corseaux, au
commandement par intérim du bataillon
de fusiliers 226.

Il a nommé, eu outre, M. Paul Porret,
agriculteur, à Fresens, aux fonctions
d'inspecteur du bétail du cercle de Fre-
sens, et M. Charles Gaiille, agriculteur,
aru dit lieu, aux fonctions d'inspecteurr-
suppléarnt du bétail de oe même cercle,
en remplacement de M. Paul Porret,
nommé inspecteur ; enfin , il a autorisé
Mme Yvonne Wetzel , originaire du Lo-
cle, domiciliée à Lausanne, à pratiquer
dans le canton en qualité d'assis tante-
dent iste.

Dans le personnel des C.F.F
Nous relevons dans la dernière liste

des promotions dans le personnel des
C.F.F. les noms suivants intéressant
notre région :

MM. Jean Henri , de Cortébert, nom-
mé chef de section à Reconvilier ; Fer-
nand Pahud, de Saint-Imier, chef de
station à Cortébert ; Henri Helfer , de
Montreux , chef de la recette aux
voyageurs à Neuchâtel ; Ren é Delé-
mont, de Bienne-Mâche, chef aux mar-
chandises à la Chaux-de-Fonds ; Ren é
Clémence, la Chaux-rde-Fonds ; Roland
Hennard , Francis Nicollier, Frédéric
Grand . Neuchâtel , chefs de train.

Nominations du Conseil d'Etat

Au tribunal de police

En audience préliminaire :
l'affaire du Mail

Présidé par M. P. Brandt , le tribunal
de police de Neuchâtel a siégé hier
toute la journée. La plupart des affai-
res ont été rapidement liquidées et une
seule condamnation a été prononcée,
soit 5 jours d'emprisoniniemenit avec sur-
sis contre M. qui, en état d'ivresse, a
injurié des agents. Dans des causes
d'atteinte à l'honneur et des violations
d'obligation d'entretien, un arrangement
a été conclu. En f in, le juge a ordonné
quelques renvois pour complément de
preuves. .

En audience préliminaire de correc-
tionnelle a comparu Glatz , qui au Mail
avait frappé et détroussé M., le blessant
au point d'entraîner la mort de la vic-
time. La chambre d'accusation a ren-
voyé G., pour principalement brigandage
et subsidiairement lésions corporelles
graves. Les faits sont reconnus mais
leur qualification juridique est contes-
tée ; G. nie le dessein de vol qui est
l'un des éléments constitutifs du brigan-
dage ; il fait d'autre part état d'une
provocation de M.

La chambre d accusation na pais tenu
compte du fait que les sévices subis
par M. omt entraîné sa mort, refusant
de considérer que G. avait pu prévoir
oette issue. Remarquons d'autre part
que si le brigandage et les lésions cor-
porelles graves avaient été retenus con-
jointement, l'instance du jugement eût
été tenue à une peine minimum de 5
ans de réclusion ; or, une peine pronon-
cée par le tribunal correctionnel ne
peut excéder .3 ans. L'audience, prési-
dée par M. Ph. Mayor, a été fixée au
31 janvier ; MM. R. Perrinjaquet et R.
Hofer ont été désignés comme jurés .

V.

Conférence Romaqnoli sur Bergame
À la Dante A lighieri

Bergame ! Bergamasques ! noms évo-
cateurs qui créent autour de cette ville,
dans nos imaginations, une ambiance
poétique où se mêlent le souvenir
d'hommes illustres, des fêtes , des cos-
tumes, Arlequin et le théâtre populaire,
conduisen t leurs troupeaux jusqu'au col
de la Bernina, sans parler des travaux
de librairie, des éditions d'art réputées
autrefois et aujourd'hui... Mais on peut
rêver de tout cela sans être allé à Ber-
game, peut-être même sans bien sa-
voir quel chemin il faudrait prendre
pour y aller.

Seulement, il paraît que les Italiens
eux-mêmes connaissent peu Bergame.
C'est ce que nous a expliqué dans une
très agréable causerie M. Sergio Bo-
magnoli , professeur au lycée de cette
ville, nouveau venu, et très bienvenu,
comme conférencier de la Dante_ Ali-
ghieri à Neuchâtel. U y a deux Ber-
games, l'ancienne et la moderne, sépa-
rées assez nettement l'une de l'autre
pour que la vieille ville, sur la hau-
teur , ait pu se conserver à peu près
intacte. La ville moderne étale dans la
plaine ses quartiers neufs, ses fabri-
ques, qui font de Bergame un des pre-
miers centres industriel d'Italie, et dont
plusieurs ont été créés par des Suisses,
tandis que sur la colline, avec ses rues

montantes, ses escarpements, ses esca-
liers, ses terrasses, ses villas aux jar-
dins magnifiques, la ville haute, cité
d'une Riviera idéale, regarde l'immen-
se mer de la plaine lombarde. Et là
M. Romagnoli nous a fait faire une
attrayante promenade parmi les vieilles
places tranquilles, les églises, les pa-
lais , qui abritent de riches et célèbres
collections d'art comme le Musée Car-
rafa.

Il nous a intéressés aussi en nous ex-
pliquant, par exemple, comment Ber-
game, située très près de Milan , en est
pourtant séparée par son histoire, puis-
qu'elle a appartenu durant des siècles
aux Vénitiens, et comment ses habi-
tants, aujourd'hui encore, se sentent
très différents de ceux de la grande
ville voisine. Les Milanais considèrent
les Bergamasques comme des monta-
gnards ; et ils le sont cn effet pour
certains traits de caractère, ce qui n'est
pas pour nous les rendre antipathi-
ques. Certes, les Neuchâtelois qui ont
applaudi le jeune conférencier de Ber-
game prendront désormais le temps de
s'arrêter dans cette cité qui nous offre ,
si près de notre frontière , tant de sou-
venirs et de trésors d'art.

A. L.

^̂ ^̂ »LE LANDERON
Retraite et nomination

à la gare
(c) Atteint par la limite d'âge, M. Jean
Senn, chef de station depuis 1938, a
quitté ses fonctions le 31 décembre
1955. Fonctionnaire ponctuel et servia-
ble, M. Senn était très apprécié de no-
tre population.

Il a été remplacé par M. André Von-
lanthen, jusqu'ici chef de station à
Saint-Biaise.

AUVERNIER
Levée de corps

(c) On a repêché hier, dans les eaux du
port, le coups de M. Fornara, menuisier
à Neuchâtel, dont on avait signalé la
d isparition peu après Noël.

LA NEUVEVILLE
74 personnes de la localité

donnent de leur sang
(c) Mercredi passé, dans les locaux de
l'hôtel du Faucon, la Société des sama-
ritains de la Neuveville a organisé un
centre de ramassage de sang en vue
de fournir au Centre de tran sfusion du
canton de Berne une certaine quantité
de ce précieux liquide.

Ce centre de ramassage a obtenu un
magnifi que succès : 74 personnes sont
venues offrir leur sang.

YVERDON
- Accident de travail

(c) Alors qu'il travaillait à la construc-
tion d'un échafaudage, M. Ei-niest Frôh-
Mch, âgé de 46 ans, chef ouvrier aux
C.F.F., a reçu une échelle sur la tête.
Souffrant d'une forte commotion et de
blessures au visage, il a été conduit
chez un médecin avant de regagner son
domicile.

BIENNE
Une skieuse

conduite à l'hôpital
(c) Une skieuse est tombée si mailen-
conitreus ement aux Prés-d'Orvin» hier
après-midi, qu'elle s'est caisse une jambe
et a dû être transportée au moyen de
l'ambulanoe à l'hôpital de Bienne.

Déjà des perce-neige !
(c) Grâce au temps relativement doux
de oes derniers jours, on a déjà pu
cueillir des perce-neige à Bienme, et
même à Evilard.

LA CHAUX-DE-FONDS
Chute dans un escalier

(c) Hier, à 16 h. 25, une employée de
magasin, âgée de 46 ans, se rendant les
bras chargés dans les caves de l'immeu-
ble Léopold-Robert 114, a fait une chute
assez grave. Elle a été blessée à la
tête. L'ambulance l'a transportée chez
un médecin, d'où elle a été amenée,
ensuite, à son domicile, rue A.-M. Pia-
get.

LE MENU DU JOUR
Consommé aux œufs

Côtelettes de porc
Pommes frites
Haricots verts

Crème à l'orange
... et la manière de le préparer
Consommé aux œufs. — Mettre un

kilo environ d'os dans de l'eau froi- :
de. A ébullltion , écumer et ajouter
l'assaisonnement et un bouquet de *
garniture. Cuire deux heures et de-
mie, passer. Avant de servir, verser
en remuant deux œufs débattus.

Crème à l'orange. — Mélanger un
demi-litre de vin blanc sans alcool ,
le jus de quelques oranges et de deux
citrons, du sucre, un ou deux œufs et
le zeste râpé d'une orange. Amener
à ébullltion en remuant sans cesse.
Dresser dans une coupe et garnir avec
des morceaux d'orange.
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l'étude de la neige et des avalanches ,
au Weissfluhjoch sur Davos , communi-
que :

Depuis mardi, 20 à 30 cm. de neige
sont tombés sur le versant sud des Al-
pes et dans la région frontière, côté
Savoie où, au-dessus de 1200 mètres en-
viron, 11 existe un danger local res-
treint de glissements de plaques de
neige. Ce danger persiste également au-
dessus de 2000 m. dans le reste des Al-
pes où U a très peu neigé ces derniers
Jours, et notamment sur les pentes
orientées à l'est.

Les skieurs sont rendus attentifs au
sérieux danger de glissements de pla-
ques de neige dans toutes les réglons,
y compris dans celles où la couche de
neige n'a pas beaucoup augmenté, et
où l'ancienne couche est Inconsistante.

Bulletin des avalanches

L 'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHATEL
se fera un plaisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

(c) Le tribunal de police du Val-de-
Travers a tenu vendredi , à Môtiers, sa
première audience de l'année sous la

. présidence de M. Jean-Claude Landry,
assisté de M. Lucien Frivsso commis-
greffier .

Un aide-chauffeur d'Enges, P. D., a
volé dans un établissement public de la
rue de la Place-d'Armes, à Fleurier , des
gants en cuir qu'il avait dissimulés
dans son... pantalon ! Interrogé par la
police, il a opposé des dénégations avant
d'être contraint aux aveux . P. D. a
écopé de trois Jours d'emprisonnement
avec sursis pendant 2 ans et de 17 fr. 30
de frais.  ̂

(W /W
A. B. a employé dans sa fabrique de

boites, à Saint-Sulpice, un adolescent
de moins de 1*5 ans qui vivait précé-
demment avec sa mère aux Verrières de
Joux. Pour tenter de se disculper, B.
invoqua qu 'il n'avait pas eu connais-
sance du certificat d'âge délivré pour
l'adolescent et que ce document avait
été classé par son « remplaçant comp-
table ».

Cette thèse n'a pas trouvé grâce. Le
Juge a admis que l'infraction par négli-
gence à une loi sociale avait bel et
bien été consommée car un industriel
doit être parfaitement au courant de la
législation sur l'emploi de la main-
d'œuvre. En conséquence, A. B. a été
puni de 20 fr. d'amende et de 13 fr . 30
de frais.

I *S *YI IYJ

R. B. prévenu d'injures, de menaces,
de dommage à la propriété et de mau-
vais traitement envers les animaux ne .
s'est pas présenté et il devra faire quinze
Jours d'emprisonnement et payer 16 fr .
de frats... si on a la chance de lui met-
tre la main au collet !

Un récidiviste
de l'ivresse au guidon...

Le 23 octobre, en fin de soirée, Ar-
mand Bobillier , de Môtiers — qui , dans
l'après-midi, n'avait pas tenu moins de
9 cafés avec des copains —¦ circulait à
scooter dans la Grand-rue de Môtiers.

En le croisant, il renversa un piéton
qui, marchant sur la gauche de la chaus-
sée, fut blessé. B. tomba aussi et eut un
bras cassé.

La police cantonale proposa une prise
de sang que B. refusa. Il a reconnu de-
vant le Juge d'instruction que le soir
de l'accident, il était sous l'empire de
l'alcool , ce qui fut aussi l'opinion du
gendarme chargé de l'enquête et du mé-
decin, bien que ce dernier se soit mon-
tré moins afflrmatlf à l'audience que
précédemment.

A. B. a déjà été condamné le 3 dé-
cembre 1954 pour ivresse au guidon àla suite d'un accident qu'il avait eu sur
la route cantonale Flexirier-Môtiers où
11 était venu se jeter contre un arbre .
Le substitut du procureur général l'a
renvoyé cette seconde fois devant le tri-
bunal en proposant de lui Infliger 15
Jours d'emprisonnement, 40 fr . d'amende,
6 mois d'interdiction de fréquenter les
auberges sous la prévention d'entrave à
la circulation , d'Insoumission à une dé-
cision de l'autorité et d'ivreisse au gui-
don en récidive .

Apres l'audition de deux témoins et
l'Intervention du mandataire du prévenu
le verdict suivant a été rendu : Armand
Bobillier est condamné à dix Jours d'em-
prisonnement sans sursis pour lvref.se
au guidon . 40 fr. d'amende pour Infrac-
tion à L. A., six mois d'interdiction de
pénétrer dans les restaurants et aux
frais de la cause arrêtés à 119 fr. 40.

L'ivresse au volant est basée sur les
rapports du médecin, du gendarme et
sur les aveux. En raison d'un très léger
doute l'insoumission à une décision de
l'autorité (refus de la prise de sang)
n'a pas été retenue.

En fin d'audience, le tribunal s'est
encore occupé des affaires que voici : j

A. A., de la Côte-aux-Pées, n 'a pas
payé la part de la taxe militaire qu'il
devait pour ne pas s'être présenté à une
inspection. H a écopé de cinq Jours
d'arrêts et de 10 fr. de frais. Le sursis
lui a été accordé à la condition que le
paiement intervienne d'ici au 31 mars.

L. B., des Verrières, n 'a, lui non plus,
pas payé sa taxe , ce qui s'est traduit
par 10 jours d'emprisonnement avec sur-
sis pendant 1 an et 10 fr. de frais.
Quant à J. P., sur lequel les renseigne-
ments sont déplorables , il s'est entendu
infliger 10 jours d'arrêts fermes et 10 fr.
de frais.

Plusieurs autres prévenus étalent cités
par voie édictale. Comme 11 fallait s'y
attendre, ils ont brillé par leur absence.
C'est donc par défaut qu'ils ont été con-
damnés : P. TT. à trois jours d'empri-
sonnement pour avoir circulé en che-
min de fer sans billet ; R. B. à sept
jours d'emprisonnement et 15 fr. de frais
pour injures, menaces, dommage à la
propriété et voies de faits ; O. Sch. à
15 fr. d'amende pour Infraction à la loi
sur les professions ambulantes ; P. A.
enfin , ressortiœant Italien , à trois Jours
d'emprisonnement, trois ans d'expulsion
du territoire suisse et 15 fr. de frais
pour avoir volé sept paquets de cigaret-
tes.

Au tribunal de police du Val-de-Travers
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La neige .
(c) La neige est tombée à nouveau ven-
dredi et a recouvert la vallée.

BUTTES
Vers l'épilogue

d'une grave affaire
de mœurs

(sp) Hier matin a comparu devant le
tribunal correctionnel , présidé par M.
Jean-Claude Landry, P. L., de But tes, né
en 1918, anciennement chauffeur aux
services industriels à Pieurier, prévenu
d'avoir commis en 1954 et en 1955 des
attentats à la pudeur sur plusieurs gar-
çons âgés de moins de 16 ans et de leur
avoir exhibé des publications obscènes.
L'Inculpé, qui avait été arrêté pour les
besoins de l'enquête mais qui a été remis
en liberté, a entièrement admis les faits .
Il sera jugé en février prochain et s'est
réservé de faire entendre un médecin en
qualité d'expert à l'audience.

A l'état civil
(sp) Pendant l'année 1955, 7 naissan-
ces et 6 décès ont été enregistrés dans
notre arrondissement d'état civil où
6 mariages ont été célébrés. Au 31 dé-
cembre, il y avait 2153 feuillets ou-
verts dans le registre des familles.
Le marché du travail en décembre

FLEURI EU
Suite mortelle d'un accident

(c) Dan s la nui t  de jeudi à vendiredi
est décédé, à l'hôpital de Fleurier, M.
Wailther Preschli, qui, en tomban t .sur
la route s'était brisé le col du fémur
et souffrait de diverses contusions. Sa
mort est due à une crise d'urémie con-
sécutive à l'accident. Le défunt, âgé de
77 ans, avait été pendant de nombreuses
années mécanicien du R.V.T.

Conférence H. Geiger
(c) Sous les auspices de la section
« Chasseron » du club alpin, M. Hermann
Geiger a donné jeudi soir une confé-
rence à la Maison de paxolsf-e, devant un
auditoire particulièrement nombreux.

L'exposé du célèbre pilote des glaciers
ayant déjà fait l'objet de plusieurs
comptes rendus dans nos colonnes, nous
n'y reviendrons pas si ce n'est pour sou-
ligner qu'à Pieurier comme ailleurs , le
public eut grand plaisir à cette confé-
rence et qu'elle souleva beaucoup d'In-
térêt.

SAINT-SULPICE
Réminiscences

(c) H y a juste un an que notre vil-
lage paissait par une période bien som-
bre.

Tout d'abord , oe fuirent les inonda-
tions, quii causèrent de sérieux dégâts
aux ménages et aux magasins envahis
par l'eau.

Puis , dams la nuit du dimanche 16 au
lundi 17 janvier, ce fut la disparition
du jeune Gilbert Courvoisier qui , ren-
trant seul de Fleurier vers minuit , après
une soirée passée avec des amis, tomba
probablement à l'Areuse.

Jusqu'à présent, malgré de très nom-
breuses recherches, on n'a pas retrouvé
le co*rps du jeune homme et l'on devine
la lourde anxiété qui pèse toujours sur
sa famille.

FONTAINEMELON
Recensement

Le recensement annuel dans notre
commune a révélé que le nombre des ha-
bitants, en décembre 1955, était de 1047,
en augmentation de 19 unités depuis dé-
cembre 1954.

La population se répartit comme suit :
509 mariés, 84 veufs ou divorcés, 454 cé-
libataires ; 509 Neuchâtelois, 510 Confé-
dérés, 28 étrangers ; 484 hommes, 563
femmes ; 874 protestants, 164 catholiques
romains et 9 adeptes d'autres religions.

La doyenne de notre commune est
Mme Hélène Robert , domiciliée à Neu-
châtel , qui est dans sa 91me année ;
viennent ensuite M. Henri Qilgen , 1867,
et Mme Elvina Riva , 1868.

SAINTE-CROIX
Un skieur blessé

(c M. Allenspach, fcenameier de l'hôtel
du Jura , qui descendait à ski au-dessus
dn village, a fait une chute malencon-
treuse. Souffrant d'une fracture de la
cheville droi te , il a dû être tra nsporté
à l'hôpital.

Les tabacs sont livres
La livraison des tabacs de la Broyé

vaudoise et fribourgeoise aux fabri-
cants est quasi terminée. La récolte a
été excellente. La qualité pourrait ce-
pendant être encore perfectionnée.

Pour l'année en cours, il est prévu
400 hectares de plantations, ce qui rap-
portera vraisemblablement 2,5 millions
l'automne prochain.
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IN ME.UORIAM

Josette B0LLIN-R0MAN0
14 janvier 1955 - 14 janvier 1956

Le temps passe, mais ton souvenir
demeure.

TA FAMILLE.
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Le Cdt. du Bataillon des sapeurs-pom-
piers de la ville de Neuchâtel a le péni-
ble devoir d'informer les of., sof. et sap.
du décès de

Monsieur

Maurice DELLENBACH
Ancien Cdt de la Cp. 6

membre d'honneur du bataillon
L'incinération a eu lieu vendredi 13

janvier 1956.

BTMHlf-l'ir TliB rwinmmwnmTMn\ il ——¦—rrrmrwji—
Veillez donc, car vous ne savez

pas à quelle heure votre Seigneur
doit venir.

Mat. 24 : 42.
Madame et Monsieur Jean Goumaz-

Freiburghaus et leurs fils, à Peseux ;
Madame et Monsieur Chaules Monnien*-

Freibuirghaus et leur fils, à la Chaux-de-
Fonds ;

Mademoiselle Monique Preiburghaus,
à Bâle,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part dn décès
die

Monsieur

Paul FREIBURGHAUS
que Dieu a repris à Lui, ce jour, dans
sa 69me année, après quelques jours de
maladie.

Neuchâtel , le 13 janvier 1956.
Domicile mortuaire : Asile des vieil-

larrds (Charmebtes 10).
L'ensev élis sèment, soins suite, aura

lieu lundi 16 jainv ier, à 11 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de fa ire part

Les enfants Louis, Gaston et Margue-
rite, ainsi que les panants et amis de

Monsieur

Frédéric-Edouard BOREL
ancien légionnaire

ont le chagrin de faire pairt de son
décès, dans sa 88me année.

Repose en paix.
L'ensevelissement aura lieu à Per-

reux, lundi 16 janvier, à 14 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Heureux ceux qui ont le cœur
pur, car Ils verront Dieu.

Mat. 5 : 8.
Madame Cécile Sandoz ;
Monsieur et Madam e Fernand Sandoz

et leurs enfants, Evelyn e, Bertrand et
Jean-Claude, à Cernier ;

Mademoiselle Lucienne Sandoz ;
Madame ct Monsieur Jacques Févriar-

Sandoz et leurs enfants, Jacques-Fran-
çois, Claude-Nicole et Biaise-André, à
Saint-Biaise ;

Monsieur et Madame Claude Brunner
et leuir petit Claude-André ;

Mademoiselle Alice Voegeli, à Genève ;
Madame et Monsieur Otto Taillons, à

Lausanne ;
Monsieur et Madame Pierre Voegeli

et leurs enfants, à Genève ;
Mademoiselle Ariette Voegeli , à Ge-

nève ;
les familles parentes ot alliées,
ont la profond e douleur de faire part

du décès de
Madame veuve

Edouard SANDOZ, pasteur
née Louisa VOEGELI

i
leur bien chère maman, grand-maman,
arrière-grand-mamain, sœur, belle-sœur,
tante et parente, que Dieu a rappelée à
Lui, dans sa 79me année.

Neuchâtel, le 13 janvier 1956.
(Fahys 79)

J'ai combattu le bon combat.J'ai achevé ma course,
J'ai gardé la fol .

Tlm. 4 : 27.
_ L'ensevelis'Sement, sans suite, aura

lieu lundi 16 janvier, à 13 heures.
Culte pour la famille au domicile

mortuaire, à 12 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Charles Hotz ;
Monsieur et Madame Charles-Antoine

Hotz ;
Le pasteur et Madame Eugène Hotz

et leur fils Philippe-Antoine et Fran-
çois ;

Monsieur et Madame Paul Ochsner et
leurs fil s Charles et Pierre ;

Madame And*ré Hotz ot ses fil s ;
les familles pairentes et alliées,
ont la douleur de faire part de la

mort de

Monsieur Charles HOTZ
leur cher époux, père, grand-père, oncle
et paren t, que Dieu a rappelé à Luit
dans sa 75me année.

Heureux les miséricordieux, car
ils obtiendront miséricorde.

Mat. 5 : 7.
Neuchâtel , le 13 janvier 1956.
L'incinération aura lieu le 14 janvier

1956, dans la plus stricte intimité.
Prière de ne pas faire de visites.

La Société neuchàteloise des Vieux-
Zofingiens a le regret de faire part du
décès de

Monsieur Charles HOTZ
avocat et notaire

survenu le 13 janvier 1956.

Le Collège des Anciens de la Paroisse
réformée de Neuchâtel a la douleur de
faire part du décès de

Monsieur Charles HOTZ
membre dévoué et fidèl e du Collège des
Anciens.

Le Conseil d'administration, et la Di-
rection de la maison Haefliger & Kaeser
S. A., à Neuchâtel et à Bâle, ont le re-
regret de faire part du décès de

Monsieur Charles HOTZ
Avocat et notaire

Administrateur
Durant pins de 30 ans, le défunt a

fait bénéficier la société de sa compé-
tence et de ses arvis éprouvés par une
longue expérience. Us en garderont um
souvenir ému et reconnaissant.

Le Comité neuchâtelois de secours
religieux aux protestants disséminés a
le douloureux devoir d'annoncer la mort
de

Monsieur Charles HOTZ
avocat et notaire

son très dévoué et très fidèle trésorier,
de 1920 à ce jour.

Le Cercle national a le pénible devoir
d'annoncer à ses membres le décès de

Monsieur Charles OTZ
membre d'honneur

survenu le 13 janvier 1956.

Madame Ad.rien Nicolet ;
Monsieur et Madame Marcel N icolet-

Béguclin et leurs enfants Michel , Marie-
Claude et Françoise, à Genève ;

Monsieur ot Madame Horeri Nydegger-
Nicolet et leurs enfants Philippe, Jean-
Marc et Catherine, à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Arn^md Nicolet
et leurs enfants, à Lausanne ;

Madame Jeanne Mullor-Nicolet , à la
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur Charles Aubert, à la Chaux-
de-Fonds, ses enfants et sa petite-fille ;

Monsieur et Madam e Ernest Zintgraff ,
à Territet , leums enfants et petits-en-
fants ;

Monsieur et Madame René Zintgraff
et leurs enfants, à la Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur Adrien NICOLET
ancien professeur

leur très cher époux, père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, onde,
grand-oncle et parent, enlevé à leur ten-
dre affection le 12 janvier 1956, dans
sa 72me année, après une cruelle ma-
ladie courageusement supportée.

L'Eternel est près de tous ceux
qui l'invoquent avec sincérité.

Ps. 145 :18.
Le culte et l'incinération auront lieu

au crématoire du cimetière de Saint-
Georges, à Genève, où le corps est dé-
posé, le lundi 16 janvier, à 14 h. 15.

Domicile : Chêne-Bougeries, route de
Malagnou 158 F.

Selon le désir du défunt,
la famille ne portera pas le deuil

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

I 

AUJOURD'HUI

SOLEIL Lever 8 h. 10
Coucher 16 h. 59

LUNE Lever 8 h. 31
Coucher 18 h. 43


