
Le voy age en Europe
du p résident du Brésil

T E voyage de M. Kubitchek , pré-
1 sident élu du Brésil et qui
J J doit entrer en fonction le 31

de ce mois, soulève un vif
intérêt en Europe, dans les milieux
d'affaires plus encore que dans les
milieux politiques. On sait que l'élec-
tion de M. Kubitchek , bien qu 'il ait
obtenu un nombre de suffrages su-
périeurs à ceux de ses concurrents ,
a été contestée. A la fin de l'année
dernière , on a même craint une ma-
nière de coup d'Etat. Les opposants
au nouvel élu , agissant par un biais,
avaient exercé une pression sur le
président intérimaire pour qu 'il con-
serve ses fonctions. Le parlement ,
soutenu par l'armée, n'a pas voulu
prêter la main à cette combinaison.

C'est que M. Kubitchek s'est pré-
senté aux électeurs comme l'héritier
du dictateur Vargas qui , à deux re-
prises et pendant de longues années,
avait dirigé les destinées du Brésil.
On se souvient du retentissant suj -
cide de ce chef d'Etat. Il s'était ré-
vélé que son entourage était si cor-
rompu que, s'il ne s'était réfugié
dans la mort , il n'aurait pu se main-
tenir au pouvoir. Mais, dans son tes-
tament, Vargas prétendit que ses ad-
versaires en avaient plus à ses idées
qu 'à la corruption qui sévissait au-
tour de lui.

En fait , au cours de ses deux pré-
sidences, il avait imprimé au Brésil
une orientation politique nouvelle.
Avant guerre, sa première tentative
ressemblait beaucoup à celle de M.
Salazar et l'on donnait alors M. Var-
gas pour un disciple du grand hom-
me d'Etat portugais. Après la guerre,
l'expérience Vargas fut baptisée tra-
vailliste. Mais, sous ces étiquettes
contradictoires, il s'agissait en som-
me de la même chose : une politique
nationale et une politique sociale.
C'est celle-ci qui inquiétait surtout
les gros propriétaires brésiliens, dont
les candidats ont mordu la pous-
sière devant M. Kubitchek , et surtout
devant le vice-président du nouveau
gouvernement , M. Goulart , ancien
_ _as-droit de Getulio Vargas.

VT /T .T
A l'étranger, des rumeurs intéres-

sées accréditèrent alors l'idée que
le Brésil marchait vers Ï'extrême-
gauche et qu 'en Amérique du Sud
il serait le premier pays à être la
proie du communisme par le truche-
ment de ses nouveaux dirigeants !
C'est d'abord pour riposter à de tels
bruits que M. Kubitchek a tenu,
avant son entrée en fonction , à ac-
complir son voyage-éclair aux Etats-
Unis puis en Europe où il s'est ren-
du successivement à Londres, à Ams-
terdam , à Luxembourg, à Paris, en
Allemagne occidentale et enfin à
Rome où il doit arriver aujourd'hui.
C'est ensuite pour établir des con-
tacts avec les milieux industriels
européens afin de les amener à con-
sentir à des investissements au Bré-
sil, pays plein d'avenir, sur le plan
économique et démographique.

Que le Brésil ne soit nullement en
voie de glisser vers le communisme,
rien ne l'illustre mieux qu 'un des
propos de M. Kubitchek qui a dé-
claré que, sous sa présidence, l'in-
terdiction de ce mouvement ne serait
pas levée. A plusieurs reprises, il a
tenu à rappeler aussi que la nation
brésilienne était de tradition chré-
tienne et que c'était dans' l'esprit de
cette tradition , qu 'il concevait son
régime politique. L'indication est
intéressante. Elle tendrait à prouver
que le nouveau chef de l'Etat est

plus près du « gétulisme » première
manière que du «gétulisme », secon-
de manière.

Mais, de toute façon , le but est
d'élever le niveau de vie des Brési-
liens et plus particulièrement des
classes populaires. Il est aussi de
doter le pays d'un équipement qui
est loin , actuellement, d'être en rap-
port avec les possibilités du terri-
toire. Il s'agit de créer un réseau
routier qui , sauf près des grands
centres, est encore embryonnaire. II
s'agit d'importer les machines et les
outils nécessaires à l'industrialisation
comme à la mise en valeur d'immen-
ses richesses inexploitées. Il s'agit
en fin de compte d'obtenir de l'ar-
gent , beaucoup d'argent étranger,
moyennant quoi , d'ici quelques dé-
cennies, le Brésil pourrait bien jouer
un rôle de premier plan dans l'éco-
nomie américaine et même mondiale.

X X X
Dans quelle mesure les industriels

européens répondront-ils à cet ap-
pel ? L'homme et le programme sont
apparus sympathiques. M. Kubitchek
n'est plus considéré sous les traits
déformés de la propagande politi-
que. Et c'est là déjà un premier ré-
sultat , sur le plan psychologique, de
son voyage, résultat qui pourrait
être suivi d'autres de caractère plus
pratique.

Une remarque de M. Henry Béna-
zet nous a frappé. L'éditorialiste de
1' « Aurore », considérant toutes les
perspectives offertes effectivement
par l'espace brésilien , conjurait les
industriels français de ne pas trop
se laisser tenter. Leurs investisse-
ments ne doivent-ils pas les réserver
à l'Afrique noire et aux territoires
de l'Union française ? Saine réaction
d'un journaliste qui croit au destin
de son pays. Le malheur est que les
politiciens de ce même pays sont en
train actuellement de brader ce qui
fut l'empire français. Comment les
industriels pourraient-ils avoir con-
fiance ?

Bené BRAICHET.

M. Eisenhower transmet au Congrès
un projet de budget équilibré

Pour la premiè re f ois depuis Vé clatement du conf lit coréen

Les dépenses atteindront 65,9 milliards de dollars (+ 1,6)
el les recettes 66,3 milliards (+ 1,81

Légère augmentation des dépenses militaires et de l'aide à l'étranger
WASHINGTON, 15 (A.F.P.). — Le président Eisenhower a transmis

lundi au Congrès un projet de budget «équilibré » pour l'année fiscale
1956-1957 et a annoncé que , contrairement aux estimations précédentes ,
le budget courant fera ressortir , lui aussi , un faible excédent des recettes
sur les dépenses.

Les grandes lignes de ce projet de
budget , qui prévolt une légère aug-
mentation des dépenses militaires et
d'aide à l'étranger , sont les suivantes :

0 Les dépenses atteindront 65,9 mil-
liards de dollars (contre 64,3 milliards
en 1955-1956), mais, grâce à la pros-
périté économique du pays, les recet-
tes s'élèveront à 66,3 milliards (contre
64,5 milliards).

Le fait qu'un léger excédent de re-
cettes se soit produit lors de l'exercice
fiscal 1955-1956 n'empêche pas que c'est
la première fois depuis avant la guerre
de Corée, que le président présente
un projet de budget équilibré. Tel
n'avait pas été le cas du projet de bud-
je t 1955-1956 qui prévoyait un déficit
de l'ordre de 2 milliards. C'est grâce
à des compressions de dépenses que lo
déficit 1955-1956 prévu, a été comblé et

qu'un excédent de recettes de 200 mil-
lions de dollars s'est produit.

9 Aucune réduction d'Impôts n 'est
envisagée et les légers excédents bud-
gétaires prévus pour 1955-1956 et 1956-
1957 seront affectés à la réduction de
la dette publique qui atteint aujourd'hui
plus de 275 milliards.
• En 1956-1957 les dépenses au ti-

tre des « programmes majeurs de sé-
curité nationale » représenteront 61 %des dépenses totales, soit 42,4 milliards
de dollars (contre 41,4 milliards en
1955-1956).

(Lire la suite en lime page)

< _̂. DES AFFAIRES QU'ON NE REVERRA PLUS //?,
ag-gH AU RAYON DES JOUETS /̂~ ~̂.

Il est prévu une augmentation de 2%
des traitements et salaires

et l'amélioration du salaire de base

PREMIÈRE ÉTAPE DANS LA REVISION
DU STATUT DES FONCTIONNAIRES

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Lors de la session de décembre, ré-
pondant aux interventions de plusieurs
députés, M. Streuli, chef du département
fédéral des fi nances, annonçait le pro-
chain dépôt d'un projet d'arrêté aug-
mentant les salaires et braillements du
personnel de la Confédération-.

On n'a pais chômé au Bernierhof puis-
que, moins d'un mois après cette décla-
ration et malgré la pause des fêtes die
fin d'année, le tetxe promis est publié.

L'affaire, H est vrai, était en prépa-
ration depuis quelques mois. Dès le dé-
but de l'année 1955, les autorités fédé-
rales étaient mises en garde contre les
conséquences die la rétributkm que la
loi actuelle assure en particulier aux
jeunes agents des services publics.

Les salaires et traitements minimums

fixés pour les catégories Inférieures
sont si bas qu 'il devient de plus en plus
difficile à certaines administrations de
recuter du personnel. Certains cantons
et surtout les grandes villes — Zurich ,
Bâle, Berne — l'économie privée aussi
offrent , en raison de la prospérité éco-
nomique, des conditions d'engagement
plus avantageuses. On volt des « fédé-
raux » — des douaniers et des employés
des P.T.T. surtout — passer en nombre
appréciable dans les administrations
cantonales. Ce phénomène a même In-
quiété le gouvernement genevois qui l'a
signalé au Conseil fédéral. Le Conseil
d'Etat du canton de Vaud , lui aussi ,
est intervenu à Berne pour déplorer
l'insuffisance des salaires versés au per-
sonnel fédéral. G- P»

(Lire la suite en l ime page)

ce Pierrot » s explique au «Vel cTHiy»

Dans une atmosphère délirante, devant vingt mille
poujadistes venus l'acclamer et huer le régime

Pierre Poujade (au centre, derrière sa femme), a comparu , comme nous
l'avons annoncé, devant un tribunal correctionnel parisien pour avoir
diffamé M. Pierre Schneiter, ancien président de l'Assemblée nationale.

Le jugement sera rendu prochainement.

De la conquête
du petit négoce

(qui est un thème dépassé)

au nettoyage
de la «Maison France »
(qui est la tâche de demain)

i Choses vues et entendues

- ] par notre correspondant de Paris (
llll.lllllt.lllM.III .I. lllllllllllllTTIIIII1.il

Plus de 20.000 poujadistes, autant
qu'en pouvait contenir la vaste en-
ceinte du Vel d'Hiv , sont venus, hier
après-midi, entendre le président
national du mouvement de Saint-
Céré, applaudir les 52 élus qu'il a
catapultés au parlement et prendre
connaissance du programme que le
groupe de l'U.D.C.A. aura pour mis-
sion de défendre au Palais-Bourbon.

La date était bien choisie, le lundi
étant jour de fermeture des bouti-
quiers parisiens, et dans cette assis-
tance, serrée comme « harengs en ca-
que » on pouvait noter une forte pro-
portion de petits commerçants et d'ar-
tisans, venus avec leurs femmes, sa-
vourer l'ivresse d'un triomphe électo-
ral d'autant plus apprécié qu'il était
inattendu.

M.-G. G.

(Lire la suite en l ime page)

M. Herriot demande
aux dissidents dé la tendance Faure
de rallier les rangs du parti radical
La discussion des exclusions renvoyée au congrès d'octobre
PARIS, 16 (A.F.P.). — Le comité

exécutif du parti radical-socialiste, qui
groupe autour du bureau et des parle-
mentaires les présidents et secrétaires
fédéraux et un certain . nombre de dé-
légués en véritable « petit congrès » de
plusieurs centaines de personnes, s'est
réuni lundi matin.

Après une intervention de M. Mendès-
France qui a exposé son programme
et déclaré que « le concours de_ tous
ceux qui voudront aider le parti à réa-
liser son programme , sera le bienvenu »,
une motion a été approuvée à la quasi
unanimité, qui recommande la constitu-

tion d'un gouvernement de front répu-
blicain-

La question des exclusions a fait
l'obje t d'un long débat. M. Edgar Faure,
accueilli par des huées mais aussi par
des applaudissements, a pu s'expliquer.
Il a invité le parti à ne pas poursuivre
ses « recherches de diversionnisme ».

M. Mendès-France a ensuite appuyé
une motion de la conférence des prési-
dents et secrétaires fédéraux qui , tout
en renvoyant l'affaire des exclusions au
prochain congrès d'octobre, entérine les
décisions prises par le bureau. Cette
motion a été adoptée à mains levées.
>ï. Herriot : « rapprochez-vous »

M. Edouard Herriot a prononcé en-
suit e une brève allocution.

Je vous adjure, dit-Il , de m'aider à
réunir les fragments pour l'instant di-
visés du parti. Quels qu'aient été les
torts des uns et des autres, que Je crois
avoir assez de droiture d'esprit pour Ju-ger , je demande qu 'on rallie sans ran-cune, sans amertume, les rangs du parti.Unissez-vous, rapprochez-vous. Tout cequi affaiblirait le parti radical serai»;
aussi une cause de faiblesse pour la Ré-publique et pour la patrie.

Le gigantesque projet du barrage d'Assouan
Lutte d'influence dans le Proche-Orient

Selon les milieux diplomatiques du
Caire, la première grand e bataille
économique entre l'Est et l'Ouest —
tous les deux voulant s'assurer la
sympathie des peuples arabes — se
déroule autour du projet de cons-
truction de la digue de Sadd-el-Aali. Il
s'agit d'un plan gigantesque. La lé-
gendaire fertilité de l'Egypte est, en
effet , limitée à la vallée même du
Nil , et malgré les fameuses récoltes
trisannuelles, les habitants de oe pays
— 21 millions d'âmes au total — man-
quent de vivres. Le seul moyen die
modifier oet état de choses serait
d'irriguer de vastes zones cultiva-
bles, mais qui ne sont qu'un désert
brûlant, faute d'eau.

S'il ne pleut pas,
c'est la famine

Or, plus de 40% des eau* du Nil
se perdent, oar le débit du grand
fleuve varie d'une année à l'autre
et ses crues sont très irrégulières.
En d'autres termes, s'il pleut beau-
coup, tout va bien ; sinon , c'est la
famine. Aussi le désir d'élever de
gros barrages qui permettraient de
constituer, pendant les années humi-
des, d'énormes réserves d'eau et de
les faire affluer vers la mer, au
cours des périodes de sécheresse,
existe-t-il depuis longtemps au Cai-
re. Ce n'était pourtan t qu'une idée
plutôt vague, jusqu 'au moment où
une entreprise allemande envoya un
groupe de techniciens et commença ,
en 1954, dies études sur place.

On apprit ainsi qu'il était théori-
quement possible de construire à
Sadd-el-Aali , huit kilomètres en
amont d'Assouan , une digue large
de 1250 mètres, haute de 200 mètres
et longue de cinq kilomètres, grâce
à laquelle un lac artificiel s'éten-
drait sur la superficie de 45 mille
kilomètres carrés environ ct retien-
drait 150 milliards de mètres cubes
d'eau , tandis que celui d'Assouan ,

existant déjà, n'en contient que trois
milliards et demi. .. .;

Un tableau attrayant
Toujours selon les calculs des spé-

cialistes, la construction de cette di-
gue augmenterait de 50 % la produc-
tion agricole de l'Egypte et lui assu-
rerait 9 milllions de kilowatts de cou-
rant électrique par an, soit neu f fois
plus que jusqu'ici. L'industrialisation
du pays pourrait alors être énormé-
ment accélérée, les exportations ac-
crues, les importations diminuées et
le revenu national nettement agran-

Le barrage actuel d'Assouan ne contient « que » 3 milliards et demi de
mètres cubes d'eau

' .

di. Le tableau est, on ne peut plus,
attrayant. Surtout pour un régime
qui tient fort à son prestige. Mais,
pour réaliser ces projets cyclopéens,
il faudrait, tout d'abord , obtenir le
consentement du Soudan, vu que le
lac artificiel projeté s'étendrait, en
partie, sur son territoire. A part
cela , pendant de nombreuses années,
on devrait accorder la priorité non
pas aux problèmes politiques, mais
à ceux de l'économie.

M. I. COBY.

(Lire la suite en Sme page) .

DES MORDUS !
J'ÉCOUTE...

C
OMMENT dites-vous... »
Mais oui, Monsieur , ce'
la se trouve écrit, noir

sur blanc , comme on l 'imprime ,
dans le Bulletin de l'Association
de la presse suisse.

C'est même un pè re qui, p lein,
d'anxiété , quémande un conseil»
Son f i l s  est un « mordu » de j our '
nalisme :

«— Mon f i l s, qui va passer son
certificat d 'études et qui est un très
gentil garçon voudrait devenir jour-
naliste ! Que dois-je faire ?

« — Lui mettre la tête sous le
robinet d'eau froide et rép éter
l' op ération chaque fo is  que cela
sera nécessaire. »

Sans aucune hésitation, égale-
ment , le rédacteur du Bulletin cou-
vre de ce titre le court dialogue :
NOS BONS CONSEILS.

Après cela , dites-nous, lecteurs,
si la profession de journa liste con-
tinuera à hanter vos esprits avec
des images p lus mirobolantes les
unes que les autres : festivités , ré-
ceptions , qpproches de tous les
grands de ce monde , vedettes de
Holl ywood et prix de vertus litté-
raires, scientifiques et autres.

Est-il vrai qu'il vous faille dé-
chanter ?

Au fai t , le conseil de la tête sous
le robinet ne serait-il pas bon sur-
tout pour les journalistes dits
libres ? Ces journalistes qui ne
sont pas liés- par un contrat avec
une rédaction, à laquelle ils doi-
vent tout leur temps.

Ces pennylines, comme les ap-
pelaient les Ang lais, parc e qu'ils
étaient pay és deux sous ou un
penny par ligne pour les articles
qu'à leur fantaisie , ils dénichaient,
s'en allant fureter à gauche et à
droite.

Travail méritoire, lui aussi. Mais
qui ne leur permettait pas tou-
jours , jusqu 'au bout du mois, de se
mettre quelque chose sous la dent.

Or, même en Suisse , aujourd'hui,
la situation de ceux-ci est parfois
dramatique. Et les administrations
de nos journaux devraient , toutes,
avoir à cœur d'y remédier au plus
vite!..

Car, après tout , ces journalistes -
là, ce sont les artistes de la pro-
fession.

Des « mordus », direz-vous . Et
vous n'aurez pas - tort.

PRANC'HOMME.

LIRE AUJOURD'HUI :
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Tous les sports
Le rideau de velours
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Reflets de la vie du pays 
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Les cours théoriques et pratiques ci-après se-

ront donnés à la Station d'essais viticoles d'Au-
vernier :

Cours de taille de la vigne
Durée un jour, à partir du mercredi 25 Janvier
1956. Inscriptions Jusqu'au samedi 21 Janvier,
au plus tard.

Cours de greffage de la vigne
Durée deux Jours, à partir du mardi 7 février
1956. Inscriptions Jusqu'au vendredi 3 février
au plus tard.

Cours en vue de l'obtention du certificat de
greffage et du diplôme de pépiniériste. — Les
personnes qui désirent suivre ces cours sont priées
de faire parvenir leur inscription Jusqu'au mer-
credi 25 Janvier 1956, au plus tard.

Station d'essais viticoles d'Auvernier.

I A louer pour le 24 sep-
tembre,

' logement
3 places, salle de bains,
quartier tranquUle. Ecri-
re à case postale 444,
Neuchâtel 1.

SAINT-AUBIN
A louer, au bord de la

route cantonale, LOCAL
pouvant servir de bureau
ou de petit atelier. Télé-
phoner au (038) 5 13 60

Source d'eau alcaline et fabrique de limonades, jus de fruits
et sirops cherche, pour différentes localités,

D É P O S I T A I R E S
bien introduits auprès des cafetiers, commerçants et de la
clientèle particulière. Conditions de vente intéressantes.
Les personnes connaissant ce métier et disposant de moyens
de livraison sont priées d'adresser leurs offres sous chiffres
OFA 5135 L., à Orell Fussli-Annonces, Lausanne.

I Magasin de CONFECTIONS pour [
I hommes du canton de Neuchâtel I
I cherche S

IVENDEUR !
I ayant de l'expérience dans la bran- I
I che confection. Place stable. Faire I

|M offres manuscrites avec curriculum I
I vitae, copies de certificats, préten- !
| lions de salaire et photo sous chif- I
I fres P. 1307 N., à Publicitas, Neu- I
| châtel. _t

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir jeune

C O R R E S P O N D A N T
de langue maternelle française.
Les offres avec curriculum vitae, co-
pies de certificats, date d'entrée et
prétentions de salaire sont à adresser à

| I N J E C T A  S. A.
usines de fonte sous pression

et fabrique d'appareils
Teufentai / Argovie Tél. (064) 3 82 77

Nous cherchons

secrétaire
pour correspondance allemande,

aveo très bonne connaissance
du français

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

' 
"¦ - -

IMPORTANTE MANUFACTURE D'HORLOGERIE
f V• ¦' s

' engagerait
.- i:, -. . -Jt ¦- . '¦¦. ¦¦ .:¦ . . ¦ • .

décotteurs et horlogers complets
qualifiés

pour qualité soignée,

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

é

S'adresser :

COMPAGNIE DES MONTRES LONGINES, SAINT-IMIER

Fabrique des branches annexes de l'horlogerie engagerait
tout de suite ou pour date à convenir

SECRÉTAIRE - CORRESPONDANTE
. y - •

au courant d^s formalités d'exportation. Sténodactylos habi-
-'-' les, désirant se créer une situation intéressante, capables de

diriger dir r̂ejèsonnel et de recevoir la clientèle étrangère,
connaissant bien ! les langues anlgaise et allemande, sont
priées de faire offres en joignant curriculum vitae, copies
de certificats et photos, sous chiffres P 10065 N à Publicitas
S.A., la Chaux-de-Fonds, place de la Gare 5.

Terrain
Je cherche à acheter,

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

Entreprise de routes et travaux publics
cherche

TECHNICIEN
éventuellement

DESSINATEUR
Adresser offres écrites à O. Q. 251 au bureau
de la Feuille d'avis.

¦

Pivotages
On engagerait tout se suite quelques
ouvrières habiles et consciencieuses.
Places stables. Jeunes filles sortant
des écoles au printemps peuvent déjà
s'annoncer à Fabrique de pivotages
Constant Sandoz, les Geneveys-sur-Cof-
frane. Tél. 7 2126.

\ . V ,- 
' ' 

'

Aide de bureau
est demandé (e) par fabrique d'hor-
logerie du Jura neuchàtelois, pour son
bureau de fabrication.
Faire offres manuscrites avec photos,
curriculum vitae et prétentions sous
chiffres P. 1315 N., à Publicitas, Neu-
châtel.

PIVOTAGES
On cherche rouleuses et arron-

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

Vendeuse-Gérante
est cherchée tout de suite ou pour date
à convenir pour l'ouverture prochaine
d'une succursale à la Chaux-de-Fonds.

. . Préférence sera donnée à personne
ayant bonnes connaissances du débit
de la viande.

¦ ¦ Serait éventuellement mise au courant
(elle peut entrer tout de suite). '
Exigences : personne de toute moralité,
forte calculatrice, habile pour servir et
surtout très affable.
Faire offres manuscrites avec copies
de certificats, photo et prétentions à
Boucherie chevaline
HERMANN SCHNEIDER, Collège 25,
La Chaux-de-Fonds.

DEMO ISELLE DE BUFFET
est demandée pour tout de suite ou date
à convenir. Se présenter à l'Hôtel du Soleil,
Neuchâtel, place Purry.

A louer, en plein cen-
tre, dans quartier tran-
quille,

superbe chambre
confortable. Tél. 5 35 37.

" LOCAL
Je cherche à louer un

local d'environ 100 m3,
avec dégagement exté-
rieur si possible. Télé-
phone 5 65 33.

Jeune couple se ma-
riant à Pâques cherche
pour le 24 mars

appartement
de deux pièces, bains ou
douches. Tél. 5 63 71.

On cherche pour date
à. convenir petit

appartement
meublé ou non. Adresser
offres écrites k T. V. 246
au bureau de la Feuille
d'avis.

A deux minutes de la
gare,

chambre confortable
à étudiant ou employé
sérieux ; bains. Crêt-Ta-
connet 10, tél. 5 11 04.

A louer à monsieur
petite chambre, au cen-
tre. Tél. 5 67 22.

Chambre indépendante ,
meublée, chauffée, vue,
près de la gare. Télépho-
ne 5 72 36.

A louer Jolie chambre
k proximité de la gare.
Téléphoner dès 10 h. au
5 66 41.

¦
A deux minutes de la

gare, Jolie chambre meu-
blée, chauffée, part à la
salle de bains. Rue Louis-
Favre 8, ler à gauche.

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

JEUNE FILLE
suisse allemande, âgée de
16 ans, fréquentant l'Eco-
le de commerce,

cherche pension
dans une bonne famille,
pendant ses vacances du
3 au 21 avril, pour se
perfectionner dans la
langue française. Offres
avec conditions à Ernst
Gerhard, instituteur, Dti-
bendorf (Zurich).

A vendre, à Peseux, dans belle situation,

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

A vendre

RESTAURANT
dans la région de Delémont. Affaire inté-
ressante. Ecrire sous chiffres P. 15110 D.,
à Publicitas, Delémont.

MAISONS FAMILIALES
de toutes grandeurs construites à
des forfaits sans concurrence. —
Beaux terrains à disposition.
Demandez offres écrites à D. G. 256
au bureau de la Feuille d'avis.

Office des Poursuites de Boudry

Enchères publiques d'immeuble
à COLOMBIER

V E N T E  U N I Q U E
Le mardi 14 février 1956, à 15 heures, à

Colombier, au Buffet du Tram, l'office sous-
signé vendra par voie d'enchères publiques,
à la demande d'un créancier hypothécaire,
l'immeuble ci-dessous désigné, appartenant à
Alice et Alfred SCHMIDT-Stettler, autrefois
à Bôle, actuellement à la Chaux-de-Fonds,
savoir :

CADASTRE DE BOLE
Article 701, plan folio 11, Nos 39, 40, 41, 42

du cadastre de Bôle
Les Croix, bâtiments, vigne et verger

de 2345 m»
Subdivisions :

No 39 Les Croix, logement de . . 127 m*
No 40 > vérenda de . . . 15 m'
No 41 > place, jardin et

verger de . . . 1498 m*
No 42 » vigne de . . .  . 705 m3
Estimation cadastrale . . . . Fr. 80.000.—
Assurance du bâtiment contre

Pincendie » 68.000.—
plus avenant de 75 %

Assurance du garage contre
l'incendie . » 2.500.—

Estimation officielle . . . .  » 90.000.—
L'immeuble comprend 9 chambres, salle de

bains, cuisine, véranda, terrasse, grand j"ardin
et garage. La villa jouit d'une vue splendide
sur les Alpes, avec premier plan Planeyse, la
trouée de Bourgogne et toute la Côte, ainsi
que Chaumont.

Pour visiter l'Immeuble, prendre rendez-
vous avec l'Office des Poursuites de Boudry,
téléphone No 6 42 35.

Les conditions de cette vente unique, qui
aura lieu conformément à la loi, l'extrait du
registre foncier et le rapport de l'expert,
seront déposés à l'office sus-in 'diqué, à la dis-
position de qui de droit , dès le 3 février 1956.

OFFICE DES POURSUITES
Le préposé :

M. Comtesse.

A louer & Areuse, pour
le 24 février ou époque
à convenir,

appartement
de 3 chambres, bains,
chauffage général, dépen-
dances et Jardin. Pour
tous renseignements, s'a-
dresser à» l'hôtel Robin-
son, Colombier, télé-
phone 6 33 53»

A louer

local
indépendant

de la ms pouvant servir
d'atelier ou d'entrepôt.
Tél. 5 23 31.

A louer

appartement
deux pièces, rue des Mou-
lins. — Adresser offres
écrites à E. H. 257 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A remettre immé-
diatement à la rue du
Tertre

petit logement
de deux chambres et
cuisine. Loyer men-
suel Fr. 43.—.

Etude Ed. Bour-
quin, avocat, notariat
et gérances, Terreaux
No 9, Neuchâtel.

A louer deux chambres
avec petite dépendance
donnant la possibilité de
faire la cuisine. Prix
60 fr. par mois. Convien-
drait & dame ou demoi-
selle seule. Adresser of-
fres écrites k C. F. 265
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer pour le ler
mal, & Cernier,

pignon
de 4 chambres, dépen-
dances et Jardin. Adres-
ser offres écrites à B. E.
254 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 pour le 24 fé-
vrier, un

logement
de 3 pièces, cuisine, dé-
pendances, au centre.
Loyer modeste. Adresser
offres écrites è, P. R. 249
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour tout de suite

GARÇON DE CUISINE
S'adresser au MARCHÉ MIGROS.

On demande pour tout
de suite une

employée
de maison

éventuellement Italien-
ne. Offres k l'hôtel du
Lion-d'Or, Boudry, télé-
phone 6 40 16.

La boulangerie-pâtisse-
rie Magnin, Seyon 22,
Neuchâtel, cherche pour
tout de suite un •

commissionnaire
140 fr. par mois, nourri,
logé.

On demande Jeune

sommelière extra
3-4 Jours par semaine.
Connaissance des deux
services. Tél. 6 24 77.

EMPL O YÉ (E)
au courant de la facturation, expédi-
tions, correspondance, est demandé (e)
par fabrique, d'horlogerie du Jura neu-
chàtelois.
Faire offres manuscrites avec photos,
curriculum vitae et prétentions sous
chiffres P. 1314 N., à Publicitas,
Neuchâtel.

Jeune charpentier
serait engagé par l'entreprise R. Calame
& frères à Corcelles/NE, tél. 812 81.

A la même adresse, on prendrait un

apprenti charpentier
(apprentissage 3 ans)

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 à N. O. 212 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

ouvrière
habile et consciencieuse
pour travail propre et
agréable. S'adresser à
Gravure Moderne, Côte
66, Neuchâtel.

On cherche pour le 15
février, au Val-de-Ruz,

JEUNE FILLE
de 16 & 22 ans, pour ai-
der à la cuisine et au
ménage, ainsi qu'une
Jeune

sommelière
connaissant le service.
Adresser offres écrites à
S. TJ. 247 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche une bonne

sommelière
débutante acceptée, ain-
si qu'une

employée
de maison

pouvant remplacer la
sommelière. Bonne occa-
sion d'apprendre le ser-
vice. Entrée tout de suite
ou pour date à convenir.
Adresser offres k R. Com-
tesse, Hôtel de commune,
Bevaix, tél . (032) 6 62 67.

On cherche une

sommelière
S'adresser k l'hôtel du

Marché, Neuchâtel .

Cuisinière
est demandée pour rem-
placement à l'hôpital du
Locle. S'adresser à la di-
rection.

Jeune Italien, protes-
tant, cherche place de

commissionnaire
Adresser offres écrites à
A. D. 263 au bureau de
la Feuille d'avis.

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
d'étailées en indiquant les écoles
suivies.

¦ 
¦ 

. . 

' 

.

i 

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.

Mécanicien cherche à reprendre

G A R A G E
bien situé, à Neuchâtel ou aux en-
virons immédiats. Serait éventuelle-
ment acheteur de terrain à bâtir en
bordure de route principale. Adres-
ser offres écrites, détaillées, à Q.
B. 186 au bureau de la Feuille d'avis.

Bouteilles
neuchâteloises

10,000 environ sont de-
mandées. Faire offres
sous chiffres U. W. 246
au bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre
à coucher

J'achèterais chambre k
coucher d'occasion. —
Adresser offres écrites à
B. T. 248 au bureau de
la Feuille d'avis.

Si vous avez des

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

A VENDRE
chez

LAVANCHY
ORANGERIE 4

1 dressoir
combiné

1 table
à rallonges

4 chaises
en noyer
Fr. 1080.-

On cherche une

fille d'office
une

fille de cuisine
et une '

fille de lingerie
S'adresser au restau-

rant Strauss.

Couple âgé
à Neuchâtel , cherche per-
sonne de confiance, si
possible entre 60 et 60
ans, sachant tenir un
ménage soigné et faire
une cuisine simple mais
bonne. Pas de gros tra-
vaux ; chambre agréable,
vie de famUle. Adresser
offres écrites à N. P. 241
au bureau de la Feuille
d'avis.

PERSONNE
capable, au courant des
travaux d'un ménage soi-
gné, est demandée pour
les environs de Neuchâ-
tel. Entrée ler février
ou pour date à convenir.
Ecrire BOUS chiffres p.
1300 N. k Publicitas,
Neuchâtel.

Je cherche

JJEUNE FILLE
débrouUlarde et honnête,
pour m'aider k vendre au
magasin et un 6̂11' 'au
ménage. Nourrie, logée et
blanchie. Vie Ae famille.
Libre le mercredi après-
midi et du samedi . soir
au dimanche soir. Entrée
à convenir. Se présenter
chez M. Jenny-Olottu,
épicerie-primeurs, place
Purry 2, Neuchâtel, tél.
magasin 5 31 07, tél. lo-
gement 5 28 03.

On cherche

un ouvrier
pour porcherie et .tra-
vaux divers. Bons gages k
personne capable. Vie de
famille. Tél. 6 32 52.

Famille à Neuchâtel
cherche pour tout de
suite une Jeune fille
honnête et sérieuse com-
me

cuisinière
et pour faire le ménage,
à côté d'une volontaire.
Etrangère acceptée. Faire
offres k Mme El. Roulet,
Epancheurs 10, Neuchâ-
tel.

Constructions à forfait

VILLAS A PTIV/I A
WEEK-END «U I I  tin

Neuchâtel
IMMEUBLES Tél. (038) 5 5168
TRANSFORMATIONS .

CRÉE - CONSTRUIT - TRANSFORME

A toute démonde
de renseignements
priè re de join dre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

Menuisier
capable cherche place
de menuisier d'usine da
préférence. Possède per-
mis de conduire. Offre»
sous chiffres P. 1298 N,
à Publicitas, Neuchâtel.

La Société coopérative de consom-
mation de Lausanne et environs- aurait
quelques placés de , _ > •

GÉRANTES
à repourvoir. Places stables et bien
rétribuées pour personnes capables.
Caisse de retraite; >
Adresser offres avec photo, références
et prétentions à la Société coopérative
de consommation de Lausanne et envi-
rons, avenue Beaulieu 9.

Bureau de Neuchâtel cherche

COMPTABLE
Place stable, travail intéressant. Adresser
offres détaillées sous chiffres P. 1288 N.,

« > 'a Publicitas, Neuchâtel. Dr. A. BOREL
CERNIER

DE RETOUR

DOCTEUR

Claude
de Montmollin
nez, gorge, oreilles
DE RETOUR

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.

La famille
Monsieur Maurice SERMET

profondément touchée par les nombreuses
marques de sympathie reçues lors de son
grand deuil , remercie toutes les personnes
qut ont pris part à sa douloureuse épreuve.

Yverdon, Janvier 195G.

Je cherche travaux de

GYPSERI E PEINTURE
P A P I E R S - P E I N T S

Case 393, Neuchâtel 1

Jeune homme
connaissant le service
d'emballage et d'expédi-
tion cherche place pour
tout de suite ou pour da-
te à convenir. Adresser
offres écrites à R. F. 262
au bureau de la FeuUle
d'avis.

Jeune homme de 20
ans, fort, cherche place

d'aide-chauffeur
dans grande entreprise
de transoprts routiers.
Entrée immédiate ou k
convenir. Adresser offres
k M. Ernest Schwab,
Reverolle sur Morges.

Madame Paul RIEYLAN-SIEBER et sa
famille , très touchées par tous les témoi-
gnages de sympathie ct d'affection reçus à
l'occasion de leur grand deuil, expriment â
tous leurs sincères remerciements. j>

Neuchâtel , le 17 Janvier 1956.

Nous cherchons

mécaniciens
sur petite mécanique

avec si possible quelques années de
pratique. S'adresser à Movomaitic
S. A., Neuchâtel-Monruz.

Maison de la place de Neuchâtel
cherche

UNE GÉRANTE
active et capable. Entrée : février-
mars 1956.
Faire offres par écrit, en indiquant
références, sous chiffres G. J. 259
au bureau de la Feuille d'avis.

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

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.

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

VENDEUSE
On demande une Jeune

fille comme vendeuse.
Place stable. ' Bons ga-
ges. Faire offres manus-
crites avec certificats
à M. Paul Hitz, Bouche-
rie Sociale, la Chaux-de-
Fonds.
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Si la pluie ne s en mêle pas
nombreux seront les buts

wm^mm^MSk
A quelques heures du deuxième derby des hockeyeurs neuchàtelois

estime le porte-parole des Young Sprinters
Comment se portent les Young Sprinters ?
— Quelle question ! réplique le président de cette société.

Ils ne peuvent que bien se porter. Les défaites subies cette
saison n'ont jamais altéré l'excellente humeur qui régnait dans
l'équipe ; cn aucun moment, un joueur adressa un reproche à ses
coéquipiers. Alors vous pensez bien qu'au lendemain d'une vic-
toire, tout est pour le mieux.

A Zurich , contre les Grasshoppers , les
Neuchàtelois présentèrent de nouvelles
lignes d'attaqués . On plaça Bazi au cen-
tre de la deuxième ligne ; on s'était
aperçu qu 'à l'aile gauche, il se trouvait »
mal à l'aise ; on jugea avec raison
qu 'il était inutile de poursuivre plus
longtemps une expérience moins posi-
tive que prévu. Caseel fit ainsi sa ré^
apparition dans la première garniture,
une honne réapparition. Deux des buts
que Martini obtint furent le résultat
de ses passes. Dans la seconde li-
gne, on notait  la rentrée de Zimmer-
mann. Ce joueur , qui fut assez griè-
vement blessé, manque de compétition;
il se montre cn outre un peu craintif ,
ce qui est compréhensible ; mais sa
routine est suffisante pour que, même
dans les conditions actuelles, il soit
indispensable à son équi pe. Ainsi,
Young Sprinters peut compter sur un
joueur de réserve : Rohrer ou Nuss-
baum. Suivant les circonstances, l'en-
traîneur fait .appel à l'un ou à l'autre,
aux deux même. Rohrer prati que un
jeu intelligent ; Nussbaum, plus puis-
sant , se sent à l'aise dans les matches
disputés.

— Ce que je  pense de ce second
derbg ? Je sais que nos joueurs espè-
rent qu'il fasse  froid a f in  que la glace

soit bonne. Us en ont assez de jouer
sous la pluie comme ce f u t  le cas à
Zurich et... A la Chaux-de-Fonds. Do-
menico sera-t-il présent ? Nous le
croyons -;¦ nous le verrons vraisembla-
blement fonctionner comme arrière. Se-
lon ses propres déclarations , il... es-
saiera de jouer.

Passant en revue les hockeyeurs
chaux-de-fonniers, le président des
Young Sprinters confesse qu 'il craint
particulièrement Reto Delnon.

— C' est un avant ef f icace , très op-
portuniste. Si , dimanche passé , il avait
joué à la place du Canadien Johann-
son, nous risquions de perdre au Dol-
der; les Grasshoppers ont eu p lus d'oc-
casions de marquer que nous ; Reto
ne les aurait pas manquées.

— Un pronostic ?
— Dif f ic i le  et... délicat ; j' ai cepen-

dant la ferme impression que nous as-
sisterons à de nombreux buts , ce qui
ne f u t  pas le cas à la patinoire des
Mélèzes , où les deux équipes se trou-
vaient paralysées par la peur d' encais-
ser le premier goal. Il en ira autrement
ce soir, à condition aussi que le ciel
se montre plus clément que lors du
premier derbg ...

V. B.
Martini s'entraîne ferme pour

le derby. (phot. Luder.)

CONRAD : J'ai l'impression
que nos adversaires vaincront

La «méthode Reto Delnon» est a la mode chez les Montagnards

La rencontre de dimanche,
Ambri-Piottn - Chaux-de-Fonds,
ayant été renvoyée, nous étions
sûr de rencontrer l'équipe
chaux-de-fonnière chez Reto
Delnon, au restaurant de la Pa-
tinoire des Mélèzes. Pour une
fois, nous ne nous sommes pas
trompés. Naturellement, la. dis-
cussion se porta sur le « der-
by ». Si plusieurs envisageaient
un score serré, mais en faveur
de Chaux-de-Fonds , . ceux qui
jouaient les... « Reto Delnon »
n'étaient pas rares. Ce joueur,
on le sait, lors du premier
« flerby » , envisagea une vic-
toire de ceux du « Ras » . Ainsi,
de toute façon, il sortait vain-
queur...

Sur sept pronostics, trois étaient
favorables à Chaux-de-Fonds, les
quatre autres voix allaient à Young
Sprinters. Parmi ces dernières, se
trouvait celle de Conrad , le gardien
local , qui vient d'être désigné pour
représenter notre pays à Cortina.

Mécanicien sur auto, il est âgé
de 24 ans. Il quitta Davos, voici

quatre ans, pour s'établir dans la
Métropole horlogère.

— Avant toute chose, nous a-t-il
déclaré, je désirerais que ce derby
se déroule sur une bonne glace,
sans pluie , avec un bon arbitrage
et dans une .même ambiance que
celui de la Chaux-de-Fonds.

— Alors, vous ne croyez pas en
une victoire de votre équipe ? '

— J 'ai ¦' l'impression que Young
Sprinters vaincra, ils ont une re-
vanche à prendre. Le facteur ter-
rain est. important. Inutile d'autre
part de se f i e r  au classement ; les
Young Sprinters valent bien mieux
que la p lace qu'ils occupent. Des
blessés, de la malchance, il n'en
fau t  pas p lus pour se trouver dans
une situation précaire. Contre Da-
vos et Grasshoppers, au début de
la saison, ils auraient dû gagner ;
ce soir aussi ils derraient gagner...

R. D.

Le rallye de Monte-Carlo
Jusqu 'ici, on ne déplore qu 'un seul

accident et de peu d'importance. Il
s'agit d'un concurrent de l'itinéraire
de Glasgow. Il est entré en collision...
à deux mètres du départ , avec un au-
tobus. Sous l'effet du choc, le radiateur
de la voiture fut crevé et les conduc-
teurs se virent contraints d'abandon-
ner.

Rien d'important à signaler pour
l'Instant sur les autres itinéraires. Celui
d'Athènes, qui nous intéresse spéciale-
ment puisque trois équipes .neuchâte-
loises l'ont choisi, a été caractérisé
par trois abandons, précisons, de con-
currents grecs. Toutes les autres voitu-
res ont passé sans difficulté le pre-
mier contrôle, fixé à Larissa.

Les Autrichiens Sailer et Molterer:
les plus sérieux candidats aux médailles olympiques

I Notre chronique hebdomadaire de ski

Les concours de Klfzbiiehl ont sans aucun doute constitué, malgré
l'absence des « olympiques » suisses et français, l'événement le plus mar-
quant de cette dernière semaine. Ils ont été à peu de chose près une
répétition des courses du Lauberhorn puisque les trois triomphateurs de
Wengen, Sailer, Molterer ef Rieder se sont à nouveau mis en évidence.

Le jeune TonI Sailer, en gagnant la
descente, a prouvé qu'il était indiscuta-
blement le meilleur dans cette spé-
cialité. Quant, à Molterer, en remporr
tan t avec une nette avance la premiè-
re manche du slalom, il s'apprêtait lui
aussi à récidiver, lorsqu'une malheu-
reuse chute dans la seconde manche
vint le mettre hors de course. Il n'en
a pas moins démontré qu'il était le
plus vite en slalom, ce qui est aussi
l'avis de Georges Schneider, à qui
nous posions la question. L'équipe au-
trichienne est homogène, en ce sens
que tous les hommes qui la composent
sont capables de remporter une vic-
toire olympique, mais deux coureurs
nous semblent légèrement dominer
leurs camarades : Sailer et Molterer.

Autres faits saillants de Kitzbuehl , la
deuxième et la quatrième places à la
descente des Américains Werner et
Miller , la quatrième place au slalom
de l'Allemand Behr , la confirmation du
Japonai s Igaya qui se classe sixième
au slalom également. Voilà des hom-
mes qui pourraient causer une surprise
à Cortina 1

X X X
Parmi les autres manifestations du

ski alpin, citons la coupe Emile Allais
qui vit triompher, aussi bien en slalom
qu 'en descente , deux hommes de l'équi-
pe olympique française : Duvillard et
Vuarnet. Ici également, aucun de nos
représentants pour Cortina n'était pré-
sent.

Relevons enfin le trophée des Quatre
Pistés, de Villars, dont le vainqueur
fut le Genevois Fernand Grosjean. Il
convient toutefois d'ajouter qu 'à part
le Valaisan André Bonvln, les adver-
saires de Grosjean étaient tous de clas-
se très moyenne, si bien qu'il serait
vain de vouloir, sur la base de cette
victoire, sans grande signification, pro-
tester contre l'élimination de Grosjean
de l'équipe olympique.

X X X
Mais qu'a fait notre équipe suisse

pendant tout ce temps ? Après les cour-
ses du Lauberhorn , nos hommes sont
restés à l'entraînement quelques jours
à Wengen, et vendredi on leur a accor-

dé un dernier congé. Aujourd'hui ,
mardi, ils se retrouveront tous au Stoos
pour prendre possession de leur équi-
pement et à la fin de la semaine ils
partiront pour Cortina où ils auront
encore une semaine pour s'entraîner.

X X X
Dans les disciplines nordiques, une

Importante rencontre franco-suisse s'est
déroulée aux Rousses, à l'occasion du
Grand prix du président de la Répiti
bllque. Dans la course de fond , la vic-
toire est revenue une fois de plus au
Français Jean Mermet , mais notre' -¥e-
présentant Zwingli a pris une superbe
deuxième place devant le redoutable
Benoît Carrara ; Marcel Huguenin ," de
la Brévine, s'est fort bien classé (Sme).
Que voilà des résultats plus honorables
qu 'au Brassus.

Le concours de saut en revanche a
été gagné sans aucune difficulté par
notre Andréas Diischer, devant son
compatriote Conrad Rochat.

Art. •

¦ Le président de la Fédération sarroise
de gymnastique, Karl Burk, de Sarre-
brttck, a annoncé que les gymnastes
sarrois seraient officiellement incorpo-
rés dans la Fédération allemande de
gymnastique le 29 Janvier.
¦ Pour la prochaine saison, la marqué
cycliste neuchâteloise Allegro pense for-
mer son équipe avec de jeunes cou-
reurs. C'est ainsi que les deux an-
ciens amateurs zuricois, Heinz Graf et
Olaude Fret feront partie de l'équipe, _

! côte de Bené Strehler et Hans Hollen-
stein. ¦
¦ La délégation de hockey sur" ' glaCef;
soviétique,' forte de 26 personnes, est
arrivée durant le week-end à Cortina.
Cependant, pour éviter les nombreux
Journalistes et photographes qui les at-
tendaient avec impatience à la gare, les
Russes sont descendus du train à 60 km.
de Cortina et Ils ont gagné directement
leur hôtel en autocar , en contournant
soigneusement le village.
¦ La nouvelle de l'attribution de l'or-
ganisation des championnats cyclistes
suisses sur route 1956, à Mendrisio, a
été accueillie dans les cercles sportifs"
tessinois avec un grand enthousiasme.
Le désistement du V.-O. Lugano en fa-
veur de Mendrisio a joué un rôle Im-
portant dans cette décision.

¦

Sous les feux de la rampe
* Le Conseil municipal de Zurich a
autorisé le président de la ville à res-
tituer « à qui de droit » la collection
d' art théâtra l du professeu r Niessen
que ce dernier avait légu ée l'année
passée à la ville de Zurièh. M. Niessen ,
qui habite Cologne , avait été pris de
scrupule après avoir fa i t  sa donation,
.¦•ni!» > iiii.iiiiiii iitiiDiiKiiiiiiiint [imtr

et c'est ainsi que Zurich perd une des
p lus imp ortantes collections d'art théâ-
tra l privées d'Europe , groupant d'in-
nombrables documents.
* La troupe Barrault-Renaud , dont U
contrat avec Mme Volterra, au théâtre
Murigng ¦. exp ire en mars pro chain , pro-
voque quelque remous dans la géogra-
p hie des théâtres parisiens. Aux der-
nières nouvelles , Jean-Louis Barrault
et Madeleine Renaud deviendraient
pensionnaires d'Elvire Popesco au théâ-
tre de Paris.
* Les deux plus grands succès actuels
à Broadway sont « La guerre de Troie
n'aura pas lieu », ¦ de . Giraudoux , . et
« L'alouette », d'Anouilh , dans une tra-
duction américaine il est vrai.
* Deux de nos meilleures comédiennes
de Suisse romande, Camille Fournier
et Eléonore Hirt , jouent le « Mari
idéal » d'Oscar Wilde, à l'Œuvre, à
Paris.
* Le 20 janvier, Raymond Rouleau
présentera « Cyrano de Bergerac » sur
la scène du théâtre Sarah-Bernhardt.
La p ièce de Rostand a été retirée il y
a deux ans de la Comédie-Française.

Demain :

Par monts et vaux

Mardi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Radio-

Lausanne vous dit bonjour ! ; culture phy-
sique. 7.15, inform. 7.20, disque ; premiers
propos, concert matinal. 11 h., émission
d'ensemble. 12.15, la discothèque du cu-
rieux. 12.30, accordéon. 12.45, Inform. 13 h.,
mardi, les gars ! 13.10, les variétés du
mardi. 13.30, « Namouna » , de Lalo. 13.55,
ensemble vocal. 16.30, récital de piano ;
chansons. 17.15, quatuor. 17.30, musique
de danse. 17.45, documentaire de Radio-
Lausanne. 18.05, œuvre de Mendel__sohn.
18.16, la vie culturelle en Italie. 18.25,
disque. 16.30, clnémagazlne. 18.55, le mi-
cro dans la vie. 19.15, inform. 19.25, le
miroir du temps ; disque. 19.50, le forum
de Radio-Lausanne. 20.10, grille et varia-
tions. 20.30, « L'échange ». de P. Claudel.
22.05, concerto, de Saint-Saëns. 22.30, in-
form. 22.35, le courrier du cœur. 22.45,
reportage sportif.

BEROMUNSTER ct télédiffusion : 6.15,
Inform. ; musique récréative française.
8.45, gymnastique. 7 h., inform. ; musique
de Dellbes. 10.15, disque. 10.20, émissidn
radioscolalre. 10.50, rouvre de Weber ;
émission d'ensemble. 12.1.. cHâfits italiens.
12.30, inform. 12.40, orchestre récréatif.
13.IS, trésors musicaux du passé. 14 h.,
causerie. 16.30, musique de danse. 17 h„
die Stillen im Lande. 17.10, airs et chants
italiens. 17.30, l'hiver vu par des poètes
alsaciens. 18 h., sonate , de Beethoven.
18.1S, causerie. 18.30. chants populaires
tessinois. 19 h., musique populaire inter-
nationale : communiqués. 19 30. Inform. ;
écho du temps. 20 h., concert symphoni-
que. 21.30, causerie 22.1'5, inform. 22.20,
musique de danse.

TÉLÉVISION : Relâche.

ff _________¦ __H91G___E_______I

Théâtre:.20 h. 30. Les revenants. . .
CINÉMAS

Rex : 20 h. 30. Le Christ interdit.
Studio : 15 h. Le silence est d'or.

20 h. 30. La grande bagarre de Don
Oamlllo.

\pollo : 15 h. et 20 h. 30. French-Can-
can.

Palace : 20 h . 30. Gas-Oil .

PHARMACIE D'OFFICE : . .
Dr Krels. Croix-du-Marché

L A  P E T I T E  A N N I E
. . _ _____ : ! i - 
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E Deux mille cinq cents élèves secon- î
i claires de Tokyo, inscrits au « cours :
E Kabôiikl » créé par le bureau muntel- :
E/paU de l'enseignement de Tokyo, sont E
î en train d'apprendre à aller au théâ- :
i tr'e. . . .  . . £
ï - Les organisateurs de ce cours se \
l proposent de familiariser la Jeunesse E
: avec les pièces ' de théâtre classique, E
ï aimées du public Japonais pendant :
E quatre siècles. Les « leçons » ont Heu :
ï une fols par mois et la salle de classe i
E est celle du grand théâtre Kaboiiklza, \z de Tokyo. Des critiques expliquent les Ë
E pièces représentées et suscitent des E
E discussions entre les élèves après les E
E représentations. E
:_MI_ l..ltuMm,H..lllMll.llllH1tllllltltttltl.ll«llllimil<lltlllU

1 APPRENEZ A AIMER LE THÉÂTRE (

Le rideau de velours J
" " ¦¦ ¦ •¦" ¦ ¦ •  • • ¦ '•• ¦ ¦ ¦ ¦''•'¦' - :">+&•'•+ '¦¦ • • '•+ '• '•<••••; ^ . ^ : ; _ _ _ _ ¦ :__ v .__ :_ _

Nouvel épisode du < Complot > à Paris

de Jacques Audiberti, au théâtre La Bruyère
Le mal court au théâtre La Bruyère.

Le public y court aussi. Bien franche-
ment, il ferait mieux de courir ail-
leurs. Il s'en doute, du reste, non pas
avant d'entrer dans la salle, mais après
avoir assisté au spectacle. Je parle ici
du public sans préjugés, ni parti pris,
ni parti , d'e celui qui est venu en toute
naïveté , parce que le bruit courait , ha-
bilement répandu dans la ville par les

. conversations autant que par les
comptes rendus de presse, qu'enfin on
nous offrait un authenti que chef-
d'œuvre.

. _ L'intérêt de la pièce de .M. Audiberti
est là, et n'est que là : elle nous donne
l'occasion de voir comment on s'y
prend aujourd'hui à Paris pour duper
l'op inion., pour créer au profit d'auteurs
au-dessous du médiocre des ;réputaliahs "
'éclatantes, pour vendre au plus , haut
-prix, des marchandises» frelatées, et-mal-

saines. Il y a sans nul doute actuelle-
-. ment dans notre cap itale un groupe

assez puissant de margoulins de la litté-
rature, qui se livrent à une tentative
d'« occupation » de la scène française...
On pense irrésistiblement au mot de
Philamirite dans '- les « Femmes savan-
tes » : « Nul n'aura de l'esprit hors nous
et nos iimfs. »' Mais racontons ce que
nous avons vu.

«_ «_ «_
/* /* f\

Il a fallu une dizaine de jours pour
obtenir des places. Entre Noël et lé
jour de l'An, tout était complet. On
entre, on s'installe. Les sièges se gar-
nissent rapidement , et quand la salle
est remplie , il arrive encore du monde.
Les ouvreuses s'agitent , apportent des
chaises qu'elles placent tant bien que
mal entre les rangées de fauteuils.
Nous ouvrons le programme. Le pro-
fesseur Henri Mondor,' de l'Académie
française, nous offre un éloge sans me-
suré de l'auteur. L'immortel nous dit :
« Ceux qui ont eu, plusieurs fois, la
bonne fortune de s'asseoir, pendant
deux heures, à la même table que
Jacques Audiberti , ont peut-être été les
mieux préparés à prendre la mesure de
son génie. » Mazette 1 Rien que cela ?
Mais poursuivons : « Chaque fois, l'iro-
nie est veloutée de tendresse... La vé-
hémence ne doit rien à l'aigreur ni aux
vaticinations, la fantaisie créatrice et
les images de visionnaire servant sur-
tout une sagesse chaleureuse et d'au-
gustes cocasseries. » Sans doute notre
académicien a-t-il voulu dire des co-
casseries d'augustes de cirque. La plume
a pu lui fourcher. Passons. Je n'oublie
pas qu'il ne s'agit ici que de la con-
versation de M. Audiberti à table, que
je n'ai pas eu l'avantage de déguster.
'Eh to,ut cas, ces jugements favorables
ne paraissent pas s'appliquer à la pièce
qu'on va nous montrer. On en dirait
plutôt le contraire.

/s r* /*
Maintenant voilà l'histoire. Nous som-

mes au .XVIIIme siècle. La politi que,
représentée par un certain cardinal de
la Rosette, "veut, que: le roi de France
épouse l'Infante espagnole. Mais comme
l'iEsj^agnç .se, fait .quelqu ê- .peu,, tirer;
l'oreille,' oh imaginé, pouf " hâter '_Ôh~
consentement , de promettre la main du
pseudo Louis XV à une princesse slave
nommée Alarica. Celle-ci, en compa-
gnie de sa gouvernante française, -Mme
Toulouse, traverse la Pologne et l'Alle-
magne et se hâte vers la frontière du
royaume des lis, en imaginant avec une
joie candide ce que seront les cérémo-
nies du mariage. Mais il n'y aura point
de mariage. Le cardinal a organisé un
savant scénario pour qu'il ne puisse
avoir lieu. Un policier intelligent et
beau garçon se présente à la place du
roi , feint de vouloir, attenter à la pu-
deur de la princesse. Des gardes du
corps feignent de le surprendre et dé-
chargent sur lui un :gros pistolet. Il
feint d'être blessé, et on l'installe dans
le lit même de la princesse, où le véri-
table roi aura la surprise de le trouver
quand il arrivera. La princesse, fu-
rieuse, essaie de conquérir le roi par
les moyens les plus audacieux , puis,
découvrant que-le cardinal est son vé-
ritable ennemi, elle essaie de le séduire
en relevant sa chemise de nuit aussi
haut qu'on le peut sans provoquer l'in-

tervention du préfet de police et en
chantant dans le dialecte de son pays
une chanson à la. gloire de ses avan-
tages naturels. Rien ne réussit. Elle
finit alors par comprendre qu'elle a
été le jouet d'une machinat ion mons-
trueuse, à laquelle sa gouvernante, es-
pionne à la solde clu gouvernement
français, a partici pé. Alors, brusque-
ment — nous sommes au second tiers
du troisième et dernier acte — elle
décide de rendre le mal pour le mal ,
elle met dans son jeu le policier , qui a
achevé pendant un entracte de s'em-
parer d'elle, et... elle se venge sur le
duc son père, à qui elle arrache le
pouvoir afin de gouverner à sa guise.

Ce tissu d'invraisemblances et de

Jacques Audiberti

sottises se termine par une tirade plus
ridicule que le reste et véritablement
stupide. La princesse révoltée explique
que, le mal régnant désormais en maî-
tre dans son duché, la prospérité y en-
trera avec lui et que de l'immoralité
des gouvernants sortira automatique-
ment le bonheur du peuple. Jacques Au-
diberti n'a sans doute jamais eu assez
de cervelle paur calculer que dans un
pays où il y a cinq voleurs pour qua-
tre-vingt-quinze travailleurs honnêtes,
il y a à manger pour tout le monde, y
compris les voleurs, tandis que là où il
y a quatre-vingt-quinze voleurs pour
cinq travailleurs honnêtes, tous peuvent
s'attendre à mourir de faim. Mlle Su-
zanne Flon est obligée .de crier très
fort pour essayer de donner quelque
autorité à ces délirantes élucubrations.
Elle n'y réussit pas.

v Vi or* /» r*
Ajoutons cj ue le tout est entrpl.ardé

. de plaisanteries plus que grivoises. Ou-
est gêné. On jette un discret coup d'œil
du côté des femmes élégantes qui se
trouvent à vos côtés, en espérant
qu'elles n'ont pas. coj çnpris. L'auteur se,
figure sans douté avoir 1 esprit gaulois."
Il est loin de compte. La "gauloiserie
consiste à dire des choses souvent for-
tes dans un jeu de mots: élégant, qui
amuse par l'algèbre des syllabes en se
gardant de tout pouvoir évocateur. Ici
la grossièreté s'assorti t de sensualité
et cherche les expressions qui peignent :
c'est insupportable. En tout cas, ce n'est
ni parisien ni — encore moins —
français.

Parmi les acteurs, les plus .mauvais
m'ont paru être celui qui tient le rôle
du cardinal et le faux Louis XV. Le
meilleur est M. Jacques Amyran, qui
joue le policier. Quant à Mlle Flon, il
est impossible de j uger, dans un rôle
aussi faux et sot, si elle a du talent.
La plus géniale artiste nç suffirait pas
à sauver ce texte dans lequel la bêtise
le dispute au mauvais goût.

Le public manifeste par des commen-
taires lacides une trop compréhensible
déception. Le , soir où je me suis four-
voyé au théâtre La Bruyère, "il" n'y a
pas eu un seul rappel.

O. CLÉMENT.

«LE MAL COURT»

Problème IVo 37

HORIZONTALEMENT
1. Fleuve. — Milton le devint.
2. Conduit au feu des corps qui sont

déjà battus.
3. Possessif! '— Onomatopée. — Li-

queur substantielle.
4. Dix-neuf furent dirigés contre Hen-

ri IV. ; -
5. Rivière de l'Asie centrale. — Bal-

lade, en Allemagne.
6. Cantatrice de talent. -+- -Ce- qu'il

faut apprendre en premier lieu.
7. Qui manque dé modestie.
8. Fils arabe. — Donne plus de force

à l'affirmation. — Fleur.
9. Soumises à un impôt ancien.

10. Petit morceau de bois qui soutient
une tablette. — Préfixe.

VERTICALEMENT
1. Celui _ qui délivre l'héroïne. —

Vainc.
. 2. Saute. — Plante aromatique et mé-

dicinale.
3. S'en vont de leur maison quand

vient l'été.'
4. Symbole chimique. — Mouvement

brusque avec effort . — Obtiens.
5. Recouvert d'un enduit. — Genre

de diptères.
6v. Ce qu'était Louis XIV. — Oeuvre

de Chateaubriand.
7. Note. — Ville fondée par Enée. —

Expliqué.
8. Ce que fait l'énergùmène.
9. Affaibli. — Est convenable.

10. Abréviation. — Divinité.

Solution du problème No 36
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Hockey sur glace
17 janvier : Davos - Arosa ; Young

Sprinters - Chaux-de-Fonds.
22 janvier : Davos - Ambri.

Matches amicaux
17 Janvier : Grasshoppers (renforcé par

cinq Canadiens) - Tchécoslovaquie.
18 Janvier : Servette - Young Sprinters.
19 Janvier : Arosa - Tchécoslovaquie.

Berne - sélection berlinoise.
20 Janvier : H. C. Bâle - Football-Club

Bâle. Saint-Moritz - Tchécoslovaquie.
Patinage à l'artistique .

17-21 Janvier : Championnat d'Europe
à Paris.

Football
22 Janvier : Coupe du Tessin.

Ski
19-21 janvier : Courses d'Andermatt.
20-22 Janvier : Epreuves à Champéry

et" aux Diabierets.
20-22 Janvier : 2me concours interna-

tional des journalistes professionnels, à
Sainte-Croix.

Résultats du dernier concours :
20 personnes obtiennent 11 points

. et gagnent .7461 fr. 10 ; 673 personnes
obtiennent 10 points et gagnent
221 fr. 70 ; 6945 personnes obtiennent
9 points et gagnent 21 fr. 45.

- . Le prix de consolation No 15 : 142
gagnants avec 30 points : Fr. 70,40.

Sport-Toto



NOs SOLDES
à p riX SenSatlOnnelS»: Autorisation officielle

Magnifique lot de - _*%.
'_ .'_ ,' wm-mmm ;j_» ¦_»_ '¦¦'¦ __ '"¦" __. ¦ _-

BLOUSES DU SOIR GILETS^ILAINE
et

pure laine, façons seyantes

CHEMISIERS POPELINE , ibwi w OgQ
ftA 

jusqu 'à 29.50 • • . soldé /.UV

w 85- . . . ,__ . 13.80 G0MPLETS DE SK| ENFANTS
BLOUSES SPORT *-*—

_ „ Jersey coton molletonné, Qualité épaisse et chaudeen flanelle coton -̂  -̂  
_ J

jusqu'à 14.80 ¦ . • soldé /.OU jusqu'à 46.- ...soldé l_Z.OU

GILETSPOPaILAINE CHEMISES pour HOMMES
magnifiques qualités 4 — ^  ̂^^ en belles popelines unies ou rayées

M t t  I / I  f%I I Cols attenants, avec un col de rechange prêt à poserjusqu 'à 41.- • • • soldé ("t .Uv il _¦ #% _f\

PULLOVERS pour DAMES iusqu4 3»50 ""* jjjjjjj
pure laine, manches longues ou M Un lot cxcepti0I1nel de

Jusq„à 50 80 .. «ou» 14.80 BELLES CRAVATES
PULLOVERS pour DAMES m& rais ... *u* 1.90

pure laine, sans manches i

» 29.80 soMé 9.80 CHEMISES DE SPORT
" pour hommes

I I I  f ^  C C ___«_ __ 
. . ___¦ __^ Â _W 

__l 
E! CT Belle flanelle coton unie, noir ou écossais couleurJUrto pour UA/V\tO - ftAsplendides lainages suisses et anglais _— ___. ___ _F% ŵi  I

**jp • ju squ'à 36.50 • • • soldé U ./U
ju squ'à 64.- • • • soldé JLJ»m —— . — _™.

PYJAMAS FLANELLE COTON ^P Y -MMAS
pour dames i

_ , . . „' ."' . ¦ 
' Flanelle coton rayéeTrès belles impressions 

^^ ^^ _^ | j #% #%

jusqu'à 38.50 . . .  soldé /.OU jusqu'à 35.- . . . so ldé  I4.0U

DE RÉELLES AFFAIRES A NE PAS MANQUER
chez ^̂ }  ̂g m  ̂ M

^^^^^^^ NEUCHATEl

I yj  ̂I GRANDE VENTE
JwL FIN DE SAISON
WrWÂWÊj J _ ^&7jM Autorisation officielle

t̂é p̂ffiy A MON RA YON DE CONFECTION
DES PRIX DU TONNE RRE

JUSQU'À 60°/o DE RABA,S
Manteaux d'hiver et mi-saison, tissu anglais et pure laine. l wm %soldés depuis Fr. Jf %0um

Manteaux de pluie soldés depuis Fr. f̂t S m

Complets pure laine soldés depuis Fr j f % Mam

Vestons sport, pure laine soldés depuis Fr.^B »C

Des occasions sensationnelles à ne pas manquer

G. Aubry T-"— Magasin A l'étage
Temple-Neuf 4 - Centre-ville - Neuchâtel - Tél. 510 20

mmMMmmÊmmWmmmmWmWmWmWmWa -mamWmWmWmm

r ^L'Ebénisterie des Isles
AREUSE

a déménagé.
Ses nouveaux ateliers sont à votre

disposition pour tous les travaux
compliqués sur bois

Meubles de style
Restaurations de meubles anciens

Ensembles modernes de luxe
Fabrication consciencieuse

Réparations soignées

Nouvelle adresse :

ÉBÉNISTERIE

ANDRÉ PETITPIERRE
LES TAILLES
Cortaillod

+ Maîtrise fédérale +
Tél. 6 44 49 ou 6 42 38

ON C H E R C H E  A D O M I C I L E
k )

Aide et conseils
aux futures mères

CONFECTION DE

layettes et vêtements d'enfants
tous les MERCREDIS

de 15 h. à 18 h. 30 et de 20 h. a 21 h.
Restaurant neuchàtelois, faubourg du Lac 17

Elle ne craint rien... car son
haleine est toujours fraîche !

Vite un saut dans la boutique ! La vendeuse est si sympa-
thique avec son aspect toujours frais et soigné et le char-
mant sourire avec lequel elle recommande ses produits !
Mais quand il faut, comme elle, rester en contact journa-
lier avec le public, il est indispensable de présenter bien
et de conserver une haleine toujours pure. Cette char-
mante j eune fille le sait depuis longtemps : c'est pourquoi
elle emploie pour l'hygiène dentaire exclusivement ^
FL OR OD YL, l'authentique 

^-̂ ^A îdentifrice à la chlorophy lle p our ^^tf f̂ ^^une haleine pure et <ẑ \̂y*W ^
fraîche du matin au soir! 

 ̂ ^^\\ y  ̂ FL 22 A

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 17
SAINT-ANGE

Il cessa de flatter son poignet ,
ses doigts.

— Laquelle ? Laquelle ?
Elle se renversa dans les coussins,

ferma les paupières et dit avec un
si placide orgueil :

— Ne pourrais-tu la deviner ?
qu'il jaillit , debout , avec un cri :

— Quoi ?...
Puis il balbutia :
— Je n 'ose espérer... je n 'ose

croire... Tu serais...
— Oui ! j' ai attendu avant de te

prévenir... C'est tout à fait sûr. Ce
sera un garçon ! J'ai une intuition
qui ne saurait me tromper !...

— Oh ! Cécile , Cécile... que la vie
est belle, que la vie est riche ! Que
je me sens comblé. Je reçois de
tout côté : une situation m 'échoit
et toi , toi , tu me donnes l'enfant
pour lequel je travaillerais avec dix
fois plus d'énergie , si mon énergie
n 'avait pas de limites.

Patrice marchait , ne tenait plus
en place.

— Je puis bien te l'avouer , en
sortant de chez Lepautre, j'étais
navré. Ma rentrée en métro n 'avait
guère été brillante. Près de toi, au

déjeuner , je m'étais remis. La con-
versation avec Gerbault m'avait en-
suite fourni un projet d'action... toi
tu m'apportes maintenant l'enthou-
siasme ! Ah ! je puis bien renoncer
à mille rêves... nous allons avoir un
enfant , un enfant , Cécile... Tu me
combles ! Comment puis-je te re-
mercier ? Veux-tu que je t'achète
une bague ou la cape de vison qui
te faisait envie ? Non... je suis fou.
L'heure d'acheter des bijoux et des
fourrures n 'est plus, mais elle re-
viendra , chérie, et je te le promets...

Il riait, l'embrassait, versait des
larmes.

— J'étouffe d'un bonheur que je
voudrais crier sur les toits. J'éprou-
ve une joie qui me dépasse, qui
a besoin d'être partagée. Je vais
téléphoner à ta mère de . venir dî-
ner... je vais téléphoner à Gerbault.
Ainsi , nous aurons deux invités qui
nous comprendront , qui communie-
ront avec nous dans les mêmes
espoirs.

Et Cécile l'approuvait , heureuse
et fière.

— C'est cela , c'est cela , nous ne
serons pas trop de quatre pour nous
réjouir.

DEUXIÈME PARTIE
Patrice , sortant du métro, ouvrit

avec difficulté son parapluie au
milieu de gens qui haussaient et
déployaient le leur , sous une bour-
rasque mêlée de pluie et de neige.

— Dieu que cet ustensile est in-
commode : ragea-t-il en se frayant

un chemin à travers la foule. Il
faut vraiment que j'accorde une
confiance totale a Gerbault pour en
avoir adopté un : « Monsieur Pa-
trice, un représentant sérieux ne
visite pas ses ¦clients sans chapeau,
et, quand il pleut, le même repré-
sentant s'abrite sous un parapluie ».
Je me suis donc aussitôt nanti d'un
couvre-chef , pour tous les temps,
et d'un riflard pour les intempéries.
Suis-.j e assez ¦ sérieux ? Je le sup-
pose... Jusqu 'à présent, j'ai à peu
près été accueilli avec sympathie.

Patrice quitta les boulevards et
s'engagea dans le faubourg Pois-
sonnière. L'animation de la rue fai-
blissait. Les pendules marquaient
une heure moins le quart. Par con-
tre , les restaurants populaires, les
cafés étaient bondés.

— Je serai en retard pour déjeu-
ner. Tant pis ! J'arrive !...

Un long espace de trottoir s'éten-
dait libre devant lui , il fonça en
se couvrant de son parap luie comme
d'un bouclier , puis se jeta à droite ,
sous la voûte du calme et encore
vieillot passage Violet. A peu près
au milieu de cette voie , il atteignit
une placette en rond-point. Patrice ,
en dépit de l'averse, ferma son
parapluie, enleva son chapeau et
salua joyeusement , au premier étage
d'une maison en retrait derrière des
grilles, Cécile qui le guettait , Cécile
qui soulevait un rideau et qui,_ à
la façon des gosses rêvant derrière
une fenêtre aplatissait son nez con-
tre la vitre.

¦¦ - I " ' - ¦»- a ' ¦ - »̂»—""«a 1 »- -̂

La concierge happa son nouveau
locataire au passage.

— M'sieu Angellier, du courrier
pour vous I

Et dans la loge ouverte, Patrice
huma un fumet de miroton, mariant
les arômes de l'oignon , du laurier et
du vin rouge.

Le garçon salivait.
— Merci, madame Courpotin.
Quatre à quatre, il gravit l'escalier

de bois, étroit , sans tapis, même pas
ciré, lavé à grande eau et à la brosse.
Devant lui, une porte bâilla. Sur
cette porte, une plaque de cuivre
indiquait en anglaises noires :

Patrice Angellier
Représentation - Exportation

Lorsqu 'il rentrait chez lui , Patrice
contemplait cette plaque.

— C'est devenu ma carte de vi-
site, et je n'en rougis pas, au con-
traire.

Cette fois , il n 'eût pas le temps
de lire et se trouva tout de suite
dans les bras de sa femme.

— Tu es tout mouillé... A quoi
te sert ton parapluie ? N'as-tu pas
froid aux pieds ? Veux-tu mettre tes
pantoufles ?

— Tu n'y songes pas. Je pars
avant deux heures pour Arcueil ,
chez un biscuitier, à qui je dois
transmettre une documentation sur
des boîtages spéciaux à climats
humides. Je crève de faim. Pour un
peu , je m'invitais chez la concierge.
Ce n 'est pas boulevard Lannes que

je me serais rendu compte que
Mme Pipelet pouvait être quelque-
fois la reine des cordons bleus.

Et il se prit à rire.
Le couple encombrait l'entrée

obscure où n'avait pu loger qu'une
console avec sa glace et un porte-
manteau. Ni Cécile, ni Patrice
n'avaient encore pris soin de fer-
mer la porte sur le palier.

— Chut ! Quelqu'un monte !
Patrice repoussa prestement le

battant. Cette fois, l'éclair de l'ins-
cription le frappa. Il murmura
d'un air d'orgueil :

— « Patrice Angellier... Représen-
tation-Exportation... » Il manque
cependant quelque chose sur cette
plaque. Je devrais faire graver un
troisième substantif , alors les gens
qui hantent l'escalier posséderaient
une idée complète des activités qui
m'absorbent.

— Et ce serait 1 s'informa Cécile.
— Ce serait : « Patrice Angel-

lier. Représentation. Exportation.
Bonheur. »

» Cette trinité-là ne te convient-
elle pas ? »

Elle lui prit la main et l'entraîna.
— Viens vite, puisque tu meurs

de faim !
La plus grande pièce de l'appar-

tement ayant été convertie en bu-
reau , la salle à manger servait en
même temps de salon. Aucun des
meubles de la luxueuse installation
n 'avait pu convenir au modeste
logis du couple. Cécile avait fait ve-
nir de Saint-Thibault un buffet de

a '" ' m ¦ sa ' . < • ¦ •  _

merisier, des chaises rustiques. Les
murs avaient reçu un crépi jaune,
les boiseries avaient été peintes en
vert vif. Deux fauteuils crapauds,'
housses de jaune et gansés de vert,
se faisaient vis-à-vis, devant la che-
minée. Un piano droit occupait l'es-
pace entre les fenêtres. Des faïences
égayaient les murs.

Patrice, devant le couvert servi
sur une simple nappe écossaise,
songea à se dépouiller de son raglan.

— Ouf !...
Il vira sur lui-même, fit tournoyer

son vêtement et atteignit , d'une man-
che flottante , la lampe de cristal po-
sée sur le piano. L'objet se fracassa
à ses pieds.

Cécile accourut de la cuisine. Elle
apparut dans l'embrasure et, parcou-
rant les meubles du regard , puis-
qu'elle ne pouvait juger de la catas-
trophe advenue derrière la table,
murmura , crispée, avec des larmes
jaillissantes:

— Oh !... la lampe que ton père
m'avait achetée... celle qu'il réservait
à « son » coin-

Patrice, sur le point de s'empor-
ter , se tut. Pour la première fois, il
remarquait combien la maternité en-
laidissait sa femme.

Le visage avait perdu son éclat
sous la chevelure toujours lumineu-
se. Les yeux s'enfonçaient dans les
orbites. Les ailes du nez se pinçaient
d'ombres grisâtres , alors que le bout
du nez et les joues s'enluminaient
comiquement de congestion.

(A suivre)

APRÈS LE CONTE BLEU



La montre automatique américaine
menace l'industrie horlogère suisse

Notre correspondant pour les af-
faire horlogères nous écrit ;

Depuis des mois, l'industrie hor-
logère suisse ne fait que se défen-
dre contre les attaques les plus
imprévues de ses concurrents amé-
ricains. Cette simultanéité si extra-
ordinaire n'est pas le fait du plus
pur hasard ! Toutes ces manœuvres
sont dirigées par quelques grandes
maisons qui sont connues.

Mais on ne parle guère d'une an-
cienne entreprise qui s'était fait
une réputation quasi universelle en
produisant autrefois la montre de
poche bon marché : la fameuse
« Ingersoll ».

C'est en 1892 que Robert H. In-
gersoll, un des promoteurs de la
vente par correspondance, chercha-*
à mettre sur le marché une mon-
tre de poche pour 1 dollar. C'est
ainsi qu'il fut amené à travailler
avec une fabrique de grosse horlo-
gerie, la Waterbury Clock Co. Le
succès de son entreprise fut si con-
sidérable que Théodore Roosevelt,
chassant en Afrique, ne fut pas peu
surpris de voir qu'on ne le consi-
dérait pas comme le président des
Etats-Unis, mais comme « l'individu
venant du pays où on fabriquait
les Ingersoll !

X X X
Selon une revue américaine gé-

néralement bien informée quoique
assez unilatéralement car on ne la
voit pas prendre position dans nos
problèmes suisses, la situation évo-
lua d'une manière qu'il vaut la pei-
ne de résumer, car nous pouvons en
faire notre profit ,

Le champion Ingersoll ayant,
dans les années qui suivirent la
première guerre mondiale, trop
tendu le ressort financier de son
entreprise, la maison Waterbury
racheta la marque et continua la
vente de ce fameux article.

La période de dépression se fit
durement sentir, et après bien des
années difficiles la Waterbury se ti-
ra d'affaire , grâce à la fabrication
de la montre Mickey Mouse. (Mon-
tre ordinaire avec cadran fantai-
sie animé, qui se vend dans tous .
les bazars.)

La seconde guerre mondiale en-
traîna la fabrique dans la produc-
tion de munitions. Elle était alors
sous la direction d'un universitaire
norvégien , M. Lehmkuhl, qui avait
réussi à fuir devant l'invasion na-
zie en 1940.

Il s'était d'abord rendu en Angle-
terre, mais estimait que l'industrie
horlogère anglaise qui avait été pa- I

ralysee par la concurrence de 1A1-
lemagne avait alors surtout besoin
de mécanismes horlogers pour fu-
sées antichars ou défense contre
avions. Les Anglais lui remirent des
ordres importants avec lesquels il
se rendit à la Waterbury Clock Co.
Disposant de capitaux sauvés de
son pays, il transforma la produc-
tion horlogère en fabrication d'ins-
truments de précision utiles au dé-
partement militaire. Cet exemple
peut servir à ceux qui prétendent
que la fabrication de montres de
précision est indispensable pour
les besoins de guerre. La Water-
bury qui a pu rendre de grands
services grâce à la diligence de son
administrateur, n'avait jamais pro-
duit auparavant ce qu'on appelle
chez nous une bonne montre.

X X X
Lehmkuhl, devenu président en

1942, changea dès 1944 le nom de
la société qui devint la U. S. Time
Corp. Cette maison a pris une ex-
tension considérable et a actuelle-
ment quatre fabriques , dont une
en Ecosse pour profiter des salai-
res avantageux en Europe et être
à la hauteur . du marché de ce cô-
té-ci de l'Océan.

Où l'esprit d'initiative de cette
maison devient dangereux pour
nous, c'est lorsqu'on connaît les am-
bitions de son directeur qui, selon
la mode américaine, n'attend pas
qu'on les lui demande pour les faire
connaître.

En décembre dernier , il a annoncé
que désormais U.S. Time Corp fa-
briquerait la montre automatique.
Ses vendeurs ont commencé la tour-
née de propagande et entrent en
matière en lançant leurs échantil-
lons aux pieds des acheteurs. Ils
veulent démontrer que leurs montres
sont incassables, ce qui n'est pas
une nouveauté. Par contre, ce qui
est plus étonnant , c'est que la U.S.
Time aurait trouvé une solution au
problème des pierres en les suppri-
mant ! La souplesse serait obtenue
par un nouvel alliage nommé « ar-
malloy » qui serait , paraît-il, d'une
dureté pouvant rivaliser avec nos

pierres. Pour éviter toute réaction
désagréable du client , il dit d'em-
blée que le rôle des pierres a été
plus qu'exagéré, surtout si on con-
sidèle les alliages modernes dont
l'industrie dispose actuellement.

La montre automatique en ques-
tion doit se vendre au particulier à
S 14,95, soit environ la moitié du
prix d'une montre suisse automa-
tique. Le but de M. Lehmkuhl n 'est
pas seulement de fabriquer une mon-
tre qui puisse se jeter à terre, mais
il faut encore qu 'elle puisse être
jetée à la face de la concurrence
suisse. Pour les débuts, une produc-
tion de 1500 pièces par jour est
prévue uni quement pour les mon-
tres automatiques. Cela ne parait
pas impossible, puisque pour l'exer-
cice se terminant en avril 1955,
l'U.S. Time avait fabriqué plus de
4 millions de montres-bracelets, sans
tenir compte de ses pendulettes élec-
triques : production quotidienne ac-
tuelle : 3500 pièces !

X X X
L'avenir dira ce que valent les

montres sans pierres avec coussi-
nets en armalloy, mais ce quj est
certain , c'est que les prochains mois
pourraient bien ménager des sur-
prises. Même si l'automatique amé-
ricaine ne donne pas satisfaction
pendant un certain temps, la grosse
clientèle sera tentée d'acheter l'ar-
ticle bon marché. Elle reviendra
ultérieurement à la bonne montre
si elle n'est pas satisfaite.

Sans avoir éprouvé une de ces
montres, il est difficile de formuler
un jugement. Il est tout aussi diffi-
cile de penser que des hommes
d'affaires expérimentés puissent
courir une telle aventure sans avoir
pris quelques précautions.

Ce qui est certain, c'est que, mal-
gré tout , les droits de douane exces-
sifs pratiqués par les Etats-Unis
donnent à une* telle concurrence
une avance confortable.

L'idéal d'Ingersoll : fournir à tout
le monde les objets utiles au tiers
de leur prix, n'a sa valeur que si
l'objet vaut au moins ce tiers.

E. H.

INCASSABLE ET SANS RUBISDans la métropole horlogère
on compte déjà deux sociétés

chorales centenaires
Notre correspondant de La Çhaux-

de-Fonds nous écrit :
,.u début du siècle passé, le concert

vocal n'était, à la Chaux-de-Fonds, que
daps sa première enfance. On chantait
déj à, certes, mais si les hommes adop-
taient tout ce qui paraissait en airs
suisses et en chants militaires, les
femmes répondaient de leur côté par
des romances à la mode d'alors , avec
accompagnement de guitare au de man-
doline. Les. sociétés chorales n'exis-
taient pas et aucun artiste profession-
nel ne s'était encore fixé dans nos
montagnes.

Or, un amateur de musique, Ami
Sandoz , y allant de sa poche, parvint à
retenir le chef d'orchestre d'une troupe •
d'opéra allemand de passage. Cet habile
directeur forma un chœur mixte qui
débuta par un concert spirituel au '
temple. Mais l'habitude pour les fem-
mes de ne jamais élever la voix au-
dessus du mezzo, l'accent montagnard,
donnèrent des résultats si peu convain-
cants qu'il fallut attendre jusqu 'en 1846
pour voir se former des chœurs pour
voix d'hommes, si goûtées aujourd hui.
La vie musicale se développa alors et,
très probablement aussi sous l'influence
ce qui se passait dans les cantons
voisins.

Le « Mânnerchor Concordia » vit le
jour le 2 janvier 1854. Chose assez eu-
rieuse, cette chorale, la plus ancienne
de nos sociétés de chant, était formée
de Confédérés suisses alémaniques uni-
quement. Elle a son origine dans la va»
louté de nos compatriotes de se re-
trouver, de raviver leurs souvenirs d'en-
fance en cultivant et la langue mater-
nelle et leur talent. Elle atteint plei-
nement son but et, de nos jours encore,
de très nombreux jeunes Suisses alle-
mands en stage dans notre cité y trou-
vent l'atmosphère particulière de leurs
cantons d'origine.

A l'époque de la constitution de la
société, les concerts n'attiraient guère
le public. La venue, en 1876, du chef
de musique Sébastien Mayr, directeur
de la musique militaire « Les Armes
Réunies », améliora peu à peu les
choses. Il fut pendant un temps l'ani-
mateur de la vie musicale.

En 1893, le chœur d'hommes « Con-
cordia » se risqua à un concours fé-
déral où il essuya un échec ; loin de
se décourager, il se choisit un nouveau
directeur et repartit de l'avant, orga-
nisant régulièrement des concerts de
plus en plus réussis. Les festivités qui
couronnèrent son cinquantenaire, en
1904, lui valurent l'estime et l'amitié
des autres chorales de la ville et du
canton. L'éeheo de 1393 était oublié.
Sous la direction de M. Georges Pan-
tillon père, de 1912 à 1940, la société
a poursuivi une belle carrière.

Les fêtés de son centenaire, en 1954,
révélèrent toutes les qualités de cette
belle société, toujours très vivante et
qui compte une septantaine de chan-
teurs.

____. _ _ _ _ . _ _ _ L

L'« Union chorale », elle, fut fondée
le 17 septembre 1858. Quatre ans plus
tard, malgré son effectif réduit de 22
membres, elle partici pa au concours
cantonal de Fleurier, où elle remporta
la deuxième couronne. En 1875, forte
d'une cinquantaine de chanteurs, elle
obtint' une sixième couronne au con-
cours fédéral de Bâle. Peu satisfaite
de ce résultat, jugeant , à tort ou à
raison, qu'elle avait .été ltobjet d'une
injustice, elle décida de ne plus parti-
ciper à des concours fédéraux et resta
¦à l'écart... pendant 24 ans ! Il est vrai
qu'elle se rattrapa en participant à de
nombreux autres concours, aussi bien
eu Suisse qu'à l'étranger, où elle se
distingua. En 1905, elle revint de la
fête fédérale de Zurich avec une cou-
ronne de laurier et la fierté d'être la
première société romande. Dès cette
date, on la considéra comme une des
meilleures chorales de Suisse. Intime-
ment liée à la vie locale, elle prêta sa
collaboration , en 1910, à l'inauguration
du monument de la République, puis,
en 1917, à celui de Numa Droz.

Au-delà de la frontière la guerre
faisait rage ; à l'intérieur, l'unité de
la Suisse semblait menacée. L'« Union
chorale », le « Miinnerchor » de Zurich
et l'« Orphéon » de Neuchâtel s'em-
ployèrent à resserrer les liens confé-
déraux. Les deux grandes sociétés neu-
châteloises se rendirent en 1917 à Zu-
rich pour donner un grand concert avec
le « Mânnerchor ». Le Conseil d'Etat
était représenté par M. Henri Galaroe
et les vij les de Neuchâtel et de la Chaux-
de-Fonds par leurs présidents MM. Por-.
chat et Mosimann. Cette rencontre ré-
pondit à ce que l'on en attendait.

En 1920, les chanteurs zuricois fu-
rent , à leur tour, les hôtes du pays de
Neuchâtel. Les membres de l'«Orphéon»
et de l'« Union chorale » les accueil-
lirent au Landeron. Deux bateaux trans-
portèrent les participants à Neuchâtel,
où un grand concert eut lieu au Temple
du bas. Le lendemain, les chanteurs ga-
gnèrent la Chaux-de-Fonds. Une foule
énorme se rendit au parc des Crêtets
pour les applaudir.

L'« Union chorale », qui compte ac-
tuellement 110 membres actifs et qui
est dirigée par M. Georges Pantillon
fils depuis 1931, fêtera son centenaire
en 1958.

Deux autres chorales importantes,
sur l'activité desquelles nous revien-
drons, font également partie de la fé-
dération locale des chanteurs : la « Cé-
cil ienne », fondée en 1891, et la « Pen-
sée », en 1894. Elles ont , toutes deux,
franchi le cap de la cinquantaine et
déploient une activité aussi belle qu 'in-
téressante. D'autres sociétés chorales,
aujourd'hui disparues, ont laissé dans
l'histoire du chant le témoignage d'un
passé ardent.

A. H.
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GENÈVE

GENÈVE. — Le comité intergou-
vememental pour les migrations euro-
péennes (C.I.M.E.) constate, en ce qui
concerne son activité cn 1955, que c'est
l'Australie qui a été le principal çays
d'accueil pour les émigrants européens
assistés par ses soins. En 1955, cette
organisation a aidé plus de 120.000
émigrants à s'établir outre-mer et 45 %
de ce total comprend des mouvements
à destination de l'Australie (53.787),
les Etats-Unis venant au deuxième rang
avec 20.523 immigrants. L'Argentine oc-
cupe la troisième place avec 15.208.
Le Brésil et le Canade ont reçu chacun
environ 9000 immigranits, suivis diu Ve-
nezuela, de l'U_ iuguay, d'Israël et du
Chili.

En 1955, sur dix émigrants placés
sous les auspices du C.I.M.E., 4 étaient
italiens et 2 venaient d'Allemagne, tan-
dis que la Grèce, l'Autriche et les Pays-
Bas en fournissaient un chacun, le
dixième émigrant venant d'une autre
région européenne.

D'où viennent les émigrants
et où vont-ils ?

La journée
de M'ame Muche

— N 'ayez pas peur, le fusil  n'est
pas chargé.

Philippe Suchard

Les pionniers suisses
de l'économie et de la technique

L'Institut d'études économiques, qui
s'est fondé  en 1955, à Zurich, s'est
f i xé  comme but d'encourager les
travaux de recherches dans le do-
maine de l 'histoire économique
suisse et de contribuer à les faire
connaître. Or, rien n'illustre mieux
leur développement que les bio-
graphies de ces che fs  d'entrepri-
ses dont le génie a assuré du tra-
vail à de nombreuses générations.
C'est pour donner suite à cette idée
que l 'Institut d 'études économiques
a décidé de publier une série d'ou-
vrages, , sous le titre : « Pionniers
suisses de l 'économie et de la tech-
nique »,j destinés à montrer quelle
f u t  la vie de ces hommes d 'élite,
auxquels notre pays doit tout , et
qui ,' pur leur esprit d'initiative, leur
grand labeur et leur ténacité , ont
j oué un rôle considérable dans
l'économie helvétique.

Le p remier fascicule  de cette col-
lection est consacré à Philippe  Su-
chard. Certes , l'on a déjà beau-
coup écrit sur la vie de cette per>
sonnalité remarquable et la bio-

Le créateur de l'industrie
du chocolat à Serrières

graphie de M. H.-R. Schmid n'a
pas la -prétention d'apporter quel->
ques éléments nouveaux. Mais f l
f aut  reconnaître que l'auteur a su
évoquer la f i gure de Philippe Su,
chard d'une façon très vivante et
attachante. Aussi son texte, for t
bien adap té de l'allemand , se lit-il
avec beaucoup d'intérêt. Au sur-
p lus, il est comp lété par une série
d'illustrations, dont p lusieurs sont
de précieux documents p our bien
connaître le développement prodi-
g ieux de la maison Suchard , ses
débuts extrêmement di f f ic i les , ainsi
que les activités multip les et inlasr
sables de son fondateur.

Et ce qui ajoute encore au prix
de cet ouvrage, c'est que sa pré-
sentation typograp hique est des
p lus soignées.

On ne peut donc considérer que
très heureuse la décision prise par
l'Institut d'études économiques et
lui souhaiter plein succès. Sa col-
lection de biographies apportera,
certes, une très utile contribution
à l'histoire économique de la Suis-
se et montrera, une fo is  de p lus,
que la prospérité matérielle d'un
peup le est due, pour beaucoup, à
cet esprit d'initiative individuel,
dont on a trop tendance , auj o ur-,
d'hui, à méconnaître le prix.

G. N.

. _ _ _ __
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ï Nouvelles écosi oinraues et f inancières
( C O U R S  DE Cl» Ô T g R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 13 Janv. 16 Janv.

8 % %  Féd. 1945 déc. 103.60 103.60
8 K % Féd. 1946 avr. 102.80 102.80
8 % Féd. 1949 . . .  100 % d 101.— d
2 % % Féd. 1954 mars 98.— 97 %
8 % Fèd. 1955 Juin 101.— d 101.20
8 % OJPJP. 1938 . . 100.60 100.60 d

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 825.— d 835.-~ d
Union Bques Suisses 1510.—» 1530.—
Société Banque Suisse 1433.̂ - 1420.̂
Crédit Suisse 1666.— 1655.—
Electro-Watt 1295.— 1292.— d
Interhandel 1386.̂  1375.»-»
Motor-Columbus . . . 1178»— Iil77.—
S.A.E.G. série I . . . . 95^» 94 Va d
Indelec 705.— 705.—
ItalQ-Sulsse 259.— 260.—
Réassurances Zurich .1.1775.— 11900.—
Winterthour Accld. . 9400.— d 9350.— d
Zurich Accidents . . 5525.— 5540.—
Aar et Tessin . . . .  1155.— d 1150.—
Saurer 1226.-̂  1205.—
Aluminium 3470.— 3450.̂ -
Bally 1095.— 1080.—
Brown Boverl 2030.-- 2O0O.— d
Fischer 1420.-̂  1415.—
Lonza 1250.— 1245.-»̂
Nestlé Alimentana . 2280.— 2280.—-»
Sulzer . , 2505.— 2500.—
Baltimore . . . , . . , 202 Va 199.—
Oanadlan Pacific . . . 14g y,  146 %Pennsylvanla 106 Mi 106 y ,
Italo-Argentina . . . .  45 ^4 45.—,
Royal Dutoh Oy . . . 723.— _ >18.—.
Sodec 54 V. d 53 V,
Stand. OU New-Jersey 647.— 644.™
Union Carbide . . . .  464.— 462.—
American Tel. & Tel. 778.— 779.—
Du Pont de Nemours 974.— 960.—
Eastmap Kodak . . . 344.— 342.—
General Electric . . . 239.- 236 Va
ÔeperaJ Foods . . . .  398,— 397,— d
General Motors . . . .  191.—- 186.—
International Nickel . 356.—¦ 354.—
Internation. Paper Oo 484.— 486.—
Kennecott 528.-— 518.—
Montgomery Ward . . 397.-- 393.—
National Qlstillers . . 94 % 96 Vi
Allumettes B 56.— d 55.—
O. States Steel . . . .  240 Vi 239 H
F.W. Woolworth Co. . 210.-- 210.—

BALE
ACTIONS

Clha » ¦ 4600.— 4550.—
Schappe 775.— d 785.— d
Sandoz 4425.— 4375.—
Oelgy nom 5425.— S460.—
Hottrn.-La Roche ( b.J . ) 1025O.— 1022B .—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 907 % 910.—
Crédit F. Vaudois . . 895.— 892 %
Romande d'Electricité 560.-- 560jn
Ateliers constr. Vevey 677 V4 680.-=
La Suisse Vie (b. J.)
La Suisse Accidents . 5750.-— d 5750.— d

GENÈVE
ACTIONS

Ameroeeo 164 V4 164 V>
Aramayo , 28.—. 28.— d
Ohartered 43.-- 43.— d
Charmilles (Atel. de) 880.— 890.—Physique porteur . . , 690.— o 688.—
Sécheron porteur . . 595.— 600.— d
SXJ 284— 284.— d
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale nnuo___Atelo_M

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 13 Janv. 16 Janv.

Banque Natlbnale . . 735.— d 735.— d
Crédit Ponc. Neuchât. 775.— d 775.— d
La Neuchâtelolse as. g, 1550.— d 1575.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 232.— d 235.— d
Câbles élec. Oortalllodl4000.— d l420O.— d
Câb. et Tréf . Cossonay 3950.— 3925.— d
Chaux et clm Suis. r . 1950.— d 2025.—
Ed . Dublgd & Cle S,A. 1620.— d 1520.— d
Ciment Portland . . . 5550.— d 5800.— d
Etablissent. Perrenoud 530.— d 530.— d
Suchard Hol . S.A. «A» 376.— d 380.—
Suchard Hol. S.A. «B* 1875.— d 1875.— d
Tramways Neuchâtel 560.— d 560.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2' . 1932 103.— d 103.75
Etat Neuchât. 3M, 1945 101.— d 101.25 d
Etat Neuchât. 3'. 1949 101.— d 101.25 d
Com. Neuch . 3V4 1947 100.75 d 100.75 d
Com. Neuch. ?% 1951 99-75 d 39J5 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 101.— d 101.— d
Le Locle 3V4 1947 101.25 d 101.25 d
Câb. Oortall. 4% 1948 101.— d 101.— d
Poro. m. Chftt. 3^4 1961 99.60 d 99.50 d
Elec. Neuchftt. 3% 1961 96.25 d 96.26 d
Tram. Neuch . 3V4 1946 100.50 d 100.50 d
Chocol. Klaus 3V4 1938 100.— d 100.— d
Paillard S.A. 3V.% 1948 99.— d 99.— d
Suchard Hold. 3V4 1953 99.50 d 99.60 d
Tabacs N.-Ser. 3Mi 1950 99.— d 99.— d
Taux d'escQtnpte Banque Nationale 1 M* %

Billets de banque étrangers
du 16 Janvier 1956

Achat Vente
France , , . , . .  1.02' . 1.07%
O S.A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.10 11.30
Belgique 8.45 8.65
Hollande 111.— 113.50
Italie — .65 Vi —.68 %
Allemagne . . . .  100.—- 102.50
Autriche 15.80 16.20
Espagne 9.55 9.90
Portugal 14.50 16.—

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Marché libre de l'or
Pièces suisses . . . 29.75/31.—
françaises . . . . .  30.75/32.—
anglaise» , , , . . .  42.—-/43.—
américaines 7.90/8.20
lingots . 4800.—/4860.—
Televisluns ___ j eut.roriK. _i 11.32 12.34

BOURSE SUISSE

L'édition 1956 du Guide des valeurs neu-
châteloises cotées et non cotées vient
d'être publiée par la Banque cantonale
neuchâtelolse. C'est une spurce de pré-
cieux renseignements tant dans le domai-
ne fiscal que sur le plan financier.

Notre commerce extérieur
en décembre 195S

Comparativement au même mois de
l'année précédente, notre commerce exté-
rieur a été marqué, en décembre 1965,
par une augmentation de 90,5 millions
des Importations et un accroissement de
28,2 millions de francs des exportations ;
les premières ont atteint 632,1 millions de
francs et les secondes 550,1 millions de
francs.

• Nos envols de marchandises à l'étranger
se sont notablement accrus en valeur par
rapport à décembre 1854 et dépassent, en
l'occurrence, tous les résultats mensuels
précédents. C'est l'Industrie métallurgi-
que qui , avant toute autre, participe le
plus fortement à cette avance. Le rende-
ment des ventes de l'Industrie des ma-
chines en décembre 1955 a atteint un
chiffre record . De même, les sorties d'Ins-
truments et d'appareils s'établissent à un
niveau élevé.

Seules nos exportations de montres
n 'ont plus atteint les résultats du mois
précédent , mais ont tout de même été
supérieures h celles de décembre 1954
(110,4 millions de francs en décembre
1955 contre 116,6 millions le mois pré-
cédent et 107,9 millions en décembre
1954).

Dans le secteur des textiles, les livrai-
sons à l'étranger effectuées par les diffé-
rentes branches industrielles sont aussi,
pour la plupart, supérieures à celles
d'il y a une année. L'accroissement des
envols de tissus de coton ainsi que de
fils de fibres textiles artificielles, est
particulièrement marqué. Les sorties de
chaussures n 'ont amélioré leur position
que d'après la valeur , en l'espace d'une
année. En outre 11 s'est exporté plus de
fromage ainsi que de conserves de lait,
mais moins de tabacs manufacturés
qu'en décembre 1854.

Guide des valeurs
neuchâteloises 1956

te e&hf chAlïe

On va fêter les cent ans du grand-
père que la fondue nous a conser-
vé. Comme de juste, il y aura toute
la famille, et le village entier lui ren-
dra visite, fanfare en tête et syndic
en avant. Dame, on ne célèbre pas
un centenaire tous les jours !
Moralité : 

 ̂ <fc>V>.,

Union Suisse du Commerce de Fromage S.A.

Liberté et dirigisme
dans l'économie française

La Société neuchâtelolse de science
économique organise Jeudi 26 janvier,, à
l'Aula de l'université, une conférence de
M. Henry Laufenburger, professeur & la
faculté de droit de Paris, sur ce sujet :
« Liberté et dirigisme dans l'économie
française ».

On connaît la très grande autorité du
professeur Henry Laufenburger. Sa clarté
de vues et l'étendue de sa documentation
donneront un relief particulier et un
grand intérêt aux questions actuelles
qu'il traitera.

Concert d'abonnement
Le prochain concert de la Société de

musique, consacré à la musique de
chambre, se donnera mercredi 18 Jan-
vier aveo le concours du Quatuor Vegh
de Budapest. MM. Vegh, premier violon,
Zôldy, second violon, Janzer , alto et
Szabo, violoncelle, ont été la grande
révélation de 1846 au Concours Inter-
national de Genève. Il n'est pays d'Eu-
rope ou d'Amérique qu 'ils n'aient visité
ou de festivals auxquels Us n'aient par-
ticipé : Salzbourg, Lucerne, Biennale de
Venise, Edimbourg, Darmstadt, Besan-
çon, Bordeaux, Montreux, Engadine, eto.

C'est une soirée de très haute qualité
â laquelle nous convie la Société de
musique, une soirée d'intense commu-
nion aveo les plus merveilleux compo-
siteurs de cette forme musicale parfaite
qu 'est le quatuor à cordes : Mozart,
quatuor en ré majeur KV 499, Beetho-
vent, quatuor en fa majeur, opus 59
et Dabussy , quatuor en sol mineur.

Communiqué*

VAUD

Denx commissions étudieront
la défense nationale et l'aide
aux peuples sous-développés
LAUSANNE. — L'assemblée des dé-

légués diu parti libéral suisse s'est
tenue à Lausanne, samedi après-midi,
sous la présidence de M. Zschokke, con-
seiller d'Etat, de Bâle-Ville. Elle a dé-
signé son bureau qui revient au canton
de Vaud pour quatre ans et élu prési-
dent M. Jacques Chamorel , président du
Grand Conseil vaudois.

L'assemblée a entendu un rapport de
M. Gaston Clottu , conseiller national
et conseiller d'Etat, h Saint-Biaise, sur
la réforme des finances fédérales.

M. Frédéric Fauquex, conseiller aux
Etats, à Riex , a commenté l'arrêté fé-
déral apportant une aide à l'usine
d'Ems et s'est prononcé en fiiveur de
cette aide à un canton économiquement
faible.

Au nom des auteurs du référendum ,
lancé par les nationaux démocrates de
Genève, M. Olivier Reverdin , conseiller
national , a exposé les raisons qui mi-
litent en faveur de la fin de l'usine
d'Ems.

Une ' discussion animée a suivi , mais
aucune décision n'a été prise.

M. Jacques Freymond, directeur de
l'Institut des hautes études internatio-
nales de Genève, a parlé des besoins de
notre défense nationale, problème qui
dépasse de beaucoup l'aspect stricte-
ment militaire. L'orateur préconise un
sérieux redressement de l'esprit public
et une entente profonde entre les di-
verses parties du pays. Il propose de
plus la création d'un fonds pour venir
en aide aux peuples sous-développés,
proposition accueillie avec faveur par
l'assistance. Des commissions seront
créées pour étudier, d'une part, la dé-
fense nationale, et, d'autre part, l'aide
aux peuples sous-développés.

Le parti libéral suisse
s'est réuni à Lausanne

Grand choix d'apéritifs et
liqueurs de toutes marques

AU CEP D'OR
W. Gaschen - Tél. 5 32 63 - Moulins 11

« Winterthur »

Le conseil d'administration de la « Win -
terthur » Société d'assurance sur la vie
a décidé de faire un appel de fonds de 2,5
millions de francs sur le capital-actions
pour le début de janvier 1956. Le capital
social , de 16 millions de francs , sera ainsi
libéré pour un montant de 10 millions de
francs. Les obligations des actionnaires
s'élèvent à 5 millions de francs.

Cet appel de fonds a pour but de met-
tre le capital social libéré en rapport aveo
le volume des affaires qui a augmenté
considérablement au cours des dernières
années. C'est ainsi que la production de
nouvelles assurances de capitaux, qui était
de 1S6 millions de francs en 1950, a at-
teint, en progression constante, 277 mil-
lions de francs en 1054 et s'élèvera pro-
bablement à environ 300 millions de
francs dans l'année en cours. Les effec-
tifs, qui comprenaient déjà à fin 1854
pour plus de 1% milliard de francs d'as-
surances de capitaux, augmentent en con-
séquence. Le portefeuille de rentes, cons-
titué surtout par des assurances de
groupes, a augmenté aussi constamment
dans une forte mesure.

Société d'assurance sur la vie
à Winterthour

BALE

B A L E .  — Le trafic fluvial est
toujours défavorablement influencé en
décembre par les basses eaux ; il a été
de 210.134 tonnes en décembre 1955
contre 352.495 tonnes en décembre 1964.
Malgré cela, le trafic total annuel a
passé de 4.496.222 tonnes en 1954 à
4.587.420 tonnes en 1955. Le trafic de
l'année dernière pour les deux Bâles
s'est réparti en 3,5 millions de tonnes
pour le port de Bâle-Ville et 1,07 mil-
lion pour les installations portuaires
de Bàle-Campagne.

Le trafic vers l'amont a été de 4,1
millions de tonnes, et celui vers l'aval
de 456.446 tonnes.

Le trafic du port influencé
par les basses eaux

VIET-NAM

Le gouvernement vietnamien a décidé
d'accorder à partir du ler Janvier un tarif
douanier minimum aux marchandises
d'origine et en provenance des douze
pays suivants : Australie, Allemagne fédé-
rale, Cambodge, Danemark, Etats-Unis,
Pays-Bas, Italie, Japon, Laos, Royaume-
Uni , Suède et Suisse.

Ces dispositions sont prises, précise un
communiqué du secrétariat d'Etat aux
affaires étrangères, en attendant la con-
clusion d'accords commerciaux bilatéraux
et â titre de réciprocité, les douze pays
s'engageant à accorder au Viêt-nam le
traitement de la nation la plus favorisée.

Le communiqué rappelle que les mar-
chandises de provenance française béné-
ficient d'un tatlf préférentiel Jusqu 'au
29 février , à la suite de la prorogation des
accords «nnmercUux de mars 1866.

Tarif douanier minimum
pour les marchandises suisses

Pour la protection des piétons

L.AUSANNE. — La Ligue romande
pour la protection des piétons, fondée
à Lausanne en 1954 par M. Agénor
Krafft , avocat, continue son activité
efficace pour atteindre ses buts. A l'ins-
tigation de M. Krafft , une association
Internationale des ligues pour la pro-
tection des piétons est en voie de for-
mation, en collaboration notamment
avec la « Pedestrians Association for
Road Society » à Londres, laquelle est
présidée par M. Goodhart, professeur
de droit international à Oxford . Il
existe des associations poursuivant le
même but en Belgique, aux Pays-Bas,
en Allemagne, en Italie, en Espagne,
qui ont été appelées à collaborer.

L'Association internationale envisage
de s'adresser à l'O.N.U. pour établir
une convention internationale pour la
protection des piétons.

Une association
internationale

en voie de formation

FRIBOURG

FRIBOURG, 13. — La population de
la ville de Fribourg, qui avait franchi
le cap des 30,000 au début de 195S,
comptait, au 31 décembre dernier,
30,563 habitants.

Le chef-lieu
a 30.563 habitants
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La 600 est une voiture dure à la tâche. démarreur, même si, le matin, vous êtes
Rien ne lui fait peur. Ni les longs trajets, obligé de la dégager d'une belle couverture
ni l'escalade des cols les plus malaisés, ni de neige.
les lacets des descentes les plus vertigir ...Et partez en toute sécurité, soit à vos
neuses. affaires dans les rues verglacées de la ville,
l/hiver ?... Elle s'en moque. Elle couche soit vers les pistes neigeuses qui vous
dehors par les froids les plus vifs, par les tentent. Vous serez tout heureux, douillet-
bises les plus glaciales. tement chauffé, et toujours plus étonné
Et votre 600 part au premier coup de des possibilités inouïes de votre 600.

3-2.1,5 ÇV • 4 vitesses • 9$ km-h. • 6 L aux 100 ¦ chauffage et dégivreur

Réparations à prix fixes o Pièces originales • Olio FIAT • Facilités de payement
_

Neuchâtel : P. GIRARDIER, Garage Hirondelle. Tél. S 31 90
Les Ponts-de-Martel : Garage Montandon • La Chaux-de-Fonds : Garage du Jura • Couvet :
Garage Vanello • Dombresson : Garage Schwab • Les Breuleux : Garage Chapatte Frères

• Le Locle : Garage John Inglin.

m



Le gigantesque projet du barrage d'Assouan
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )Coût : un milliard de dollars

De fait , les frais de la construc-
tion du barrage de Sadd-el-Aali se
monteraient à plus d'un milliard de
dollars. D'après les milieux compé-
tents au Caire, l'Egypte devrait né-
cessairement trouver au moins 20%
de cette somme à l'étranger et c'est ,
en effet , un crédit de 240 millions
de dollars qu'elle y recherche ac-
tuellement. D'ailleurs, depuis Ile dé-
but, le projet du barrage de Sadd-el-
Aali suscita au-delà des frontières
égyptiennes un vif intérêt. Ainsi, par
exemple, trois groupes financiers —
britannique, allemand et françai s —
formèrent, en 1954 déjà , une  société
dans le but de s'assurer le monopole
du financement et de la construc-
tion du barrage et d' en éliminer toute
participation , même indirecte , des
Etats-Unis. -: •'

L'U.R.S.S. entre en scène
Ce consortium fut le premier à en-

trer en pourparl ers avec le Caire. Il
avait toutefois le défaut d'offrir un
crédit surtout à terme moyen— de
7 à 12 ans. — Or, cela obligerait
l'Egypte à rembourser les prêts avant
la fin des travaux , vu que la digue
de Sadd-el-Aali ne saurait être f inie
avant 1972 ou 1973. D'antre part , les
négociations avec la Banque interna-
tionale pour la reconstruction —
(dont le crédit , si on l'obtenait, se-
rai t accord é à un taux de 4 %, pou r
25 à 30 ans , ct payable en devises),
traînaient en longueur.

Soudainement , l'U.R.S.S. entra en
scène, offrant au Caire 200 millions
de dollars à 2 % par an , remboursa-
bles au cours de 50 années, sous for-
me de produits divers, coton en pre-
mier lieu , évalué — par surcroit —
à des prix très supérieurs à ceux du
marché mondial

Réaction occidentale
Cette offre inattendue réveilla en

sursaut Washington et Londres. Mos-
cou menaçait de remporter d'ans le
Proche-Orient une victoire specta-
culaire. Il fall ait agir, et agir vite !
Les Etats-Unis et la Grande-Breta-
gne se consultèrent fiévreusement. Il
résulta de ces conversations que les
.-mérioains et les Britanniques pro-
posèrent à l'Egypte de financer la
construction du barrage et commen-
cèrent par accorder un prêt de 70
millions de dollars.

Puis, on continua à élaborer des
projets détaillés qui furen t commu-
niqués au gouvernement du Caire
peu avant Noël. Ces projets ne sont
encore pas offici ellement connus.
Dans les milieux diplomatiques de
la capitale égyptienne on a f f i rme
toutefois que le président de la Ban-
que internationale, M. Black , aurait
proposé au colonel Nasser de sépa-
rer la construction du bararge en
deux plases distinctes. Au cours de
la première, des travaux préliminai-
res, comme le percement de sept
tunnels, de 17 mètres de diamètre
chacun et d'une longueur totale  de
30 kilomètres, creusés dans du gra-
nit et servant à détourner les eaux
du Nil ) devraient être accomplis. Les
frais de ces travaux seraient couvert s
par les Américains à raison de 50
millions de dollars , par les Britan-
niques (5 millions et demi), tandis
que l'Egypte aurait à payer le reste.

Conditions
difficilement acceptables

Après cela, la Banque internatio-
nal e pour la reconstruction accorde-
rait à ce pays un prêt de 200 millions
de dollars, pour 30 ans et à 4 % et

demi. Il est à noter toutefois que
l'attribution de ce crédit comporte
des conditions relativement dures. De
fait, la Banque internationale entend
contrôler l'emploi de tous les fonds
provenant des Etats-Unis et de la
Grande-Bretagne. Bile exige en ou-
tre que les travaux de construction
de la digue jouissent d'une priorité
absolue sur la liste des dépenses du
gouvernemer.it égyptien , tenu à en
couvrir 80 %. Cela obligerait le colo-

nel Nasser à limiter, pendant plu-
sieurs années, ses plans ambitieux
du réarmement du pays et à restrein-
dre ses projets concernant le déve-
loppement du réseau routier , la cons-
truction de maisons populaires, etc.
Or, de tels travaux publics consti-
tuent d'habitude un important argu-
ment de propagande interne , dont il
n 'est pas facile de se priver si l'on
veu t mener à bon terme des manœu-
vres politiques.

t Une vue impressionnante de la digne

En outre, les dirigeants de la Ban-
que internationale exigent que le*
divers travaux de construction soient
exécutés par les sociétés qui offri -
rai ent les conditions les plus avan-
tageuses. Aucun « préjudice politi-
que » — comme le désir de réduire
la participation de ressortissants d'un
même pays — ne devraient jamais
entrer en jeu. On insiste également
sur le fait qu 'il est indispensable
d'irriguer surtout les terrains desti-
nés à la culture du froment et des
fruits, et non pas du coton. Il s'agit
d'accroître d'abord la quantité des
denrées alimentaires et d' améliorer
ainsi le niveau de vie des « fellahs ».
ne pensant qu 'ensuite à la possibilité
d'augmenter les exportations.

Toutes ces conditions semblent dif-
ficilement acceptables pour le gou-
vernement du colonel Nasser. Aussi
parait-il que sa première réaction a
ete négative. Dans les milieux diplo-
matiques du Caire on suppose pour-
tant que les propositions de M. Black
ont des chances d'être finalement ac-
cueillies favorablement. Tout d'abord ,
parce que Londres seul pourrait fa-
ciliter les négociations et l'accord
éventuel entre l'Egypte et le Sou-
dan. Secondement , à cause du fait
que les 55 millions et demi de dol-
lars , offert s par Washington et Lon-
dres pou r couvrir les frais des tra-
vaux préliminaires, seraient octroyés
— toujours selon les mêmes sources
— à des conditions exceptionnelles
qui en feraient non pas un prêt ,
mais plutôt un don. Si toutefoi s le
colonel Nasser rejetait l'offre oc-
cidentale, il n 'aurait d'autre choix
que s'adresser à l'U.R.S.S. Moscou
gagnerait alors la première grande
bata i l le  économique dans le Proche-
Orient,

M. I. CORT.

COUPS DE CISEAUX
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Entre les deux chefs
du Neo Destour

.1/. P. Mendès-France s'était f lat té
en Tunisie de trouver un « interlo-
cuteur valable » en la personne de
Habib Bourguiba, président du mou-
vement nationaliste Neo Destour. Or
le secrétaire — maintenant exclu —
de ce parti , M. Salah Ben Youssef ,
joue un rôle grandissant sur la scène
politi que de son pays , et c'est lui
qui tend à représenter le nationa-
lisme tunisien. M. Bourguiba ayant
interdit son congrès , voici en quels
termes, d' après le « Monde » de Pa-
ris, M.  Salah Ben Youssef  parle de
l' « interlocuteur valable » de M.
Mendès-France :

« Après avoir aggravé les décrets scélé-
rats par la législation répressive du 8 dé-
cembre 1055, qui n 'était autre qu 'une
agression destinée à. faire table rase de
toutes les libertés publiques si chèrement
acquises par notre peuple, le gouverne-
ment depuis quelques semaines s'en prend
à notre parti avec un acharnement Jamais
connu Jusqu 'ici...

» M. Bourguiba, qui sans arrêt poursuit
sa propagande de provocation au meurtre ,
à l'assassinat, entend venir à bout de no-
tre mouvement en acculant le gouverne-
ment à nous interdire l'usage des liber-
tés les plus élémentaires. Que M. Bourgui-
ba et le gouvernement qu 'il inspire et di-
rige en fait soient prévenus que le parti.
et . derrière lui , le peuple ne se laisseront
pas abattre facilement sous les coups
d'une dictature fasciste et ignominieuse.

» Une telle dictature , comme toutes
celles que notre peuple a brisées, ne man-
quera pas de Jeter notre pays dans des
convulsions dont le gouvernement porte-
ra à lui seul la responsabilité devant le
pays et devant l'histoire. »

AVIS DE TIR
H Le commandant des tirs B
M porte à la connaissance des pêcheurs et riverains du lac Hj
ES de Neuchâtel, que des tirs et lancements de bombes H
19 depuis avions ont lieu toute l'année, du lundi au samedi, H
WÊ à proximité de la rive, près de Forel,' E

El du 16 j anvier au 28 février B
B de 1030-1600 h. ¦

B Les lundi et jeudi, leg tirs ne commencent qu'à 12 h. fl

H INTERDICTIONS : S
H II est interdit de rester ou de pénétrer dans la zone S
§gj dangereuse ainsi que de ramasser ou de s'approprier des H
H bombes non éclatées ou des éclats de projectiles. &

m RENSEIGNEMENTS' : m
WÊ Des avis de. tirs sont affichés dans les ports de : WÊ
H Auvernier, Cortaillod, Chez-le-Bart, Estavayer, Chevroux H
fi et Portalban. 9
H _Ë
E Le détail du programme des tirs peut être obtenu H
tB à la caserne d'aviation de Payerne (Tél. (037)' 6 24 41) H
H et au bureau de la Société de navigation, place du Port , _B
M Neucbâtel (Tél. (038) 5 40 12-13). M
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Eprouvé et reconnu par le bureau de
contrôle de la Société Suisse des
Médecins-Dentistes
(Société Suisse d'Odontologie-SSO)
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'"'"̂ mW^^̂ ^^̂  Soucieuse du maintien de la santé publique, «

¦*@0&®  ̂ A la Société Suisse des Médecins-Dentistes
JET a créé un service scientifi que,
%jÉjk neutre et indépendant qui, désormais , contrôlera

' ;j & * .;¦¦;. iB|| |;\mÊk\ et expertisera les produits d'hygiène dentaire.
yÇ**

^  ̂ % \|K& Nous avons le plaisir de vous annoncer

^X  ̂ IÀT *_I %ÉsÉyî  ̂ clue 'a P̂ e et l'essence dentifrices Binaca
f.*?" JPjwŜ P lip mt.-r ont Pass é cet examen avec succès.
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iilf''' 11̂  cje binaca. Voilà qui prouve de nouveau que
9
 ̂Mt_ \WjL< ^\t_É^^  ̂ Binaca au sulfo-ricinoléate. à l'action

ï|;^% jb ĵ sfœà^̂  détefsive surprenante, contribue véritablement
4*fj F̂ 00^̂  à maintenir la santé de vos dents !

0  ̂ ' BINACA S.A., Bàle
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Pour tous travaux de

NETTOYAGE CHIMIQUE
remis du 9 janvier

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

Service d'escompte neuchàtelois
et jurassien en plus

A vendre, pour cause de décès,

MA TÉRIEL COMPLET
ET MARCHANDISES

d'une entreprise
de gypserie-peinture

réelle occasion

s'adresser à Eugène Deck, Colombier,
tél. (038) 6 32 05 entre 12 h. 30 et 13 h. 30

et 18 h. 30 et 20 heures.

A vendre

chiot Cocker
S'adresser, après 18 h.,
Coquemène Iil , Serrières,
ler étage à droite.

Pour bien vous
É CLAIRER

Voy ez nos
, vitrines

Orangerie 4
Neuchâtel

NOS SAUCISSES
DE VEAU

qui ne sautent pas
sont toujours

S très appréciées
BOUCTiEREE

M. Hofmann
20, rue Fleury

I 

Payez-vous trop d'impôts du fait que vous n'avez 1
pas de comptabilité ou qu'elle n'est qu'imparfaite- 1
ment tenue ? i

. Hâtez-vous de vous adresser au spécialiste qui est là pour vous aider et vous conseiller m

m Organisation , tenue, bouclement, revision FIDUCIAIRE ET GÉRANCES m
HI de comptabilités — Toutes questions fis- RII I IklA i i l  II I Eli ^1
Il cales — Gérance et vente d'immeubles — D K W ̂ 1 ̂mw Art V L L E tC p

^ | Gérance 
de 

fortune Neuchâtel - Temple-Neuf 4 - Tél. 5 
57 02 

i|
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SENSATIONNELS
| (Autorisation officielle)

' PARAPLUIES
À PRIX TRÈS RÉDUIT
Prof itez de ces occasions

exceptionnelles

B I E D E R M A N N
fc Rue du Bassin Neuchâtel Ê

9'

.

'.. . St

Assurez-vous à temps un

Abonnement-Télévision
j !j La télévision a le vent en poupe. Son essor est rapide. En même temps le nombre d'Abonnement-Télé- jj| j f
| |  vision-Steiner augmente considérablement. Il est possible que, malgré l'important contingent d'appa- • jj jj|
| |  reils T. V. accordé par LORENZ pour nos abonnements, on n'arrive pas à satisfaire les demandes, jli 'ï
11 | qui ne cessent de croître. Cela n'est nullement étonnant! Tout bon calculateur préfère un Abonnement- j ;^'
J || Télévision à l'achat immédiat. Réfléchissez: Un récepteur-télévision d'une haute qualité LORENZ, |_ H
[|| l'Illustraphone 17 avec écran normal de 27X36 cm., est à votre disposition pour j isM

¦ • 90 centimes
| j i par Jour. Vous et votre famille prendrez le plus grand plaisir à suivre les programmes quotidiens, les ij|s
¦} représentations culturelles et récréatives, les transmissions de très .intéressantes manifestations spor- !!; 3|
ij ||| tives et un nombre incalculable de sources d'étonnement, le tout en images claires et nettes, qui iijj f

_ . s i  animeront votre home. '• '•• > . ' 
¦ »•' !||| !

j i  L'Abonnement-Télévision Stelner vous met à l'abri de toutes dépenses pour réparations. Le remplace- ij ifl
: ment de toutes les pièces et des tubes-image pourtant si chers, les prix des heures de travail, sont j j f |s

| i  compris dans l'abonnement. ' !| il

¦ ; Mieux encoreI Vous pouvez, à tout moment, vous rendre acquéreur de l'appareil récepteur au prix ' ||
|| normal du catalogue. Les deux tiers des sommes versées pour l'abonnement, soit 60 des 90 centimes ji j l

; | de la location, vous seront aussitôt crédités. j j ! f
i II vaut vraiment la peine, si l'on s'intéresse à la télévision, de demander le prospectus détaillé sur ij ||
1 les appareils télérécepteurs LORENZ et les conditions d'abonnement. || §

\$ âf** 11D*,Jî-  _fc_#^ __ ?__.._____. ___•__, !, |KOdia MMéLmlMmmVâ ^^̂ ¦̂  _____¦_¦_' ** -' j !

I «̂ ^̂ "̂ "̂̂ ^̂  i|!
jj Expositions permanentes ijj; |t

I Bâle Berne Lausanne St-Gall Zurich f
I Rebgasse 2 Kesslergasse 25-29 Valentin 25 Teufenerstrasse 12 Nûschelerstrasse 31 j ]j t |
f l i  Tél. (061)23 33 33 Tél. (031)2 92 11 Tél. (021) 22 57 33 Tél. (071) 23 19 19 Tél. (051) 23 23 23 jjj : §
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Contre le
RHUMATISME et
L'ABTT-RITH!

les rayons de la

lampe
de quartz
infrarouge

du Dr Muller
«ont 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
Llmmatqual 1

___¦ _______ I H &______ I B 1 I H 2__fl________ h^______

lliB_ 5̂8iH
mWÊÊBWmWÊ

i_____T ^̂ H
¦ Grand choix de salons - B

I chambres à coucher, salles 9
| à manger, bibliothèques, B
I commodes marquetées, etc. B

| - Meuble Louis XV avec B
| deux portes cannées, com- B
I biné pour radio ou bar, B

B fourni avec ou sans radio S
I et tourne-disques. |a

^̂ ^̂
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E. GANS-RUEDIN

solde
TAPIS

E. Gans-Ruedin
Grand-Rue 2 NEUCHATEL I

te /

et *Grand arrivage de

P OIS S O NS
de mer et filets

AU MAGASIN

LEHNHERR
Trésor 4 FRÈRES Tél. 5 30 92

Gros Détail
On porte à domicile Expédition à l'extérieur

IM__________________________M________|______<

PLAISIR
et PROFIT

pour tous

CONSTRUCTEURS
AMATEURS

VWolfCub \

La perceuse électrique
actionne tous les équipements CUB

Pour PERCER ET TOURNER . Fr. 150.—
comme Illustration

COMPLET avec accessoires
pour MEULER et POLIR, et
TABLE avec SCIE CIRCULAIRE Fr. 239.—

KBlillaDLL
NEUCHAT EL

A VENDRE
lui grand Ut, largeur 140
cm., matelas « Superba » ,
prix 280 fr. ; un divan,
80 fr. ; un canapé avec
coffre, 100 fr. ; un lustre
à 5 branches, 80 fr. ; un
bureau 26 fr. ; une
grande glace, 20 fr. ; un
_)lck-up 78 tours, 16. fr. ;
Un fourneau « Granum »,
10 fr. ; le tout en parfait
état. S'adresser entre les
Heures de bureau ou le
soir & Saint-Honoré 8,
ler étage, tél. 6 1190.

Téléphoner de Neuchâtel à Zurich coûte plus...
Faites ce petit calcul et vous obtiendrez le ré- _#_¦¦___ . _p»#t44_% _____ ___ __Li ______________ i» _____._____ .#____, . ¦_ .___.suitat stupéfiant suivant: que cette machine a calculer

prix d'achat ^ Facit toute automatique par jour!
durée de service moy. x jours de travail par année

Même si vous ne gagnez qu'une seule heure par 
Ê̂^̂^Ê^̂ ÊÈ^̂ ^̂ ^̂̂^̂ Ê^̂^̂ m 11 m - ; A/

Quoi que vous calculiez, ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B̂ ^P \lf
n'importe quand, n'importe 'r>î 9̂ HHHHpr rj %
où, Facit rend toujours! ^^^ .095.- ^^ t̂^pT oàyf

fTVJjn la machine à calculer avec la plus forte exportation
___________ ______r ____________ L̂.̂ ^̂  ̂ V̂ _̂_B
H ^̂ M H Service de vente Facit S. A., Zurich
^¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂  Dépositaire : Hans Baldegger, 4, rue de la Gare, Bienne, tél. (032) 3 77 91
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Plus d'ennuis avec des

fausses dents
qui ne tiennent pas

... De nombreuses personnes sont embarras-
sées parce que leur prothèse dentaire se dé-
place ou tombe au mauvais moment. Ne vivez
pas dans la crainte que cela vous arrive.
Saupoudrez simplement votre appareil d'un
peu de Dentofix, la poudre alcaline (non
acide) qui assure l'adhérence des dentiers et
qui contribue à votre confort en combattant
l'excès d'acidité. Elimine « l'odeur de den-
tier » qui peut être la cause d'une mauvaise
haleine. 2 fr. 20 la boîte. Toutes pharmacies
ou drogueries.

VEND DE TRÈS JOLIS PALETOTS
ET MANTEAUX A DES PRIX

EXCESSIVEMENT BAS

Pierre-à-Mazel 52 (Riveraine) Tél. 5 6194

S J

Un délice
les saucisses

de veau
de la boucherie

GUTMADI N
Avenue du Premier-Mars

Automobilistes !
pour votre

intérieur d'auto
notre magnifique

couverture
de laine

au prix de :
Fr. 14.90
seulement !

BIEDERMANN
Bassin 6 Neuchâtel

CARTES DE VISITE
S'adresser

an bureau du jonrnal

On cherche à acheter
d'occasion

voiture « VW »
en parfait état. Télépho-
ner au No 5 SB 30 entre
12 h. et 14 h. et des
IB h. 30.

Auto et remorque
Je cherche d'occasion voiture américaine,

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

A VENDRE
pour cause de cessation de commerce

OMNIBUS «VW »
1952, en excellent état de marche. — Demander
l'adresse du No 250 au bureau de la FeulUe d'avis.

A VENDRE
1 gommier tête fixé, da-
massé bleu, grandeur
85 X 186, 60 fr. ; 1 bols
de lit & une place et
demie, & 30 fr. ; 1 som-
mier à une place et
demie, 20 fr. ; 1 ruche
d'abeilles neuve et ac-
cessoire, 60 fr. ; l rouet
avec quenouille, SO fr.

S'adresser, chemin de
l'Orée 104, 1er étage,
Neuchâtel. tél. 5 40 7B.



DC C C M C C  A QUICONQUE DE TOUT EMPORTER!!!
L rCIN JE TANT LES PRIX DE NOTRE

sont incroyablement sensationnels

D'énormes rabais, des sacrifices sans précédent ont été faits sur l'ensemble des articles de la saison
Visitez nos rayons... où, sur 4 étages, vous trouverez des occasions inespérées

BAS - FOULARDS - TABLIERS - LINGERIE - CORSETS - CONFECTION
TISSUS - LAINES - ARTICLES POUR MESSIEURS - ARTICLES POUR ENFANTS

partout des articles de qualité à des prix extraordinairement bon marché
i
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SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
Mercredi 18 janv ier 1956, à 20 h. 15

précises

Grande salle des conférences

4" CONCERT D'ABONNEMENT
Quatuor VEGH

de Budapest
MM. Sandor VEGH, 1er violon

Sandor ZÔLDI, 2me violon
Georges JANZER, alto

Paul SZABO, violoncelle

Quatuors de Mozart, Beethoven
et Debussy

Location à l'agence H. STRUBIN (librairie
Reymond) et le soir _ l'entrée

N.-B. — II  n'y a pas de répétition
l'après-midi

. . 
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TOUS LES MARDIS : 1
Choucroute garnie I

et d'autres spécialités |
de saison S

LE FONDS IMMOBILIER ROMAND JE M JH Société d'Investissements Collectifs, 22, rue du Pont, Lausanne

procède à ('ÉMISSION DE 500 PARTS DE COPROPRIÉTÉ «ROMANDE IMMOBILIÈRE»
Conformément au règlement de gestion établi en date du Domiciles off iciels  de SOUSClïptwnS Conseil d'administration .'
16 juta 1954, le FONDS IMMOBILIER ROMAND FIR émet J * r

500 PARTS de copropriété « ROMANDE IMMOBILIÈRE »
aux conditions suivantes : Banque Cantonade Vaudoise Lausanne Le Conseil d'administration du Fonds Immobilier Romand

Crédit Foncier Vaudois Lausanne FIR es,t composé comme suit :

1. Le prix démission est fixé à Fr. 1052.-, ex-coupon Banque d« l'Etat de Fribourg Fribourg PRÉSIDENT : M Léonard JAN précédemment directeur
No 1, c'est-à-dire intérêt dès ie 30 juta 1955 compris £

ai*se épargne et de Gredat ff*™ * d'Epargne et de Crédit, Lausanne.

dans ce cours. DuPasquier, Monitmollan & Cie Neuchâtel VICE-PRÉSIDENT : M. Chartes GILLIÉRON, gérant de la
Union Vaudoise du Crédit Lausanne Fédération Vaudoise des Entrepreneurs ; président du

2. Ce couirs s'entend pour le mois de janvier 1956. Banmie Gailland & Cie S. A. Lausanne Conseil d'administration de la Caisse d'Epargne et de
IUM H_vf _. H _. r - T Crédit, Lausanne.

3. La libération des part* souscrites aura lieu durant le "
vS-Lois YverdT MEMBRES : M. Jean PERRET, ingénieur, directeur de la

mois de janvier. , » _ , , _ -. r. « Compagnie du chemin de fer Lausanne-Ouchy et EauxBanque Populaire de la Gruyère Bulle ^e Bret, Lausj inne
4. Les souscriptions seront servies dams l'ordre chronolo- Crédit Gruyérien Bulle ,, „, '. ' -r»',-,,-, „,,,.,,* . _, j  ., _,.

ff l_„. • - _ .... . . , . . , . . , , , _ „ . . . M. Flavien DE TORRENTÉ, docteur en droit, directeurBique. Crédit Agricole et Industriel de la Broyé Esta,vayer-le-Lac de ]a Banque Populaire Vala isanne, Sion.
5. Les parts de copropriété ROMANDE IMMOBILIÈRE ^nque 

de la 
Glane Romont R g^

' 
HQLZ> ^^ directeur du 

Crédit 
Agricole

sont délivrées en certificats de 1, 5 et 10 par ts, dont Banque Populaire Valaisanne Sion et industriel de la Broyé, Estavayer-le-Lac.
les coupon s se paient le 30 septembre de chaque année. Banque Populaire de Martigny Martigny

Banque Populaire de Sierre Sierre _*,.„,_„ _,__ ___, .nnt>Ai__, .6. La Caisse d'Epargne et de Crédit, Lausanne, Gérante Crédit Sierrois Sierre 
urganes ne contrôle t

fiduciaire, représente la Communauté des porteurs de j_ e Fonds, comme les sociétés immobilières propriétés de
i certi ficats ROMANDE IMMOBILIÈRE et veille à la sau- la Communauté FIR , sont con trôlés par les deux fidu-

vegardie de leurs intérêts. Tous les papiers-valeurs et Les souscriptions sont également reçues, auprès du craires suivantes :
autres avoirs appartenant à la Communauté FIR sont FONDS IMMOBILIER ROMAND FIR, 22, rue du Pont, Fiduciaire et Revision Amstutz & Cie, Grand-Pont 2,
déposés auprès de cet Etablissement. ¦ Lausanne. Lausanne.

Fiduciaire P. Stoudmanu, Grand-Chêne 8, Lausanne.
Les résultats de notre premier exercice, très satis- Lausanne, le 3 janvier 1956.
faisan ts, nous ayant vermis de distribuer un in- Les domiciles de souscriptions sumentionnés, de même „ . ;

.i ., _J A rrf . _, . ' i ¦ ,», _, ' que FIR, fourniront au public intéressé tous renseigne- Au no™ — Conseil d Administration du
téret de \% tout laisse prévoir qu il en sera de me

_,ls désirés oonceKMn t rémilSsi<m des parts de copro. FONDS IMMOBILIER ROMAND FIR
même pour l'exercice en cours. priôté faisant l'objet de cette annonce. Le Président : L. JAN.

GRAPHOLOGIE
«UROLOGIE

MARIAGE
Surtout n'oubliez pas

de venir faire une con-
sultation chez

Mrae JACOT
Charmettes 13
NEUCHATEL

qui vous dira par l'étu-
de de votre écriture ou
de votre main, vos ap-
titudes, vos chances de
bonheur, et par ses re-
lations étendues, vous
guidera vers un mariage
heureux.

Reçoit même le di-
manche sur rendez-
vous. Tél. 8 26 21.

PIANO
à louer. Tél. 8 24 58.

Monruz 5 3183 - Sous l'Hôtel du Lac
H. Knutti, Portes-Rouges 149 - R. Wicky, Parcs 56

Société de consommation, Serrières

AUTO-ÉCOLE
BRaiarf R' Tél. 532 57 .

Conférence
L'énergie atomique (isotopes radioactifs)
en médecine, biologie et agriculture

et l'homéopathie
par André H. Châtillon,

président de la société Homoeopathla
Mercredi 18 janvier, 20 h. 30

Aula de l'Université , Neuchâtel
Entrée : Fr. 1.50 j

A vendre

2 pneus à neige
660/16, en parfait état.
Tél. (038) 6 4)182.

Guitare
électrique de Jazz _ ven-
dre. Tél. 6 2110.

????? W f̂y"TTVTTTT
On offre

HYPOTHÈQUE
sur b&timent Industriel ,
avec excellente garantie.
Paire offres écrites sous
chiffres R. S. 260 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

' CONTRE LE FROID \
par vos portes K

et fenêtres ¦

HERMETICAIR g
Tél. (038) 7 53 83 |

5 52 73
Blanchissage séché à

l'air, cherché à domicile.

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

Dégustation tous
les jours

A louer

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

Qui prêterait

Fr. 5000.-
à ouvrier ayant travail
sûr ? Remboursement
100 fr. par mois avec In-
térêts 6 %. Adresser of-
fres écrites à F. I. 258
au bureau de la Feuille
d'avis.

niAlinO ACC0RDAGE' RÉPARATIONS,
f lANUo POLISSAGES , LOCATIONS ,

ACHATS , VENTES ET ÉCHANGES
auprès du spécialiste

Franz SCHMIDT, Beauregard 1
NEUCHATEL - Tél. 5 58 97

38 ans de pratique
%-----_-_-H----M-_HH_Ba--B___________ HH

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal



Nasser proclame au Caire
la nouvelle constitution

Devant quelque 300.000 personnes

Elle sera soumise au verdict populaire le 23 juin

Le pouvoir législatif sera conféré à une assemblée unique
et l'exécutif à un président élu par le peuple

-?:
LE CAIRE, 16 (Reuter). — Le premier ministre d'Egypte, le colonel Nas-

ser, a proclamé lundi, sur la place de la République au Caire, la nouvelle
constitution égyptienne, qui met un terme à la période de transition qui a
fait suite à la destitution du roi Farouk en juillet 1952.

Le premier ministre a déclare, devant
quelque 300,000 personnes enthousiastes
que le pays élira le 23 juin prochain
un président de la République et se
prononcera en même temps pour ou
contre la nouvelle constitution. Le scru-
tin sera universel ct secret'. Il s'agit
d'une constitution républicaine, éma-
nant du peuple, « source du pouvoir ».

Cette constitution mettra un terme
aux différences sociales et interdira
la création de titres civils. Elle dé-
clare que l'Egypte est un pays arabe.
La religion d'Etat est l'islam et la lan-
gue officielle l'arabe.

Assemblée législative unique
Le pouvoir législatif sera conféré à

une assemblée unique ^majlis) pour une
période de cinq ans ; le pouvoir exé-
cutif sera conféré au président, qui doit
être un Egyptien d'au moins 35 ans
non apparenté à la famille royale. Son
mandat est de six ans. Le président a
le droit de dissoudre l'assemblée, mais
pas deux fois pour le même motif. Une
dissolution est suivie de nouvelles
élections.

L'assemblée nommera des candidats
à la présidence. L'élection du président
se fera par scrutin populaire. Si le pré-
sident vient à mourir ou à démission-
ner, l'assemblée assumera les fonc-
tions du chef de l'Etat mais pour une
période maximum de 60 jours, jusqu'à
l'élection d'un nouveau président.

Enfin, la constitution garantit la li-
berté individuelle, la liberté de
croyance et l'indépendance des autori-
tés judiciaires. Le service militaire est
considéré dans la constitution comme
«un devoir patriotique » . Enfin , le
droit de tout Egyptien . de travailler
et de voter dans le cadre des dispo-
sitions légales » est garanti.
. Le colonel Nasser a déclaré à la
foule :

C'est aujourd'hui votre jour. Aujour-
d'hui vous pouvez vous sentir libres.
La période de transition est terminée.
De l'océan Atlantique au golfe Persl-
que , nous lutterons pour la liberté
arabe , nous ' lutterons contre l'Impéria-
lisme. • ; 

v j

Traitement des fonctionnaires
( B O I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Lea associations professionnelles et
syndicales, de leur côté, ont fait valoir
leurs revendications, qui ont été discu-
tées par le département des f inances.
Il n'y a pas eu accord complet entre
l'administration et le personnel. C'était
di!ffiici_e d'ailleurs, car l'unité de vues
manquait également entre les diverses
associations. Unie fols de plus, on a
ooni-tatié qu» la concurrence entre syn-
dicats rivaux mène à la surenchère.

Une première étape
Qu'offre le Conseil fédéral après avoir

reconnu la nécessité d'un relèveraient ?
D'abord une augmentation générale

de 2 %. Ensuite, urne amélioration com-
plémentaire des salaires et traitements
initiaux. L'augmentation est de 375 fr.
par an pour les treize premières clas-
ses ; elle s'acorott de 5 fr. pour cha-
cune des classes suivantes et arrive à
420 fr. dès la 22me classe. Cette somm e
est maintenue pour les trois classes
suivantes.

En d'autres termes et pour prendre
un exemple, alors que le salaire initial
d'un ouvrier ou d'un employé die la
22me classe était jusqu'à présent de
5900 fr. il sera, si le nouveau bairème
est accepté, de 6438 fr. Les 538 francs
supplémentaires représentent l'augmen-
tation dé 1% sur 5900 fr., soit 118 fr.,
auxquels s'ajoutent le supplément de
420 fr. En revanche, le salaire maximum
de cette classe, salaire atteint après
douze ans selon la réglementation ac-
tuelle, après dix ans selon les propo-
sitions diu Conseil fédéral, ne sera aug-
menté que de 2 %. Il passe de 7950 fr.
k 8109 fr.

Il ne s'agit là que d'une première
étape. Le Conseil fédéral a voulu courir
au plus pressé. Ce qui importait, à son
avis, c'était d'augmenter le salaire ou
le traitement d'entrée, pour combler
i'écairt avec la rétribution offerte soit
par d'autres adcminiistrationis, soit par
l'industrie privée.

Une tendance au nivellement
Ce faisant, il a, une fois encore,

accentué la tendance au nivellement
contre laquelle s'élève, non sans raison,
l'Association des fonctionnaires supé-
rieurs de la Confédération.

Mais, écrit le Conseil fédéral dans son
message, « nous me proposons aujour-
d'hui que les améliorations du salaire
réel répondant à un besoin urgent » .
Il indique donc par là que d'autres amé-
liorations son t possibles. Elles feront
l'objet d'une nouvelle étude, en vue de
la seconde étape qui, nous dit le mes-
sage, « doit amener une révision gé-
nérale des prescriptions sur les traite-
ments, à l'occasion de laquelle le Con-
seil fédéral examinera avec soin quelles
adaptations à la situation s'imposent
encore ».

Une dépense de 28 millions
Bien que modestes, au regard des

bénéficiaires qui demand.iient davan-
tage, les mesures proposées grèveront
le budget de 28,2 millions supplémentai-
res. Cela représente une augmentation
moyenne de 3,5 % des salaires réels ver-
sés au personnel fédéral. A ce propos,
le Conseil fédéral écrit :

On ne saurait aller plus loin pour
la première étape. Les augmenta-
tions de traitement accordées par la
Confédération — le plus gros em-
ployeur du pays — ne doivent en

aucun cas avoir pour effet de pro-
voquer un nouveau relèvement géné-
ral des salaires. C'est pourquoi le
projet se borne à adapter la rému-
nération du personnel fédéral à la
montée des salaires qui s'est pro-
duite dans le commerce, l'industrie
et l'artisanat. S'il y avait une aug-
mentation générale des salaires, elle
risquerait fort d'engendrer des haus-
ses de prix. Or, on ne saurait ren-
dre plus mauvais service à notre
économie nationale que de relever
les salaires, si les prix doivent leur
emboîter le pas.

Aussi, le Conseil fédéral espère-t-U
que le parlement n'ira pas au-delà de
ses propositions.

Les députés se rappelleront peut-
être aussi que le projet qui modifie
partiellement la loi sur le statut des
fonctionnaires, est soumis au référen-
dum. •

Il serait donc prudent de ne point
trop charger le bateau. C'est d'ailleurs
ce qu'ont bien compris les plus impor-
tantes des associations du personnel.

_ _  Tï

ALGÉRIE

ALGER, 16 (A.F.P.). — L'activité des
forces de l'ordre s'est poursuivie pen-
dant toute la journée de lundi. Le bi-
lan des pertes rebelles s'établit comme
suit : 34 tués, 31 prisonniers dont un
blessé, une soixantaine d'armes récu-
pérées. Cela porte à plus de 100 le
nombre des rebelles armés tués au
cours des dernières 48 heures.

Cent rebelles tués
au cours des dernières

48 heures

M, Soustelle refusera
toute nouvelle démission

ALGER, 16 (Reuter). — M. Jacques
Soustelle, gouverneur général de l'Algé-
rie, a annoncé qu'il n'acceptera plus de
démission de la part des membres
franco-musulmans des municipalités et
organes parlementaires. Plusieurs dé-
missions avaient déjà été déclarées
nulles et non avenues.

Divers élus français - musulmans
avaient démissionné par sympathie
pour le mouvement nationaliste algé-
rien. D'autres menaçaient de faire le
même geste.

uns de toute la Suisse

Vers un nouveau
régime du blé

Notre correspondant de Bern e nous
écrit :

La première guerre mondiale avait
montré la nécessité pour ia Confédé-
ration d'entretenir des réserves suffi-
santes die céréales panifiables et d'en-
courager la culture du blé indigène. Il
est sorti d'âpres controverses pour ou
contre le monopole des céréales, l'ac-
tuel article 23 bis de la constitution
fédérale et la loi de 1932 avec sa sé-
quelle d'ordonnances et de règlements
d'application.

Rien n'est parfait, même dans notre
excellente Helvétie, et les circonstances
ont fait apparaître certaines lacunes de
la législation. Avant la fin de lia seconde
guerre mondiaOe, on s'est préoccupé
d'améliorer le régime du blé. Pour ce
faire, le Conseil fédéral ayant dûment
consulté les experts, estime qu'il ne
suffit pas de reviser la loi, mais qu'il
faut remplacer l'article 23 bis de la
constitution par des disposit ions à la
fois plus larges et plus précises. II pré-
sente donc aux Chambres un projet qui
charge la Confédération « d'assurer le
ravitaillement du pays en blé ». Et par-
tant de ce principe, le texte énumère
encore quelques tâches particulières.

Ains i, les pouvoirs de la Confédéra-
tion seront étendus et chaque fois que
la situation l'exigera, l'Etat central aura
le pouvoir de légiférer.

Nous verrons, dans un article détaillé,
comment le Conseil fédéral justifie ces
propositions et quelle en est aussi la
portée.

a. p.

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

Sur ce total, les dépenses pour les
trois armes américaines atteindront
35,5 milliards de dollars, celles au ti-
tre des programmes atomiques 2 mil-
liards et celles au titre des program-
mes d'aide militaire à l'étranger 2,5
milliards. En 1956-1957, l'accent sera
mis, déclare le président, sur le déve-
loppement des engins radioguidés et
les recherches relatives à la propul-
sion atomique des avions.

Q L'ensemble des dépenses au titre
des programmes d'aide à l'étranger (mi-
litaire, technique et économique) s'é-
lèvera à près de 4,3 milliards de dol-
lars (contre 4,2 milliards en 1955-1956).

Le budget de la défense s
« Faire face à une longue

période d'incertitude »
WASHINGTON , 15 (A.F.P.). — Le

budget de la sécurité nationale de
40,370,000,000 de dollars est conçu pour
c faire face à une longue période d'in-
certitude plutôt qu'à une succession de
dates oîi le danger est censé atteindre
un point maximum ».

C'est ce que déclare le président dans
son message. Le budget militaire né-
cessitera des crédits inférieurs de

250,000,000 de dollars à ceux de 1956.
Le chef de l'exécutif américain con-
sidère d'abord qu'il s'agit pour les
Etats-Unis, de « maintenir leur poten-
tiel défensif au cas ou un agresseur
viendrait à passer à l'attaque, et de
parer à cette attaque par des repré-
sailles immédiates. En même temps,
l'efficacité de la défense continentale
ne cessera pas d'être accrue » .

Augmentation du nombre
d'hommes sous les drapeaux

M. Eisenhower souligne d'autre part
que les forces armées américaines de-
vront accroître leur potentiel défensif
« en faisant le plus possible appel aux
progrès de la science et le moins pos-
sible aux effectifs humains » .

Le nombre des hommes sous les
drapeaux sera toutefois sensiblement
accru en 1957 par rapport à l'année
présente ; il passera à 2.838.00O en
juin 1957 contre 2.814.000 en 1956. Cette
augmentation ne concernera que l'avia-
tion dont les forces passeront en un
an de 916.000 hommes à 936.000, celles
de l'armée et de la marine demeurant
sensiblement voisines au niveau ac-
tuel de 1.100.000 et 700.000 hommes.

Le message présidentiel au Congrès
annonce que les forces terrestres se-
ront en 1957 dotées d'un plus grand
nombre de bataillons d'engins télégui-
dés « Nike » de défense antiaérienne.
La marine recevra un sixième porte-
avions de 60.000 tonnes de la classe
< Forrestal », plusieurs sous-marlns à
propulsion nucléaire du type « Nauti-
lus », des destroyers armés de projec-
tils radioguidés et un croiseur atomi-
que. Des plans seront préparés pour
la construction d'un porte-avions géant
à propulsion nucléaire.

L'aviation verra accroître et accélérer
la production des bombardiers inter-
continentaux « B-52 Stratofortress » des-
tinés à l'équipement du « Stratégie
Air Command », et celle des chasseurs
supersoniques « F-101 » et « F-104 ». Au
total près de 7,000,000,000 de dollars
iront à la seule production aéronauti-
que pour l'exercice 1957.

Aide militaire accrue
Le budget américain de sécurité na-

tionale comprend enfin deux rubriques :
celle de la sécurité mutuelle ou aide
militaire à l'étranger, et celle des
stocks d'armements. Pour la première
M. Eisenhower demande des crédits de
2,500,000,000 de dollars soit 36,000,000
de dollars de plus que pour l'exercice
fiscal 1956. Le président insiste sur la
nécessité de doter les alliés des Etats-
Unis d'armes modernes. D'autre part,
la moitié des crédits demandés pour
1957 iront à la Corée, au Pakistan, à
Formose et à la Turquie, tandis que
les pays de l'OTAN verront accroître
leurs fournitures d'équipement moder-
ne américain.

En dernier lieu le président des
Etats-Unis demande au congrès pour
1957 des crédits de l'ordre de 678 mil-
lions de dollars pour la constitution
de stock d'armes et de produits stra-
tégiques, soit la moitié des crédits de
l'exercice actuel. L'accent sera placé une
fois de plus sur les armes modernes,
insiste M. Eisenhower, au détriment
des armements conventionnels dont le
pays est actuellement pourvu.

Budget américain

Accident au cirque
du Pilate :

l'un des fils Buehlmann
s'écrase dans un filet

de fortune
STUTTGART, 16 (O.P.A.). — Un acci-

dent est survenu dimanche soir lors
d'une représentation du cirque suisse
du Pilate. L'artiste Moritz Buehlmann
et un petit Américain de dix ans ont été
blessés. L'artiste qui présentait son
numéro « un homme en V 2 », n'a pas
été projeté assez loin et n'est pas tombé
dans le filet de réception. Il s'est écrasé
sur un filet de fortune placé par pru-
dence au-dessus du manège. H a subi
des lésions internes mais a l'intention
de se présenter de nouveau au public
tors de la prochaine représentation.
Sous la violence de la chute, un anneau
se détacha et un des piquets qui tenait
le filet est tombé sur un jeune specta-
teur américain. Celui-ci, blessé à la tête,
a dû être conduit à l'hôpital.

»

Pou j ade  s'exp l i que
. m- . , . . . . ; . , __¦ —

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

Assez peu de jeunes dans cet audi-
toire, aucune toilette également. ' Le
poujadisme ne fait pas recette dans
ce qu'on appelle communément l'éli-
te 1 Sur les 20.000 assistants, il n'y
avait pas un seul manteau de vison,
ces manteaux que l'on rencontre dans
tous les meetings politiques depuis
ceux du Front républicain jusqu 'à
ceux du parti communiste, en passant
par les réunions privées ' du Centre
national des indépendants.

Discours brefs et violents
Avant que Pierre Poujade monte à

la tribune, plusieurs orateurs se sont
succédé devant la batterie de micros
Installés à l'avant du podium où avait
pris place l'état-major de l'U.D.CA.,
et les 52 élus poujadistes. Ces dis-
cours furent brefs et violents, à base
d'antiparlementarisme, voire d'antisé-
mitisme, à peine camouflé sous le
terme plus général d'un réquisitoire
virulent contre les « trusts apatrides »

et les hommes politiques qui en sont
l'expression parlementaire.

Le nom de Mendès-France a été hué
chaque fois qu 'il a été' prononce. Mais
il est juste d'ajouter que ceux de
MM. Pinay, Edgar Faure et Guy Mol-
let n'ont pas connu meilleur accueil.
Un délégué paysan, M. Dupont, sur» ,
nommé « l'armoire normande » à cau-
se de sa taille de colosse, celui-là mê-
me qui a sur les bras un procès en
diffamation intenté par M. Pierre
Schneiter, s'est distingué par des pro-
pos d'une rare brutalité. Evoquant les
réactions éventuelles des partis poli-
tiques, et on ne sait trop quels noirs
desseins de dictature des sortants, M.
Dupont s'est écrié : « S'il y a du dé-
sordre, nous monterons à Paris, avec
500.000 paysans et montagnards... »

Le thème de l'inquisition
fiscale est dépassé

Avant lui trois orateurs avaient ex-
posé les projets de la propagande
poujadiste : l'étape préliminaire, celle
de la conquête du petit négoce est
terminée. Le poujadisme, en tant qu'ex-
pression politique d'une large partie
de l'opinion publique française, allait
devoir défendre son influence et son
rayonnement. C'est aux paysans, ou-
vriers, intellectuels qu'il veut main-
tenant faire appel, sous le vocable
d'une « Union fraternelle », dans la
volonté fermement arrêtée de promou-
voir « une France délivrée de son can-
cer parlementaire », ou plus exacte-
ment de la « pourriture des hommes
qui l'ont conduite au seuil de l'abî-
me ».

On est très loin , on le volt, de la
défense des intérêts matériels des
commerçants victimes de l'inquisition
fiscale. U ne s'agit plus de cela au-
jourd'hui, mais bien de canaliser, d'ex-
ploiter, d'étendre un mouvement de
masse dont l'ampleur ' même a surpris
ceux qui pouvaient en avoir escompté
le succès.

L'Algérie restera française, ont pro-
clamé les uns après les autres les
orateurs poujadistes.

Pierre Poujade
monte au perchoir

Salué par des ovations délirantes,
Pierre Poujade a ensuite pris posses-
sion du perchoir. Il y est à l'aise et
son magnétisme ne saurait un instant
être mis en doute. Ce petit papetier
que les pouvoirs publics ont voulu
ignorer jusqu'au moment où sa pré-
sence s'est affirmée par un parachu-
tage massif de 52 des siens au Pa-
lais-Bourbon sait accrocher le public.
U parle d'abondance, et sans recher-
che, sans fioritures, sans autre cane-
vas que quelques notes jetées sur des
feuilles de papier "de couleur chamois.
Quand la phrase bute . où s'égare il
en recommence une autre aussitôt et,
malgré le décousu de ce style impro-
visé, il s'en dégage une cadence et un
rythme auquel la foule apparaît très
sensible. Poujade a le sens de l'image,
le goût du quolibet qui déclenche le
rire et provoque l'applaudissement.

U n'est pas tendre pour la presse :
« les journaux sont des pourris », ni
pour les journaliste s « qui écrivent ce
que leur commandent leurs direc-
teurs ». II se moque des prophètes of-
ficiels, des pontifes du régime qu 'il
compare à des rats dans leur froma-
ge. « U faut que ça change ! » Et pour
que « ça » change; 11 faut balayer les
devants et l'intérieur de la maison.

La mission
de ses parlementaires

Les parlementaires de l'U.D.CA. ont
une mission fort nette : ils seront
les délégués du mouvement de Saint-
Céré au Palais-Bourbon. Eux dedans
et lui dehors, ils prépareront cette
convocation des Etats généraux qui est
l'alpha et l'oméga du poujadisme à
l'Assemblée nationale. Ils ne siégeront
pas à l'extrême-drolte. Ils siégeront
en haut, « à la montagne » et « com-
me les grands ancêtres de 1789 »...
L'assistance croule sous les applau-
dissements, elle en oublie de s'inter-
roger sur le vide du programme que
l'on vient de développer devant elle.
C'est une foule cocardière et patriote,
mais aussi de mécontents. Elle fait
sienne les mots d'ordre du petit pa-
petier plébiscité par deux millions
six cent mille électeurs et électrices.

« Faut sortir les sortants qui sont
rentrés ! » Pierre Poujade s'essuie le
visage. Il a une bonne tête d'Auver-
gnat, toute ronde, avec une couronne
de cheveux bruns, parés d'ondulations
naturelles à faire rêver une élé-
gante. Les acclamations redoublent,
la Marseillaise retentit. Pierre Pou-
jade s'en va, avec son accent
du terroir. Sa femme le suit com-
me une ombre, et sa cohorte de
députés qui n'arrivent pas à croire
qu'ils auront demain à quitter leurs
fourneaux, leurs établis ou leurs
comptoir pour tenir les comptes de la
maison France.

Il est 18 h. 30, le boulevard de
Grenelle grouille d'une foule de ker-
messe. Un mot court dans la fourmi-
lière poujadiste : « le Pierrot, il est
formidable !» ; 

Et . les .têtes froides demandent à
voir...

M.-G. G.

PARIS, 16. — Voicî quelques préci-
sions apportées sur son mouvement
par M. Pierre Poujade, au cours du
meeting organisé au vélodrome d'hi-
ver, et définissant la position de
TU.D.C.A. (Union de défense des com-
merçants et artisans), avant l'ouver-
ture de la nouvelle législature.

0 Les députés du mouvement dépo-
seront immédiatement des propositions
de lois sur les problèmes urgents, et
notamment en ce qui concerne l'am-
nistie fiscale et " pénale.

O Les subventions doivent être
remplacées, s'il est nécessaire, par des
prêts à long terme.

0 L'assainissement de la profession
parlementaire doit être réalisée. Par
une déclaration sur la fortune person-
nelle, les délégués du mouvement mon-
treront l'exemple : « Nous sommes atta-
chés à nos institutions démocratiques,
a dit Poujade, mais encore faut-ii
qu'elles soient propres. »

% Des comités de salut public vont
être»constitués partout, afin qu'on puj s-
se procéder à la convocation des Etats
généraux si le parlement se révèle in-
capable de le faire.

% M. Poujade a affirmé dans sa pé-
roraison : « Nous menaçons tous les in-
térêts en place. Alors, attention aux
attaques qui viendront de toute parts. »

% Aux travailleurs, il a dit : c On
essaie déjà de dresser contre nous les
ouvriers, alors que nous avons aidé les
travailleurs en grève. Les intérêts des
ouvriers sont les nôtres, et nos intérêts
sont les leurs.

% Et voici la conclusion du leader,
hachée par les aplaudissements : « La
France a été libérée en 1945, il faut
maintenant libérer les Français. »

Une motion sur l'Algérie
Au cours du meeting, lecture a été

donnée de la motion adoptée à l'issue
du congrès de l'U.D.CA. par la commis-
sion de l'Algérie.

Cette motion recommande :
La dissolution de toutes assemblées en

place ;
la non-reconduotlon du mandat des

députés algériens ;
le rétablissement de l'ordre et de la

paix par le maintien des forces armées,
par la libération des prisonniers arrêtés
sans preuves, par le châtiment immé-
diat des crimes et par l'exécution dee
Jugements prononcés ;

la condamnation des « féodalités flui
entretiennent la division » ;

le renforcement du contrôle aux fron-
tières ;

sur le plan international , une politi-
que autoritaire afin de mettre fin. à
1 Ingérence étrangère dans les territoires
nord-africains ;

enfin, des élections contrôlées pour
que puisse se dégager une représenta-
tion valable dee populations algériennes.

Nouvelles précisions
au cours d'une conférence

de presse
PARIS, 16 (A.F.P.). — M. Pierre Pou-

jade, au cours d'une conférence de
presse, s'est défendu des sentiments
« fascistes » ou autoritaires qu'on a pu
lui prêter.

Nous n'avons jtes!Tf______BSB_Ka__r tf-t^îl dit,
de manier la trique mais le balai. Nous
ne voulons pas faire marcher les Fran-
çais en colonnes par quatre, mais sim-
plement mettre de l'ordre dàins la mai-
son.

Aucune exclusive
En ce qui concerne une éventuelle

participation au gouvernement des dé-
putés poujadistes, de l'Assemblée, M.
Poujade a déclaré qu'il appartiendrait
au congrès national du mouvement d'en
décider.

Si M. Guy Mollet, par exemple, a-t-11
ajouté, sollicite l'investiture, il appar-
tiendra au conseil national du mouve-
ment de décider ei le programme du
leader socialiste ne s'oppose pas aux re-
vendications économiques et sociales de
notre mouvement.

« Aucune exclusive contre personne »,
a ajouté le libraire de Saint-Céré.

Un arbitre se fait mordre
l'oreille

L'arbitre d'une rencontre de football
a été mordu à l'oreille par un joueur
rendu furieux par une de ses décisions.
C'est le terrain de Ponte Ginori , à 10
kilomètres de Montccatini (Toscane),
qui fut dimanche, le théâtre de cette
manifestation extra-sportive. L'équipe
locale y recevait celle de Donoratico.
A la 20me minute de la première mi-
temps, Ponte Ginori marqua son second
but. Immédiatement après, un groupe
du « onze » de Donoratico se rua sur
l'arbitre. Dégagé de ses assaillants par
les autres joueurs, le malheureux n'eut
que la force de déclarer le match sus-
pendu avant d'être transporté à l'hô-
pital où l'on s'est aperçu que le pavil-
lon de son oreille gauche avait été
entaillé d'un coup de dent. Il n'a pas
été possible jusqu 'ici d'identifier l'au-
teur de la morsure...

Dans une Interview accordée à l'agen-
ce Reuter, le sultan du Maroc a déclaré
que son but était l'indépendance et la
réunification , par la voie des négocia-
tions, des trois zones du Maroc, soit
le protectorat français, le protectorat
espagnol et la zone Internationale de
Tanger.

Pour lui , le rétablissement total de
l'ordre au Maroc dépendra des négocia-
tions à venir et de la définition des
relations futures entre le protectorat
et la France. « Il appartient, dit-il , aux
deux gouvernements de définir les do-
maines particuliers dans lesquels la
collaboration franco-marocaine est né-
cessaire pour renforcer l'indépendance
et préserver les intérêts communs ».

(Réd. — No us publierons dans
un prochain numéro le texte com-
p let des déclarations de Sidi Mo-
hammed Ben Youssef) .

Ben Youssef
demande

la réunification
des trois zones

du Maroc

ACTION BIBLIQUE
Faubourg de l'Hôpital 28

CE SOIR , à 20 heures

Action biblique en Italie
Témoignage de M. Barosso

de la Maison de la Bible de Gênes
Invitation cordiale

MiiMMim̂iimsmtM mmmmiÊemÊMÊieimmim
La personne qui a trouvé

une enveloppe contenant des
monnaies étrangères (lires, li-
vres turques, dinars) est priée
de la rapporter au poste de
police, contre récompense.
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CE SOIR, â 20 h. 30

Young Sp rintera'
la Chaux-de-Fonds

Il ne reste que des places debout

Les personnes qui ont retenu des pla-
ces pour le match

Young Sprinters -,
la Chaux-de-Fonds
sont priées de les retirer dans la jour-
née chez Pattus tabac, afin de faciliter
le service des caissiers à la patinoire et
d'éviter une attente inutile.

j Paroisse réformée de Neuchâtel
CE SOIR, à 20 h. 15,

dans tous les quartiers .

Etude bibl ique
Texte : I Cor. 7, mariage et célibat

Aula de l'Université .' ¦
Ce soir, à 20 h. 15 ^

Conférence de Mme M. Lobsiger

Chine 1955
Location : LIBRAIRIE DELACHAUX
& NIESTLÉ et le soir à l'entrée

* " —.-¦¦-..¦̂

O T I I 1̂  I Ê̂ \ Matinée à 15 heures

J I U 1/ I _̂r Le plus pur chef-d'œuvre de René CLAIR f

AUJOURD 'HUI LE SILENCE EST D'OR
avec MAURICE CHEVALIER .

Location ouverte Prix des places Fr. 1.70 et 2.20
de 14 h. à 17 h. 30 i

(75 s so oo Ce soir à 20 h> 30 2 DERNIERS JOURS |
É- ' La grande bagarre de DON CAMIIXO

COURS DE DANSE
Prof. Edm. RICHEME

Un nouveau cours
pour débutants

commence la semaine prochaine
Renseignements et inscription s

Institut : Pommier 8, tél. 5 18 20

„ , IMPRIMERIE CENTRALE „„„„„„
; et de la :
: FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S A. :

6, rue du Concert - Neuchâtel ï
: Directeur: Maro Wolfrath :
: Rédacteur en chef du Journal: :

René Braichet
iiillllll iiiiili ii i mi mu, M m m un IIIIIII IIIIIIIIIIIII nul.IIIIIII
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RERNE, 16. — Le rapport du Conseil
fédéral à l'Assemblée fédérale sur l'ini-
tiative socialiste en faveur de la réduc-
tion de l'impôt pour la défense natio-
nale et de 1 impôt sur le chiffre d'af-
faires constate que l'initiative est ap-
puyée par 181.896 signatures valables
et qu'elle a ainsi abouti. Il y a eu
au total 326 signatures nulles.

L'initiative socialiste pour
la réduction des impôts

a abouti .
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En JORDANIE, le gouvernement a
démenti la nouvelle que le roi Hussein
aurait reçu des offres d'aides financiè-
res de la part de l'Egypte, de ia Syrie
et de l'Arabie séoudite.VAUD

i

PULLY, 16. — Lundi à minuit vingt,
à l'Avenue des Désertes, à Pully, une
automobile conduite par M. André Hu-
guet, 41 ans, représentant à Lausanne,
qui rentrait chez lui , a été tamponnée
par une autre voiture conduite par
Mme Monique Rosenzweig, née en 1927,
assistante-médecin à Nyon, qui roulait
en sens inverse. La collision s'est pro-
duite au moment où la voiture de M.
Huguet, après avoir traversé la route,
s'est renversée sur le flanc. Les deux
occupants de cette automobile ont été
tués sur le coup. Ce sont M. André
Huguet et sa passagère, Mme Margue-
rite Golabet , 49 ans, veuve, qui dirige
à Ouchy une entreprise de taxis. Mme
Rosenzweig souffre de blessures au vi-
sage et de contusions sur tout le corps.

* A Genève, des cambrioleurs ont for-
cé la cassette d'un bar et se sont em-
parés d'une somme de 10.000 francs
suisses, 30.000 francs français, de pese-
tas et de lires Italiennes.

Une collision d'autos
fait deux morts



ATI JOUR IiE JOUR

i L'autre jour , sur la route du lit-
tora l, entre Neuchâtel et Serrières,
un automobiliste étrennait une nou-
velle voiture. C'était la première
sortie, sous l'œil attentif du con-
ducteur et non moins attentif du
garagiste vendeur.

La voiture roulait régulièrement
à droite. Un camion, venait en sens
inverse. Soudain, une auto vaudoi-
se double le camion, fonce  sur la
première voiture et se rabat à droi-
te « in extremis », non sans avoir
accroché et p lié le pare-choc du
véhicule battant neu f .

Le f o u  du volant ne s'est pas
arrêté. Une poursuite s'engage. Im-
possible de relever le numéro de
la p laque arrière qui est couverte
de boue. Enf in  l'auto vaudoise s'ar-
rête. En descend un conducteur
impatient :
'' ¦—-- Quoi , qu 'est-ce qu 'il y a ?  Pou-
viez pas relever mon numéro ? Je
suis pressé. Je dois être dans une
demi-heure à Lausanne.

Neuchâtel-Lausanne en une de-
mi-heure ! Ça fa i t  du 120 à l 'heure
environ. Et on s'étonne qu'il y ait
tant d' accidents de la circulation.

NEMO.
i

A 120 km. à l 'heure !

Etat civil de Neuchâtel
PUBLICATIONS DE MARIAGE : 6 Jan-vier.. Wildeboer , Koert, chef d'entreprise,

et Engeler, Didy-Elise, les deux à Haar-
lem (Hollande); Piaget, Bernard-Paul,
employé de bureau, et Bruttin , Odette-
Colette, les deux à Neuchâtel ; Marti , Re-
né-Ernst-Frledrich, contremaître de fabri-
cation et Jenny, Laurianne-Gabrielle-Su-
sanne, les deux à Neuchâtel. 9. Bonny,
Jacques-André, mécanicien de précision,
et Consonnl, Adriana, les deux à Neuchâ-
tel ; Dumusc, Charles-Auguste, serrurier
à Neuchâtel , et Lazzarini née Pilotti , Giu-
seppina-Marla-Caterina, à Marin.
.. MARIAGE : 7 janvier , à Fleurier. Neuen-
schwander, Claude, serrurier à Fleurier,
et Rohrer , Anna-Edith, à Neuchâtel.

DÉCÈS : 31 déc. Gaze née Reinmann,
Hedv/lg-Gertrud, née en 1909, ména-
gère à Neuchâtel, épouse de Gaze, Hen-
ry-Alfred. 3 Janvier. Robert-Nlcoud,
Bertha-Ellse , née en 1873, ancienne In-
firmière à Neuchâtel, célibataire. 4.
Vuillème, Marie-Lucie, née en 1878, ins-
titutrice retraitée à Neuchâtel, céliba-
taire., 5. 'Lehmann née Soguel-dlt-Pl-
card , Sophle-Mlna, née en 1876, ména-
gère à Neuchâtel, veuve de Lehmann,
Alexandre ; Gendre née Luginbiihl , An-
na , née en 1891. ménagère à Neuchâtel,
épouse de Gendre , Edmond ; 5. Muri-
set, Cécile-Emilie, née en 1881, ména-
gère au Landeron , célibataire.

Observations météorologique
.Observatoire de Neuchâtel. — 16 Jan-

vier. Température : Moyenne : 5,7;  min.:
3,0 ; max. : 7,8. Baromètre : Moyenne :
731,0. Vent dominant : Direction : est-
sud-est ; force : faible par moments. Etat
du ciel : légèrement nuageux à nua-
feux pendant le jour, couvert depuis

8 h . 45 environ.
____________________________________________________ ^__

Hauteur du baromètre réduite 6. zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719.5)

Niveau du lac du 15 Janvier : 429.21
Niveau du lac, 16 Janv., à 7 h. : 429.23
»

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes : En plaine, ciel généralement cou-
vert par brouillard ou brouillard élevé
se dissipant en grande partie au cours
de la journée. Ailleurs beau temps par
nébulosité variable. En plaine, relative-
ment doux pendant la Journée. Vent du
secteur ouest à nord-ouest , assez fort
en montagne.

Valais, nord et centre des Grisons :
en général beau temps par ciel varia-
ble. Doux pendant la journée. En mon-
tagne, vent assez fort du secteur ouest
à sud-ouest.

Sud des Alpes et, Knçarline : temps
partiellement ensoleillé par nébulosité
variable. Relativement doux en plaine
pendant la journée.

Attention aux chaudières !
Lundi après-midi à 15 h. 50 environ,

ie poste des premiers secours a été
alerté, une chaudière étant surchauffée
à Monruz 5. Grâce à une intervention
rapide, aucun dégât n'est à déplorer.

L'expédition neuchâteloise «Boomerang»
part aujourd'hui pour l'Australie

Il y a déjà quinze mois que M M .
Jean-Claude Zschau , journaliste , et
Alain Delapraz , cinéaste , pré parent leur
exp édition qui , dès ce matin , les mène-
ra en premier lieu à Cortina d'Ampez-
zo et ensuite à Melbourne , dans la
lointaine Australie. L'attrait des Jeux
ol ymp iques et leur soif d' auentures
ont amené nos deux Neuchàtelois à
réaliser ce projet de grande envergure .

L'itinéraire « Boomerang »
Le premier but de l' expédition —

Cortina d'Ampezzo — sera précédé d'un
p érip le en Suisse et en Autriche. A près
les Jeux olymp iques d'hiver (du 26
janvier au 5 f évr i e r ) ,  les deux jeunes
reporters feront  route vers le Proche-
Orient , en passant par la Yougoslavie
et la Grèce , avec un détour à Olymp ie.
Puis , la NE 90001 traversera le Bos-
p hore , la Turquie , pour continuer sur
Beyrouth , Damas, Amman , Bagdad ,
l'Iran , le Pakistan , l'Inde , le Siam et
Singapour. Après la traversée- en na-
vire de. Singapour à Darwin , via Bata-
via , l' exp édition neuchâteloise gagnera
Melbourn e par Sy dney et Camberra .
Dès la f i n  des Jeux olymp iques , les
promoteurs de l' expédition pensent vi-
siter les iles de la Polynésie , a f in  de
réaliser un grand documentaire roman-
cé sur ces lieux magnifiques. Le retour
vers l'Europe empruntera soit l'Améri-
que , soit le Japon , la Chine et l'Union
soviétique.

Cette randonnée extraordinaire dure-
ra près de deux ans et nous sommes
certains , qu 'au retour, de nombreuses
conférences nous permettrons de vivre,
par la parole et l'image , ce que l'au-
dace de ces j eunes intrép ides leur aura
fai t  découvrir.
La fourgonnette « Boomerang »

La fourgonnet te  « iVE 90001 » — pre-
mière plaque neuchâteloise de la nou-
velle série pour voitures non dédoua-
nées — comporte deux couchettes , une
cabine de son, un laboratoire ambu-
lant, des caisses étanches avec sels dé-

séchants a f in  de préserver les appa-
reils contre l'humidité , une armoire
f r i gori f i que trop icale fonctionnant au
gaz de p étrole pour la conservation des
f i lms .  Signalons encore que des grilla-
ges ont été posés contre les vitres laté-
rales de façon à éviter tout ennui pos-
sible.
Neuchâtel et la Suisse seront
présentés à travers le monde

Cette expédition permettra à MM .
Zschau et Delapraz de donner p lusieurs
séances de cinéma tout au long de leur
parcours. L 'Of f ice  neuchàtelois du tou-
risme leur a fourni un f i lm  sur Neu-
châtel qui sera un excellent moyen de
propagande pour notre ville et la ré-
g ion. De p lus, « la Fê te des vendanges
de Neuchâtel » — f i lm  en couleurs —
donnera certainement , à ceux qui assis-
teront à ces séances de cinéma, le désir
de venir, un jour , contemp ler l' un des
p lus beaux corsos d'Europe. D'autres
f i lms sur la Suisse, son folklore , ses
montagnes et ses sports d'hiver consti-
tuent une bonne propagande touristi-
que pour notre pays. Ajoutons que le
Conseil communal de Neuchât el a of-
f e r t , aux deux voyageurs , quel ques
bouteilles de notre vin a f in  de faire
connaître au loin les crus neuchàtelois ,
à supposer qu'une longue sécheresse
n'oblige les reporters à étancher leur
soi f .

A l'hôtel de ville
C'est à la salle de la charte de l'hô-

tel de ville, qu 'une conférence de pres-
se nous a permis de faire  connaissance
avec les organisateurs de' cette exp é-
dition. Ces derniers nous _ donnèrent
tous les renseignements désirés pen-
dant que nous dégustions te vin d'hon-
neur o f f e r t  par la ville. M. J.-P. Bail-
lod , représentant les autorités, forma
tous ses vœux de réussite à MM.
Zschau et Delapraz et nous _ nous joi-
gnons à lui pour souhaiter à cette ex-
pédition neuchâteloise un bon voyage.

J. M.

«Les revenants »
d 'Ibsen

AU THÉÂTRE

Ibsen a écrit « Les revenants » en
1881. Trois quarts de siècle 1 Quel dra-
me d'un auteur français d'alors subsis-
te au répertoire ? Nous n'en pouvons
citer aucun. Ibsen est demeuré. Grand
bonhomme, tout de même. Mais à voir
les « Revenants » reprendre vie sur la
scène, on peut se demander pourquoi
une toile œuvre peut encore être jouée
aujourd'hui, et aussi si elle mérite de
l'être.

Le drame est d'une construction so-
lide , c'est-à-dire que d'un acte à l'au-
tre l'action progresse jusqu 'au paroxys-
me et que les personnages sont peints
avec la rigueur qu 'y met un portrai-
tiste naturaliste. Nous répondons donc
que les « Revenants » peuvent « tenir »
la scène. Ils la t iennent , même si le
p lateau de notre théâtre est trop exi gu
pour le décor à double fonction et si
les éclairages ménagent trop souvent
des zones d'ombre îust e sur le visage
des acteurs, ce qui est techniquemen t
déplorable. Il y a cependant le contenu
et là avouons que l'œuvre d'Ibsen sent
son Age. Elle intéresse, mais elle ne
saisit pas lé spectateur, dont la sen-
sibilité n'est plus au diapason de celle
de ses grands-parents. Il y a soixante-
quinze ans , on pouvait crier au scan-
dale. En 1056, on sourit des méthodes
chirurgicales de l'auteur , qui s'est pro-
posé de mettre à nu les âmes, de dé-
noncer les hérédités familiales, et ce
qui est plus terrible , selon lui, le
maintien des traditions bourgeoises
d' une génération à l'autre, le respect
sacré du conformisme. Ibsen démontre
la f a i l l i t e  d'un mil ieu social , la fragi-
l i té des conventions. A l'époque, cela
pouvait faire frémir. Aujourd'hui , on
n'accepte plus de voir des personnages ,
en quel ques secondes, se dévoiler des
secrets qui les font  s'écrouler , et pres-
que s i m u l t a n é m e n t  un incendie s'allu-

mer ruinant des projets bâtis sur
l'équivoque. Ibsen vous brandit tout
cela, presque en vrac. C'est trop pour
nous qui sommes habitués à des pro-
pressions plus nuancées et qui ne nous
choquons plus aussi facilement que nos
parents et grands-parents.

Pour des comédiens, certes les « Re-
venants » sont un admirable « banc
d'essai ». La troupe que nous présen-
taient hier soir les Productions théâ-
trales Herbert , était excellente. Elle a
joué avec flamme ces trois actes qui
font se confronter des êtres pas du tout
simples. Le rôle écrasant de la mère
a été tenu par Mme Hélène Gerber
avec à la fois de la vi gueur et de
l'émotion. Quant à M. Mouloudji, qui
faisait ses débuts sur la scène, lui qui
vient du cinéma et des tréteaux de la
chanson, il a révélé un vrai talent
d'homme de théâtre. Prêtant son visa-
ge expressi f au personnage du fil s, il
a fort bien rendu la double personna-
lité d'Oswald, avec ses zones de tran-
quillité et ses soudaines explosions,
jouant tout le début du drame en sour-
dine, par souci de sobriété, ce qui à
notre sens est des plus louables. Mme
Florence Fouquet était Régine, la bon-
ne, toute grâce jusqu 'à sa dernière
scène où ell e est toute autorité. M.
Georges Tourreil s'efforça , non sans
succès d'ailleurs, de rendre vraisembla-
ble son personnage de pasteur. Enfin
M. Henry Charrett fut avec rondeur
et naturel le bonhomme Engstrand.

Louons les acteurs de leur difficile
performance réalisée dans un décor
évocateu r de Francine Galliard-Risler
et dans une mise en scène de Pierre
Valde, qui ne pouvait hélas déployer
tous ses effets sur notre petit plateau,,
comme nous l'avons déjà noté.

D. B.

m»! . a-.'t
Du mazout dans un sous-sol

(c) Il y a quelques jours, à l'usine Du-
bied , le préposé à la surveillance des
organes de contrôle constata le fréchis-
sement des indicateurs de niveau des
réservoirs à mazout» Un contrôle des
canalisations permit de repérer rapide-
ment la rupburç d'un joint dont la sou-
dure avait lâché.

L'évaluation des réservoirs permit de
constater que 00,000 à 00,000 litres de
mazout avaient été absorbés par le
sous-sol. Comme la nappe sou terra in e,
à laquelle la commune de Travers pom-
pe son eau prés du bois de Croix, peut
être en relation avec lies couches ayant
absorbé le mazout, des spécialistes des
services cantonaux sont venus sur place
étud ier oe problème. Des prélèvements
ont été effectués et le seron t encore
ces jours prochains, et si la mesure se
révèle nécessaire, un mur étanche sera
édifié pour éviter la pollution dies eaux
de la nappe souterraine.

La perte de mazout est heureusement
couverte par une assurance. Souhaiton s
qu'il ne résulte aucune conséquence fâ-
cheuse de cet accident malencontreux.

Pour le home des vieillards
(sp) La semaine dernière , le comité en
faveur de la création d'un home de
vieillards au Val-de-Travers, a visité
au Locle et à la Chaux-de-Fonds, des
établissements similaires à celui dont
la fondation est projetée dans notre
district.

A propos des immeubles offerts au
comité en vue de leur transformation ,
il y a lieu d'ajouter aux trois dont
nous avons parlé la semaine dernière
(un immeuble à Fleurier , un second à
Buttes et la cure de Saint-Sul p ice)
l' ancienne pension de la Crête, à la
Côte-aux-Fées. Un architect e de Neu-
châtel a aussi été chargé d'établir un
devis pour une construction neuve.

BUTTES

BOLE
Un référendum

contre l'impôt progressif
(c) Un référendum vient d'être lancé
contre l'impôt progressif, voté par le
Conseil général dams sa séance du lun-
di 9 janvier.

BIENNE

A Buren,
deux chevaux emballés

tuent une fillette
(c) Hier après-midi, peu après 14 heu-
res, à Buren sur l'Aar, un paysan
était en train de remplir, près de chez
lui, une bosse à purin attelée de deux
chevaux. Lorsqu'il voulut aller arrêter
le moteur de la pompe, les deux bê-
tes prirent le mors aux dents, tra-
versèrent la chaussée et montèrent
sur le -talus d'en face, où se trouvait
une fillette de cinq ans, accompagnée
de sa grand-tante. Toutes deux fu-
rent renversées et tandis que l'adulte
avait une jambe cassée et devait être
transportée en ambulance à l'hôpital
de Buren, la fillette, la petite Rose-
Marie Meuter, malheureusement, fut
tuée sur le coup.

BOUJEAÏV

Une violente collision
d'autos fait six blessés

(c) Un très grave accident de la cir-
culation s'est produit , hier soir, à
17 h. 45, entre Boujean et Perles, au
Heu dit le Bufang.

Une automobile soleuroise, pilotée
par Mme Griesshammer, de Granges,
rentrait de Bienne, et voulut dépasser
un motocycliste au moment où venait
en sens inverse une automobile bien-
noise conduite par M. Arn , entrepre-
neur de nettoyages. Dans son véhicule
avaient pris place quatre de ses ou-
vriers résidant à Bienne, Ipsach , Port
et Bévilard. Ils rentraient de Granges
où ils avaient travaillé.

La violence de la collision fut ter-
rible. Tous les occupants des deux
voitures furent blessés. L'ambulance
transporta les cinq passagers de la
machine biennoise à l'hôpital Vogel-
sang. Deux1 d'entre eux, après avoir
reçu les premiers soins, purent être
reconduits à leurs domiciles. Des trois
autres, M. Théodore Schoeni, de Port,
est le plus grièvement atteint. Il souf-
fre d'une fracture du crâne et son
état inspire de vives inquiétudes. Le
conducteur de la voiture, M. Arn , est
également grièvement blessé, mais sa
vie ne paraît pas en danger. Le troi-
sième, enfin , M. Brutschi , d'Ipsach,
est plus légèrement atteint.

Quant à Mme Griesshammer, souf-
frant d'un pied cassé, elle a été trans-
portée à l'hôpital de Granges.

Les deux véhicules sont hors d'usage.
MORAT

Pour son 105me anniversaire
M. Edouard Cbendet a été choyé
(c) La musique de Morat et les diffé-
rents chœurs de Burg ont donné une
sérénade au doyen de Suisse, M.
Edouard Gaerodet. Le Conseil d'Etat de
Bern e, par l'initermédiaire de son chan-
celier, a fait remettre au centenaire
50 pièces de 5 fr. toutes neuves.

La télévision lui a consacré un re-
|»«-W_Q»H

ESTAVAYER
Un enfant de la ville

va partir pour la Corée
Le colonel Bullet , docteur en phar-

macie, d'Estavayer-le-Lac, a été désigné
comme suppléant du chef de la déléga-
tion suisse en Corée. Il remplacera le
colonel EMG Albert Meyer, dont le stage
va prendre fin , et rejoindra son poste
avec un groupe de relève qui quittera
la Suisse prochainement.

Sur la route
Pontarlier - Besançon

une auto s'écrase contre
un arbre

Un père et son fis aîné
sont tués

Dimanche après-mid i, vers 15 h. 30,
une puissante voiture pilotée par M.
Charles Guyon, de Besançon , est allée
s'écraser contre un arbre en bordure
de la grande route Ponitariiier-Besançon,
à environ 600 mètres des premières
maisons de Doubs, au lieu dit c Le pe-
tit Saiint-CIaude ».

La voiture était occupée par M. Guyon,
56 ans, et ses quatre enifants, dont
l'aîné, âgé de 24 ans, ainsi que deux
garçonnets et une fillette. Le conduc-
teur a été tué sur le coup. Le f ils aîné ,
transporté par ambulance à l'hôpital
de Pontairlier, y est décédé en arrivant.

Quant aux tro is autres en fants , assis
à l'arrière de la voiture, ils n 'ont que
des blessures ou contusions sans gra-
vité. Deux d'entre eux ont pu regagner
Besançon , l'autre reste en traitement à
l'hôpital de Pontarlier.

Vrais emblablement, oet accident a été
occasionné par l'éclatement d'un pneu .
La voiture a fait unie embardée à gau-
che. Il a fallu scier le siège pour dé-
gager le conducteur.

_KOMÏ AWi __ lvi> i-j M.oni
Assemblée générale
du Chœur d'hommes

(c) Réuni en assemblée générale annuelle,
le Chœur d'hommes a siégé samedi soir
sous la présidence de M. Firmin Vauthier;
une vingtaine de membres seulement ont
répondu à la convocation qui leur avait
été adressée.

L'effectif de la société est actuellement
de 36 membres actifs, 4 membres d'hon-
neur, 15 membres honoraires et 62 mem-
bres passifs. M. Willy Calmelet est accla-
mé membre honoraire povir 20 ans de so-
ciétariat.

Dans son rapport annuel , le président
relate les points principaux de l'activité
du Chœur d'hommes qui , sous l'experte
direction de M. Robert Kubler , de Neu-
châtel, a participé à douze manifestations
publique en 1-56 ; 11 rappelle aussi la
participation de la société à la Fête can-
tonale du Landeron et remercie tous ceux
qui se dévouent pour la bonne marche du
Chœur d'hommes. Quatre membres sont
félicités et reçoivent un gobelet comme
prix de régularité.

Après que M. F. Vauthier a été réélu
président de la société par acclamations,
MM. Robert Balmer, Charles Augsburger,
Walther Millier et Pierre Blhler voient
leur mandat de membres du comité renou-
velé à l'unanimité ; MM. René Veuve et
Benoit Frauenknecht sont aussi nommés
pour faire partie de l'équipe qui dirigera
la société en 1956. Les membres de la
commission de musique, les vérificateurs
des comptes et le banneret , M. Ernest
Rotzetter , sont également nommés à l'u-
nanimité. C'est ainsi par acclamations
que M. Robert Ktibler, directeur compé-
tent et dévoué, volt son mandat renouvelé.

A l'issue de l'assemblée, \in souper a
réuni les membres de la société et leurs
épouses dans une ambiance d'amitié et de
gaieté.

MOUTIER
Importante séance de l'A.D.I.J.

à Moutier

Construira-t-on
un tunnel routier

Court - Granges
à travers le Montoz ?

De notre correspondant de
Bienne :

Le comité de l'Association pour la dé-
fense des intérêts du Jura (A.D.I.J.)
a tenu une importante séance samedi!
matin à Moutier, sous la présidence de
M. F. Reusser, qui a présenté un rap-
port au sujet d'un projet de perce-
ment d'un tunnel routier sous le Mon-
toz pour relier directement Court à
Granges, soit le Jura nord à l'ancien
canton. Tandis que du côté jurassien
on formule certaines craintes de voir
s'accentuer la < cassure » entre le Jura
nord et le Jura sud, à Granges, on
porte un grand intérêt au projet à con-
dition toutefois que oe dernier ne porte
pas préjudice à celui, actuellement à
l'étude, d'une route touristique qui re-
lierait les deux localités en enjambant
le Montoz.

Le comité de l'A.D.I.J. attendra un
rapport de la commission routière avant
de se prononcer à ce sujet.

Une route cadenassée
par l'Etat de Berne

Le vice-préfet des Franches-Monta-
gnes, M. Charles Zimmermann, présenta
le cas assez singulier d'une route fer-
mée par une barrière cadenassée. Il
s'agit de la route Saint-Ursanne - Fa-
riche - les Rosées, tronçon s'aliongeant
du restaurant de Fariche sur une lon-
gueur de deux kilomètres environ. Il
s'agit d'une décision tracassière et im-
populaire prise par M. Schailienbrandt,
inspecteur des forêts, à Porrentruy, et
sanctionnée par un arrêté du conseil
exécutif. L'origine en est que cette
route appartient à l'Etat et que les fer-
miers qu'elle dessert ont refusé de
payer un droit de passage de 10 fr. par
an. M. Schild, conservateur des forêts,
en exposant le point de vue du gouver-
nement, allègue que ce dernier désire
supprimer la circulation automobile sur
ce tronçon. Mais la chose pourrait se
régulariser par la construction d'un che-
min. Les Rosées - la Charbonnière qui
permettrait la liaison directe Saint-
Ursanne - Soubey.

Le comité de l'A.D.I.J. a décidé de
constituer un syndicat pour l'aménage-
ment du dit chemin. Mais en même
temps, il réclame l'enlèvement du fa-
meux cadenas !
Pour une station de croisement

à l'intérieur du tunnel
Moutier - Granges

Le problème des doubles voies a en-
suite été examiné et le comité de
l'A.D.LJ. a décidé d'adresser ume de-
mande pour l'aménagement d'une sta-
tion de croisement à l'intérieur du tun-
nel Moutier - Granges.

Par ailleurs, sous les auspices de
l'A.D.U., M. Gnaegi, conseiller d'Etat
bernois et chef des services économi-
ques cantonaux, a évoqué à l'Aula de
l'école secondaire les grandis problèmes
die l'économie jurassienne, parmi les-
quels le développement de rindustria-
lisation et son incidence sur les salai-
res et le revenu du travail. Il a parlé
également de la disparition progressive
des petites entreprises de pierres fines,
victimes de la mécanisation et s'est dit ,
pour clore, assuré que la question de
l'ouverture d'un Technicum jurassien
trouvera une solution propre à satisfaire
chacun. .

OOMPIERRE
Une auto happe un piéton

(c) Un domestique de campagne, M.
Gabriel Vex, de Seiry (Broyé), âgé de
53 iins , cheminait non loin de Dom-
pierre lorsqu'il fut happé par l'automo-
bile de M. Chapatte, d'Avenches. Le
blessé souffre d'unie fracture du nez,
des contusions au visage et au coude.
Il est soigné à Fhôpital d'Estavayer.

Tarif des abonnements
en France à la Feuille d'avis

de Neuchâtel »
I an . . .  Frf. 4200 
6 mois . . . Frf. 2200.—
3 mois . . . Frf. 1200.—

Domicile de souscription :
SOCT-fTS C_V_LE D'ORGANISATION
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6, rue Rabelais. LYON 3me
Compte de chèques postaux
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IVOIRAIGUE

(sp) Dimanche dernier, à l'issue du ser-
vice divin, la paroisse réformée a remis
à M. Jules-Frédéric Joly un souvenir dé-
dicacé, pour marquer le 25me anniver-
saire de son activité au sein du Collège
des anciens. M. Joly — dont on connaît
par ailleurs le rôle dans la vie publique
—¦ assume également, depuis le 1er sep-
tembre 1935, la vice-présidence de l'au-
torité parois s iode, où chacun a eu mainte
occasion d'apprécier ses vastes compé-
tences et sa fidélité.

FLEURIER
Soirée de la F.O.M.R.

(c) Samedi soir, la section de Fleurier
de la F.O.M.H. a organisé une soirée
publique et récréative à la Maison du
peuple. Elle connut un grand succès
d'affluence.

Après une marche Jouée par l'orches-
tre, M. Marcel Hlrtzel, député, rempla-
çant M. Albert Oalame, secrétaire, ab-
sent pour raisons de santé, souhaita la
bienvenue. Puis, tour à tour, les frères
Cochard et le fantaisiste Oornu, de Ve-
vey, animèrent par des productions
fort appréciées, la soirée qui se termi-
na par un bal.

Un ancien d'Eglise
fête le 25me anniversaire

de son activité

CnROMQVE V1TICOLU

Voici les prix indicatifs fixés par le
Conseil fédéral pour la récolte des vins
blancs de 1955, prix fixés en francs
par hectolitre, pour des vins blancs
clairs , de bonne qualité :

Genève. — Le canton de Genève, sauf
Céllgny, 98 fr .

Vaud. — a) La Côte : Petite Côte et
régions de Morges, 107 fr. ; Vieil, Be-
gnlns, Allaman, etc., 112 fr. ; Gilly, Rolle,
Burslnel, etc., 117 fr. ; Tartegnln, Bou-
gy (hormis les Bas), 123 fr. ; Vinzel ,
Mont-su r-Rolle, Féchy, etc., 129 fr. ;
b) Lavaux : Pully, Paudex, Corsy, Bos-
sières, 124 fr. ; Lutry, 132 fr. ; Châte-
lard (Lutry), Chcxbres, Chardonne, Cor-
seaux, Corsier, les Hauts de la Vlllette,
Grandvaux, Cully, Riex et Epesses,
151 fr. ; c) District de Vevey, 137 fr. ;
d) District d'Aigle : Ollon . 142 fr. ; Bex-
Lavev, 138 fr. ; c) Nord du canton :
région d'Orbe, 105 fr. ; région de Grand-
son. Bonvillars . 112 fr .

Vully : 110 fr.
Neuchâtel (ainsi que nous l'avons de-

là annoncé) : 130 fr .
Lac de Bienne (rive gauche) : 150 fr. ;

(rive droite) : 125 fr.
Valais : Rèzo. 118 fr. ; Bas-Valais,

128 fr. ; Charrat , Saxon , Rlddes (et ri-
ve gauche), 130 fr. ; Martigny, Fully,
Brainols, 134 fr. ; Sierre, Salquenen ,
Levtron . Salllon , Granges. 139 fr. ; Ar-
don . Chamosnn , 142 fr. ; Savlèse, Grlmi-
sitat , Ayent , Contliey les Hauts, 144 fr. ;
Paint-Léonard , Vétroz. Confiiez les Bas,
146 fr . ; région de Sion , 147 fr. ; région
de Sion crus classés, 149 fr .

Les prix indicatifs des vins
fixés par le Conseil fédéral

Monsieur L. Henrioud et famille
ainsi que les familles Ritty, Spill-
mann , Blanchin , de même que les fa-
milles alliées,

ont la grande douleur de faire pari
du décès de

Monsieur

Henri-Louis HENRIOUD
survenu le 16 janvier, après une lon-
gue maladie, à l'âge de 87 ans.

Que ta volonté soit faite.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu jeudi 19 janvier , à 13 heures.
Culte pour la famille à 12 h. 30 au

domicile mortuaire, rue de la Côte 20,
Colombier.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

72V MEMORIAM

Marie SCHAFER
17 janvier 1955 - 17 janvier 1956

Déjà une année que tu nous a quittés,
mais ton souvenir nous reste.

Ta fille, ton beau-fils,
tes petites-filles,

et tes arrière-petits-enfants.

Le comité du Club de billard de Bou-
dry a le pénibl e devoir de faire part à
ses membres du décès de

Monsieur Fritz JACOT
père de Monsieu r Fritz Jacot, membre
actif de la société.

L'ensevelissement aura lieu mardi 17
janvier, à 15 heures.

Madame Fritz Jacot-Krcepfli ;
Monsieur et Madame Fritz Jacot-

Ruchat et leurs enfants Fritz-Maurice
et Françoise, à Bevaix ;

Madame Denise Zoledziowski-Jacot et
ses enfants Alain et Marie-Claire, à
Bevaix ;

les familles Krœpfli et Streicher-
Krœpfli , à Bâle ;

la famille Redard, à Neuchâtel et à
Berne ;

les familles Droz, Durst, Ronco, Hu-
guenin et Perrenoud,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur Fritz-Henri JACOT
leur très cher époux, papa, beau-père,
grand-papa, beau-frère, oncle et cousin,
enlevé à leur tendre affection , dans sa
67me année, après une longue maladie,
supportée avec vaillance.

Bevaix, le 14 janvier 1956.
L'Eternel l'avait donné, l'Eter-

nel l'a ôté, que le nom de l'Eter-
nel soit béni. Job 1 : 21.

L'ensevelissement aura lieu à Bevaix,
mardi 17 janvier. Culte pour la famille
au domicile mortuaire, à 14 h. 30.

Départ du domicile mortuaire à 15
heures. Culte à la chapelle du cimetière.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Je sais en qui J'ai cru.
Monsieur Charles-Henri Porret ;
Monsieur et Madame Alfred Porret-

Gallandat ;
Madame Jean-Louis Brunner-Porret ;
Monsieur et Madame Charles Losey-

Porret et leuirs enfants ;
Monsieur Hemri Brunner et sa fian-

cée ;
Mademoiselle Henriette Brunner et

son fiancé,
ont ie chagrin de faire part du dé-

cès de

Madame Louise PORRET
née TINEMBART

leur chère et regrettée maman, grand-
maman et arrière-grand-maiman, enlevée
à leur affection, dons sa 91me année.

Bevaix, le 15 janvier 1956.
Ne crains rien, je viens à ton

secours. Esaïe 41 : 13.
L'ensevelissement aura lieu à Bevaix,

mercredi 18 janvier, à 13 h. 30.
Culte pour la famille au domicile

mortuaire, à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Louis Ramseyer, à Genève ;
le docteur et Madame Marc Ram-

seyer et leur fille, à la Sarraz (Vaud) ;
Monsieur et Madame Ernest Jotte-

rand-Ramseyer et leurs filles, à Genève;
Monsieur et Madame Roger Ramseyer

et leurs enfants, à la Chaux-de-Fonds ;
Monsieur Emmanuel Ramseyer, à

Neuchâtel ;
Madame Baumgartner, les familles

Bourquin , Kugler, Pfaff , Guignard,
Erhardt , Vcegeli , à Genève, à Neuchâ-
tel , à Zurich et à Aarau,

ont le chagrin d'annoncer le décès da

Monsieur Louis RAMSEYER
ingénieur-chimiste

leur cher époux , père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle et parent,
survenu le 16 janvier 1956, après une
courte maladie, dans sa 72me année.

Ma grâce te suffit
Il sera célébré au préalable un culta

dans la plus stricte intimité et la cé-
rémonie aura lieu cn la chapelle du
Crématoire de Saint-Georges, où la
corps est déposé, jeudi 19 janvier, à
10 h. 15.

Domicile : 11, chemin des Vieux»
Chênes, Petit-Lancy.

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

~~k AUJOURD'HUI

1/ fl SOL£IL Lever 8 h. 08
I Coucher 17 h. 03

J A N V I E R  I LUNE Lever 9 h. 41
| Coucher 21 h. 56

Certains journaux ont annoncé que les
élections communales (renouvellement
des Conseils généraux) auront lieu les
12 et 13 mai prochains. Le Conseil
d'Etat n'a encore pris aucune décision
à oe sujet, mais il est vraisemblable que
les dates ci-dessus seront retenues, car
elles sont celles de la prochaine vota-
tion fédérale sur la subvention aux usi-
nes d'Ems.

Selon la loi, les élections communales
doivent avoir lieu dans la première
quinzaine de mai. Si le 13 mai n'était
pas retenu, il resterait donc le diman-
che 6, mois le gouvernement neuchàte-
lois voudra sans doute éviter que les
électeurs soient appelés aux urnes deux
dimanches de suite.

Quand auront lieu
les élections communales ?

s f orage vrecy §
| ' Boudin l- Pommes nature

Compote de reinettes l; Fromage |
i ... et la manière de le préparer i

Potage C.récy. — Faire cuire quel- I
| ques carottes avec persil , sel, ol- i| gnons et laurier. Passer pour obte- |
• nlr une sorte de purée qui sera I
l mouillée de bouillon. Cuire en ajou- 1
| tant une liaison de semoule fine, fI'. .; », „ ,, .u. î

;•"""»" ¦" 'i " ""¦¦¦ ! im » ¦;

| LE MENU DU JOUR

t .
Madame Angelo Bettinelli-Rota et ses

enfants Luigi, François, René, Lucienne
et Maurice ;

Monsieur et Madame Joseph Bettine_l__»
leurs enfants et petits-enifants ;

Monsieur et Madame Baptis te Bettil-
nel'li, leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame André Bettineill
et leur fils ;

Monsieur et Madame Laurent Bettl-
melli, leurs enfants et petits-enfants ;

Révérende Sœur Addolorata née Gar-
mella Bebtinelli ;

Révérende Sœur Marcella née Anfonia
Bettinelli ;

Mademoiselle Maria BettinielM ;
Madame veuve Angela Semenzi-Betti-

nielll, ses enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes, alliée»

et amies,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de
Monsieur

Angelo BETTINELLI
leur très cher époux, père, frère, oncle,
cousin et parent, que Dieu a rappelé i
Lui, dans sa 53me année, après une lon-
gue maladie supportée chrétiennement,
lundi 16 janvier, muni des secours de la
religion.

Creux-Dessous sur Noiraigue, ce 16
•janvier 1956.

« Mon Jésus, miséricorde I >
L'ensevelissement aura lieu mercredi

18 janvi er, à 13 h. 45.
Départ du domicile mortuaire à 13

heures.
La messe de sépulture sera célébrée à

la chapelle de Noiraigue, mercredi, 4
8 heures.

K. I. P.
Selon le désir du défunt , la famille

ne portera pas le deuil


