
La majorité sortante craint
une expérience minoritaire

L'Assemblée nationale française
se réunit demain
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Notre correspondant de Paris nous télé phone :
Après la S.F.I.O. et le parti radical , la parole passe maintenant aux

modérés. Réunis hier en comité directeur , ils se retrouveront aujour -
d'hui en séance plénière, dans le dessein d'examiner la situation poli-
tique et plus précisément encore pour étudier la revendication du Front
républicain, d'assumer à lui seul et sans négociations préalables, ni avec
la gauche, ni avec la droite, les responsabilités du pouvoir.

A première vue « la majorité sor-
tante » envisage avec circonspection
une formule minoritaire dont chacun
sait par avance qu 'elle sera contami-
née par les suffrages communistes.

Cette sorte de noyautage ne dit rien
qui vaille aux M.R.P. qui ne veulent
pas d'une investiture dans la nuit et

aux indépendants qui ne voient pas la
différence entre un Front populaire
camouflé et un Front populaire cons-
titué selon les règles classiques de
l'arithmétique parlementaire.

M.-G. G.

(Lire la suite en lime page)

Le «poujadism e » est-il
un p hénomène f asciste ?

TV TOUS avons déjà formulé les ré-
X^ serves qui nous semblaient

_L 1 s'imposer au sujet du mouve-
ment de M. Pierre Poujade. Centré
sur la défense d'intérêts matériels, le
poujadisme ne paraît pas avoir de
doctrine générale, indispensable ce-
pendant à qui entend diriger les af-
faires de l'Etat. Et malgré les efforts
de ses chefs, au congrès de Fon-
tainebleau , pour définir les lignes
d'une politique d'ensemble, celle-ci
demeure assez embryonnaire. Certes,
on nous dit que l'étape de l'insurrec-
tion fiscale et de la défense du petit
commerce est désormais franchie et
que l'on aborde la suivante qui con-
siste à remettre de l'ordre dans la
maison France. Le but est fort loua-
ble, mais on aimerait savoir avec plus
de précision par quelles méthodes on
souhaite y parvenir et quel est l'amé-
nagement , en fin de compte, qui de-
vrait être celui de la maison natio-
nale, d'après les conceptions des dis-
ciples de M. Poujade.

O O O
Jusqu 'à ce que l'on soit au clair à

ce sujet , il faut donc accueillir avec
circonspection le phénomène pouja-
diste. Mais la simple honnêteté intel-
lectuelle exige aussi qu 'on ne le pré-
sente pas comme une manifestation
du national-socialisme et du fascisme
en France, mouvements dont il reste
fort éloigné par l'idéal qu'il prétend
servir. C'est pourtant ce que font un
certain nombre de politiciens, ceux
du Front républicain notamment, qui
mènent depuis quelques jours une
campagn e acharnée contre le pouja-
disme et son chef qu 'ils appellent
«Poujadolf ».

« L'Express » de Mendès-France va
même jusq u'à réclamer l'invalidation
en bloc des 52 députés de l'U.D.C.A.,
Parce que ceux-ci ont admis un man-
dat impératif. Comme si les commu-
nistes n'étaient pas, eux aussi, de
simples agents d'exécution à l'Assem-
blée nationale — ne vaut-il pas mieux,
demandait un journaliste impartial
prendre son mot d'ordre dans une
petite librairie française de Saint-
Céré qu'auprès des maîtres du Krem-
Hà ? — et comme si Mendès-France
lui-même n'avait pas exclu M. Edgar
Faure pour n'avoir pas tenu compte
de l'ukase du parti radical « rénové »
concernant la dissolution. S'il per-
siste dans son intention de deman-
der l'invalidation des poujadistes ,
« L'Express », organe du Front répu-
blicain , prouverait dans quelle piètre
estime il tient, lui , les institutions dé-
mocratiques et combien il fait fi de la
volonté librement exprimée par deux
millions et demi d'électeurs français,
Plus nombreux au demeurant que
ceux qui ont voté pour le groupe
de M. Mendès-France !

En réalité, il existe entre les diver-
ses formes de facisme et le phénomè-

- ne poujadiste une différence fonda-
mentale qu 'il est loyal de reconnaître.
Le fascisme se définissait par le culte
de l'Eta t et par sa volonté de faire
absorber par celui-ci toutes les éner-
gies individuelles. Il était totalitaire
Par essence. Or, d'après ce qu 'on sait
de lui , l'attitude du poujadism e est
exactement inverse. Il réclame des
états-généraux , formule encore vague,
mais qui traduit bien ses aspirations.
Il entend , en effet, engager son action
à partir de la base; il ne vise qu 'à la
sauvegarde des intérêts profession-
nels menacés par la gabegie et l'in-
compétence bureaucratiques ; il se
dresse contre tous les empiétements
de l'Etat qui , étouffant la petite en-
treprise , tend à annihiler ainsi les
efforts légitimes du Français moyen.
Ce qu 'on peut lui reprocher c'est
même de n'avoir pas de doctrine
d'Etat du tout car, sur un plan élevé
et dans des limites précises, il en faut
"ne. Le poujadisme est bien ainsi à
l'opposé du fascisme.

Ceux qui se montrent inquiets de
sa soudaine ascension lui reprochent ,
il est vrai , ses violences , son antipar-
lementarisme , voire son racisme. La

violence, les tumultes, les manifesta-
tions de rue étaient autrefois un mo-
nopole dès gauches. Les modérés en
éprouvaient une grande frayeur. Au-
jourd'hui que les « gauches » sont de-
venues en quelque sorte légales, elles
n'ont plus besoin de recourir à ce
genre d'armes. Il est inévitable, dès
lors, que l'opposition de droite s'en
empare. C'est le jeu des institutions
qu 'il faut déplorer et non le fait qu 'il
soit jou é par tel groupe plutôt que
Par tel autre.

O O O
Quant à l'antiparlementarisme, en

France, il a existé bien avant l'avè-
nement du fascisme. Au surplus, il
n'est pas un Français sur dix , voire
sur cent qui ne souhaite actuel-
lement une profonde réforme des
mœurs. et _ de la mécanique parle-
mentaires, à"'-; commencer par les
plus intelligents dés hommes poli-
tiques. Là encore, M. Poujade ne
fait que traduire un état d'esprit.
Reste l'accusation de racisme. Le
poujadisme prétend s'en prendre aux
« trusts apatrides ». C'est ce qu 'on
appelle aussi la « finance interna-
tionale ». Elle est, que nous sachions,
l'objet d'une même réprobation de
toutes les gauches.

Quoi qu'il en soit, et c'est l'objet
de notre propos, on ne viendra pas
à bout du « poujadisme » en propo-
sant l'invalidation de ses élus et en
lui assénant des épithètes faciles. On
ne le résorbera que le jour où
l'Etat français sera capable d'assu-
rer aux classes moyennes la place
qu 'elles méritent et protégera de
nouveau , au lieu de le tuer, l'esprit
d'initiative et d'entreprise, comme
on ne résorbera le communisme que
le jou r où l'ouvrier sera appelé à
collaborer avec le capital dans le
cadre de l'organisation profession-
nel le. René BBAICHET.

M. Dulles
confirme
l'article

de « Liie » :
« Les Etats-Unis sont bien allés
jusqu'à la limite dc la guerre,

en Corée, en Indochine
ct à Formose »

Mais il regrette l'ambiguïté du passage
essentiel de son « interview »

WASHINGTON, 17 (A.F.P.). — Au
cours de sa conférence de presse de
mardi , dont plus de 30 minutes fu-
rent consacrées à un échange de
questions et de réponses sur le ré-
cent article de politique étrangère
publié par l'hebdomadaire « Life »,
le secrétaire d'Etat John Foster Dul-
les s'est défendu d'avoir participé à
la rédaction de ce document qui ,
cependant, reflète largement ses
vues.

(Lire la suite en lime page)

Le 20me anniversaire de l'émancipation
des femmes persanes

Les femmes persanes viennent de célébrer , en présence de l'impératrice
Soraya , que l'on voit au premier plan , le 20me anniversaire de leur éman-
cipation . C'est, en effet , en 1936, que le shah Pahlevi promulgua la loi

autorisant les femmes à sortir sans voile.

Le Japonais n'agit pas
sans consulter les dieux
les astres et les ch i f f res

Malgré le caractère moderne de l'Etat nippon

Auprès des superstitions des Japo-
nais, celles des Napolitains semblent
peu de chose. Le vendredi est maléfi-
que , mais ne porte malheur que dans
la mesure où l' on regarde vers la
« porte de l 'Enfer », c'est-à-dire vers le
nord-est. A telle ensei gne que depuis
1200 ans, cent bonzes disent chaque

année une prière spéciale dans les tem-
ples de Kyoto pour apaiser le nord-
est.

Si une maison est trop petite , la
mère consulte le dieu-renard , et l'ora-
cle repond qu 'il fau t  attendre six mois
si l'on ne veut pas risquer de désas-
tres. Alors la famille vit six mois de
p lus à la façon des sardines dans leur

j boite.

(Lire la suite en l ime page)

Quatre hommes attaqués
par plus de 200 rats

1 Scène hallucinante dans une ferme française

M. Michaux , âgé de 50 ans, poussa un
hurlement, moins de douleur que de dé-
goût. Il se rejeta en arrière. Dans^ 

la
même seconde il vit alors apparaître
dix, vingt , trente rats, tous aussi énor-
mes, hideux, féroces. Et il en surgissait,
encore et encore, de partout. De droite,
de gauche. Plus d'une centaine, à pré-
sent, qui emplissaient la grange de leurs

Ils ont soutenu pendant une heure
f une lutte farouche pour se dégager

Cruellement mordus, ils ont dû recevoir des soins
A l'instant même où il déplaçait sa troisième botte de paille dans la

grange de sa ferme à Boismont (Somme), en vue du battage des récoltes,
un rat , énorme, le poil métallique et les petits yeux cruels injectés de sang,
sauta à la hauteur d'épaul» de M. Léon Michaux , cultivateur , le mordant
ï la joue.

cris perçants, et fixaient l'homme acculé
dans un coin, sûrs qu 'il ne leur échap-
perait plus.

M. Michaux sentit une sueur glacée
lui dégouliner le long des reins. Non ,
cela n 'était pas possible qu'il puisse fi-
nir aussi abominablement, dévoré vi-
vant par ces bêtes immondes.

L'épouvante s'empara du cultivateur
qui ne pouvait plus atteindre la sortie.
Il prit une fourche à portée de sa main.

Le simple geste déclencha aussitôt la
ruée des rats vers l'homme qui se mit
à appeler au secours de toutes ses for-
ces.

Trois ouvriers à la rescousse
Ces appels devaient être entendus par

trois ouvriers agricoles qui accoururent.
D'abord, le spectacle de leur maître aux
prises avec la barde en furie des ron-
geurs — il y en avait plus de deux
cents maintenant — les cloua d'effroi.
Puis, s'emiparaut de bâtons et de four-
ches, ils se mirent à frapper aveugle-
ment dans le tas. Mais ils n'abandon-
naient pas, les rats, mordant les quatre
hommes sur tout le corps, et jusqu'au
samg.

La scène hallucinante ne devait pas
durer moins de trois quarts d'heure.
Ce furent les rats qui, finalement, aban-
donnèrent la lutte. Il était temps d'ail-
leurs. Les quatre combattants, les chairs
déchirées à coups de dents, n'en pou-
vaient plus de se défendre. Sur le sol,
soixante-trois de ces horribles bêtes, gi-
saien t mortes.

— Oui, il est certain que si les rats
avaient tenu un quart d'heure de plus,
le pire nous serait arrivé, devait nous
avouer M. Michaux.

Bonne nouvelle pour les automobilistes

De notre correspondant de Genève :
Qui ne s'intéresserait aux faits et

gestes des organes dirigeants de l'Al-
liance internationale de tourisme, cette
A.I.T., qui veille avec grande ct pater-
nelle sollicitudes sur tous les besoins
du tourisme.

Aussi , la semaine dernière , n'a-t-on
éprouvé nulle surprise à voir des jour-
nalistes venir même tout exprès de Pa-
ris, pour apprendre, dans une séance
d'information organisée à Genève par
le secrétariat général de l'A.I.T., qui y
a son siège, le résulte! des efforts dé-
ployés ces derniers temps par cette
vaste association , ainsi que par l'Orga-
nisation mondiale du tourisme et de
l'automobile , l'O.T.A.

Les journalistes , au nombre d'une
cinquantaine , qui , en définitive , se trou-
vèrent group és dans les salons d'un
grand hôtel de la rive gauche, furent
mis, tout d'abord , au courant d'une
bonne nouvelle. Celle selon laquelle ,
grâce à l'élaboration d'un tri ptyque
spécial à quoi s'affairait tout particu -
lièrement , ces derniers temps, à Ge-
nève également , la commission des
douanes de l'O.T.A., il y avait lieu
d'espérer qu'avant peu , peut-être même
dans le courant dc mars déjà, les tou-
ristes voyageant en automobile pour-
ront franchir sans encombres les fron-
tières cle l'Europ e occidentale .

Il leur suffira de présenter ce tri p-
tyque aux postes douaniers pour que ,
sans plus , ils puissent poursuivre leur
chemin. Une sorte, en somme, de lais-
sez-passer qui sera établi notamment
dans les bureaux des Touring et Auto-
mobile-club, mais qui ne sera valable
que pour un seul voyage dans n'impor-

Un nouveau triptyque permettra
bientôt de franchir les frontières européennes

Mais il ne sera valable que pour un seul voyage
te quel pays étranger de l'Europe oc-
cidentale et pour un séjour n'excédant
pas trois mois.

Les experts douaniers dc dix pays
europ éens viennent , eux aussi, de ter-
miner l'examen de ce tri ptyque au
sein de leur groupe spécial du Comité
des transports intérieurs de la Com-
mission économi que pour l'Europe. Et
tout fait prévoir , en effet , l'agrément
rap ide de la plupart de leurs gouverne-
ments à ce nouveau moyen dc mon-
trer patte blanche à la frontière.

Les multiples activités
de l'A.I.T.

Il faudrait pouvoir s'étendre un peu
longuement sur les activités de l'A.I.T.
dans bien d'autres domaines encore.

Il faut se contenter , cependant , de
les énumérer avec M. Britschgi , le se-
crétaire général de l'organisation , qui
en a fait part dans la même réunion
de journalistes. Mais en se rappelant
que, dans le cadre de ces activités ,
1 A.I.T. vise surtout à déclencher l'in-
tervention des-pouvoirs publics partout
où cela peut être profitable au tou-
risme et à son dével oppement.

C'est ainsi qu'elle a constammen t
l'oeil sur les droits de douane sur les
carburants qui , en influant sur le prix
de l'essence, risqueraient de mettre un
frein au voyage; qu'elle ne ménage pas
ses efforts pour obtenir l'abaissement
des charges fiscales, pour l'aménage-
ment des routes et leur financement ;
qu'elle accroît sa documentation tou-
ristique et lui donne un tour de plus
en plus pittoresque et ingénieux qui
guide facilement le choix du touriste
dans l'établissement de ses itinéraires
et qu'elfe multiplie, comme l'on sait,

ses initiatives pour la sécurité routière
ou le dépannage éventuel du. voyageur.

Comment encore ne pas citer son in-
téressant et incessant travail pour la
constitution d'une hôtellerie complé-
mentaire , sous forme de camp ings , de
villages de toile , de motels et autres
innovations qui assurent , dans n'im-
porte quel lieu , au moins le gîté à ce-
lui qui se déplace en automobile.

Poursuivant aussi sa campagne en
en faveu r des rallyes, la voici qui or-
ganise également pour cet automne un
nouveau rallye pour Bombay, avec ac-
compagnement d'un médecin et d'un
mécanicien pour la sécurité de tout le
voyage à partir de Genève.

Itinéraire passant par l'Italie, laYougoslavie , la Grèce, la Turquie , laSyrie, le Liban , la Jordanie , l'Irak,l'Iran , le Pakistan et l'Inde, celui-ci aété établ i pour démontrer avant toutau tourist e de l'automohilis me que, parla suite et même voyageant seul , laroute dc l'Inde , à travers des régionspeu connues, leur est, désormais , ou-verte et qu'il peut s'y engager avecsécurité.
Voilà , en réalité, bien des activitésde haute util ité auxquelles, sans ingra-titude, ne pourrait pas ne pas applau-dir tout touriste désireux de voyagerdans les cond itions les plus favorables.

Ed. B.

Age de 14 ans,
un écolier américain
gagne 50,000 dollars

A un jeu télévisé

NEW-YORK. — Un garçon de "cfa__-
torze ans, George Wright, de Nëw-
York, a gagné l'autre soir '•cinquante
mille dollars (quelque 220,000 francs
suisses) en répondant avec exacti-
tude à une série de questions sur le
baseball , l'astronomie et la musique,
au cours du programme de télévi-
sion « La grande surprise ».

Le jeun e homme, élève d'une école
catholique, a su, notamment, énumé-
rer les cinq pairties de la messe en
si mineur de Bach, et dire que les
frères Cari et Alexandre Hermann
étaien t des magiciens célèbres du
XlXme siècle.

La semain e prochaine, George
Wright aura l'occasion de porter ses
gains à cent m ille dollars, s'il con-
tinue de répondre correctement aux
questions qui lui seront posées. Mais
oonlinueira-t-il ?...

Les chats de villes
et les chats des champs

SANS /MPO f j TANCe

JJ OURQUOI  les chats des
Ë~r \ champ s se contenteraient-ils

J- éternellement d' un tas de
foin , d' une écuelle cabossée , de la
peau cttt. lait et de vulgaires taupes
alors que d'autres somnolent sur la
plume et se nourrissent de rum-
steak ? , Ne sont-ils pas tous des
chats devant la loi ?; ,

Rien dans leur fourrure ou leur
attitude lié distingue ces fé l ins  dont
la gouttière est le seul titre de
noblesse. Une cravate blanche sur
une robe unie , des moustaches
épaisses , un poil soyeux et lisse ou
une mauvaise tête leur confèrent
probablement de si précieux avan-
tages aux yeux de leurs propriétai -
res citadins que ceux-ci leur pas-
sent tous les caprices. Au point que
rien n'est trop beau pour les tyrans
à quatre pattes auxquels les péchés
mignons sont pardonnes d'avance.

Tibert , par exemple, ne fait  que
traverser la cuisine d'un air hau-
tain et dégoûté. Il mange à table,
dans la même assiette que sa mai-
tresse. Comme il ne support e ni la
rate ni le hachis, celle-ci lui achète
deux fo is  par semaine cent gram-
mes de foie  de veau. Si son boucher
les lui refuse pour n'en pas priver
des enfants et des malades, Tibert
reçoit de l'émincé de bœuf ,  une
petite tranche de veau, voire un
rognon de porc , mais jamais de
poumon , de rate ni d'abats qui sen-
tent fort  et compliquent sa diges-
tion.

Pûchi , Grillon et Semiramis jouis -
sent des mêmes avantages gastrono-
miques, aussi ne se dérangent-ils
p lus pour attraper les souris. C'est
au salon qu'ils se reposent de leur
fatigue , à côté d' un guéridon de
style , sur un coussin de soie vo-
lante. Si , d'aventure, une visite
s'avise de prendre p lace sur « leur »
canap é, une maîtresse vigilante se
charge de faire respecter le som-
meil réparateur de la majesté four-
rée. C' est au creux du duvet qu'ils
passent la nuit , dans une béatitude
que rien ne trouble.

Les chats des champs auraient le
droit de se p laindre de la médio-
crité d'une existence laborieuse et
ingrate. Mais à [ 'encontre de [a
fable , Us n'ont pas [ 'occasion d'être
invités par ceux des villes et de se
livrer à des comparaisons fâcheu-
ses.., En apparence seulement , car
pour un bon morceau et une oisi-
veté - dorée, les seconds ont perdu
leur âme et le sens de leur destin.

MARINETTE.

La récente arrestation du meurtrier
de Janet Marshall , obtenue en partie
grâce à la photo-robot , a fait rejaillir
la dispute sur ce procédé tant décrié.

L'identité judiciaire française n 'a ja-
mais utilisé le procédé de la photo-
robot , estimé aléatoire. La brigade cri-
minelle craint également que ces photo-
graphies reconstituées ne consacrent

toutes les erreurs dont les témoins sont
capables. Par contre ce procédé est
utilisé par le commissaire divisionnaire
Chabot qui a découvert l'assassin de
Janet Marshall. Il avait déjà réussi , en
1953, à arrêter le meurtrier de Suzan-
ne Bertrand.

(Lire la suite en l i m e  page)

Voici la photo-robot de l'assassin de l'institutrice anglaise Janet Marshall. '

La photo-robot
a beaucoup de détracteurs
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Belle chambre au cen-
tre, confort avec bonne
pension. Epancheurs 8,
3me étage.

Nous engageons pour tout de
suite ou pour date à convenir

employé (e)
de bureau

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

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

Couple avec un enfant
cherche pour tout de
suite

appartement
de 2 ou 3 chambres à
prix modéré au centre
ou à proximité. Le mari ,
gypseur-peintre, remet-
trait l'appartement à
neuf à ses frais. Adresser
offres écrites à B. P. 280
au bureau de la Feuille
d'avis.

Couple sans enfant
cherche

appartement
de 2 à 3 pièces avec ou
sans confort. Adresser
offres écrites à P. S. 270
au bureau de la Feuille
d'avis.

Deux couples cher-
chent pour tout de suite

appartement
2 chambres, cuisine et
salle de bains. Adresser
offres écrites à K. N. 264
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche tout de
suite

appartement
de deux pièces, avec ou
sans confort , direction
Neuchâtel - Saint-Biaise.
Offres sous chiffres P.
1326 N. à Publicitas, Neu-
châtel.

A louer aux Parcs, dans
maison d'ordre, à dame
oU demoiselle, belle

chambre
indépendante

avec possibilité d'occuper
la cuisine ; central et
salle de bains, téléphone.
Adresser offres écrites à
H. K. 261 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer Jolie chambre
meublée, chauffée. Belle-
vaux 14.

Chambre non meublée
à louer, rue Saint-Mau-
rice 1, 3me étage.

Chambre indépendante,
meublée, chauffée, vue ,
près de la gare. Télépho-
ne 5 72 38.

Chambre Indépendante,
central , près de la gare,
à louer à monsieur sé-
rieux. Demander l'adresse
du No 277 au bureau de
la Feuille d'avis.

Chambre à louer au
centre pour 1 ou 2 per-
sonnes. Mme Juvet , Hô-
pital 18.

A louer chambres meu-
blées avec part à la cui-
sine. Tél. 5 59 62.

On demande pour tout
de suite une

j employée
j de maison

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

f  La COMPAGNIE DES MONTRES FAVRE-LEUBA S.A.
10, rue Diday, GENÈVE |

cherche, pour date à convenir, t

UN (E) EMPLOYÉ (E)
connaissant parfaitement la sténodactylo, capable de cor-
respondre en français, en anglais, en allemand et, si pos-
sible, en espagnol. Expérience de la branche horlogère

désirée.

Offrons place stable et travail intéressant.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae
et prétentions de salaire à l'adresse ci-dessus. ¦

Lire la suite des annonces classées en 10me page

Mt Importante maison cherche, pour le développement de sa LjjjS
HK clientèle, MONSIEUR, dynamique de 25 à 35 ans, marié, aimant pa
;Éjm le contact avec les privés et désireux de trouver sa voie dans la '-:«

I REPRÉSENTATION |
MM II est demandé une bonne culture générale, un travail de ,C^
55 prospection consciencieux, de l'esprit d'initiative et des qualités 

^
ïî

SP| d'organisation. '.'TS
Sa II est offert à personne capable et habile, fixe de Fr. 1000.— Bg
WÊ par mois, frais de voyage, par la suite caisse de retraite. p4
AB Les offres sont à adresser avec curriculum vitae et photo '' |
jiil sous chiffres P. 1268 N. à Publicitas, Neuchâtel. £8

PERCEUR-ALÉSEUR
sur machine à pointer S.I.P. |

PERCEUR QUALIFIÉ
sur Radiale

seraient engagés tout de suite. Faire
offres ou se présenter à la fabrique
de machines Haesler-Giauque et Cie,
le Locle.

Médecin de la ville cherche, pour le
début de février,

secrétaire aide médicale
connaissant bien la sténodactylogra-
phie, pour remplacement de 2 à 3
mois, avec horaire de travail éven-
tuellement réduit. — Adresser offres
écrites à X. A. 278 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons pour notre département de
papeterie en gros, pour entrée immédiate

ou à convenir, un

MAGAS INIER
actif et débrouillard, ayant si possible for-
mation commerciale. Place stable.

Faire offres écrites avec copies de certifi-
cats et prétentions de salaire à DELACHAUX
& NIESTLÉ, NEUCHATEL.

Entreprise privée cherche, pour entrée
immédiate ou à convenir ,

EMPLOYÉ (E)
DE BUREAU

ayant de l'initiative et capabl e de tra-
vailler seul(e). Place stable. — Faire
offre avec curriculum vitae , prétentions
de salaire, à U. X. 273 au bureau de la
Feuille d'avis.

RÉGLEUSES
connaissant le point d'attache, habi-
tuées à un travail soigné, seraient
engagées immédiatement ou pouf
époque à convenir par la Fabrique
des montres et chronomètres Ernest
Borel, Maladière 71, Neuchâtel.

fl ïOn demande

deux coiffeuses
de toute première force du mardi au
samedi. Très bon salaire. Tania , coif-
fure, Progrès 133, la Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 2 88 53.

^ J

¦B Nous cherchons, pour tout de suite ou pour date à convenir, MB
JK nn jeune homme en qualité de - SpJ

I caBÇ§ï cuises I
mm pour la cuisine de notre Bar-Oafé à Neuchâtel. gfej!30 Place stable et bien rétribuée. ra ĵ
9S Les candidats trà Vailleurs, et débrouillards sont priés de pré- Pw
f : i j m  senter des offres manuscrites, avec copies de certificats, au IpaJ

1 M A R C H É  M I G R O S  |
ISS Rue de l'Hôpital - NEUCHATEL Éfl

EMPLOYÉ (E) DE BUREAU
DIPLÔMÉ (E)

serait engagé (e) pour notre

service de comptabilité
"i Connaissance du français et de l'al-

lemand désirée. — Faire offres ou
se présenter à la fabrique de machi-

3 nés Haesler-Giauque et Cie, le Locle.

E M B O Î T E U R S -
T E R M I N E U R S

sont demandés, pour travail soigné
en fabrique, par entreprise horlo-
gère de Bienne.

Faire offres sous chiffres L 40036 U
à Publicitas, Bienne.

Commerce de vins de Saint-Biaise
cherche :

a) EMPLOYÉ (E) DE BUREAU
éventuellement débutant (e)

b) EMPLOYÉE DE BUREAU
pour travail à la demi-journée

Entrée à convenir. Faire offres avec
curriculum vitae, copies de certifi-
cats, prétentions de salaire, sous
chiffres G. G. 284 au bureau de la

Feuille d'avis.

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

! ¦ r- ..
i ''

Nous cherchons1 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 i

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

KRAUEB, mécanique, Fahys 73, Neu-
châtel, cherche

mécaniciens de précision
fraiseurs

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

Menuisiers
qualifiés

( éventuellement menui-
siers-ébénistes) trouve-
raient place stable à
Neuchâtel. Adresser of-
fres écrites à Y. B. 261
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche
>

jeune homme
1 entre 14 et 15 ans dans
' entreprise agricole de
• m o y e n n e  Importance
' avec tracteur. Possibilités

de fréquenter la dernière! année d'école et d'ap-
prendre la langue alle-
mande. Vie de famille;

I Chambre chauffable. En-
I trée après Pâques. Salaire
I selon capacités. Famille
I Fr. Môri-Lysser, Mérzli-
I gen, poste Hermrlgen.

On cherche pour le
printemps

jeune fille
comme volontaire pour
garder les enfants et
pour aider au ménage à
côté d'une cuisinière. En
même temps, on cherche
un

jeune homme
pour porter le pain.
Nourri et logé chez le pa-
tron. S'adresser à la bou-
langerie Hans Bizzl ,
Kramgasse 57, Berne,
tél. (031) 2 19 0'-.

V1(UU1 V11>1 Ub__ l __. UUU11.

res, on cherche pour tous
les Jours, de 9 à 12, éven-
tuellement de 9 à 14
heures,

femme
de ménage

Pas de gros travaux. De-
mander l'adresse du No
266 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande jeune

sommelière extra
3-4 Jours par semaine.
Connaissance des deux
services. Tél. 5 24 77.

A louer pour fin avril, quartier de
la Maladière, appartement de

3 P IÈCES , HALL
salle de bains, chauffage général,
service de concierge. Loyer mensuel
Fr. 165.—, plus chauffage et eau
chaude.

Ecrire soiis chiffres V. Y. 275 au
bureau de la Feuille d'avis.

Immeuble
avec locaux
industriels

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

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

Boulangerie
-pâtisserie à vendre avec
lmemuble de 4 apparte-
ments, Fr. 148,000.—. Fa-
cilités. Recettes 55,000
francs par an. — Agence
Despont, Ruchonnet 41,
Lausanne.

A louer pour le 1er
mal, à Cernier,

pignon
de 4 chambres, dépen-
dances et jardin . Adres-
ser offres écrites à B. E.
254 au bureau de la
Feuille d'avis.

Au Sépey
A louer un chalet meu-

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

A louer tout de suite
au Val-de-Ruz

2 appartements
de 2-3 chambres. Adres-
ser offres écrites à L. O.
265 au bureau de la
Feuille d'avis.

A centre de la ville,

local à l'usage
de bureau

à louer pour le 24 février
1956. Offres à case pos-
tale 507, Neuchâtel.

A LOUER
pour le 24 avril 1956,
pour un temps Indéter-
miné mais pour 11 mois
au minimum, dans bâti-
ment sis à l'angle des
rues Saint-Maurice et de
l'Hôtel-de-Ville, à Neu-
châtel, locaux commer-
ciaux (rez-de-chaussée
et premier étage).

S'adresser à l'étude
Roger Dubois, notariat
et gérances, 3, rue des
Terreaux, Neuchâtel (tél.
5 14411).

BEVAIX
logement

moderne, 2 chambres,
cuisine, bains, vestibule,
buanderie, galetas, pour
fin mars. S'adresser à
J. Robert, maître cou-
vreur, Bevaix , tél . 6 62 92.

A louer pour le 24 mars

appartement
de 4 grandes pièces, tout
confort. Quartier Fahys.
Loyer 180 fr. Tél. 554 73.

A louer pour le 24
mars, Portee-Rougés, lo-
gement

3 pièces
salle de bains, chauffage
« Granum ». loyer 11® fr.
50. Ecrire sous chiffres
W. Z. 276' au bureau de
la Feuille d'avis.

TERRAIN
Î>our la construction d'un immeuble
ocatif est cherché sur le territoire de

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

Neuchâtel.

IMMEUBLES
AGRICOLES

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

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

Magnifique domaine
de 50 poses bernoises environ, à ven-
dre. Vastes bâtiments en parfait état
d'entretien. Terres groupées autour des
bâtiments. Ecuries pour 30 bêtes. Situa-
tion indépendante.
S'adresser à R. Treyvaud, notaire,
Saint-Cierges s/Moudon. ...

A vendre en plein centre d'important vil-
lage (700 habitants), rive droite du lac de
Neuchâtel, un

immeuble avec commerce
d'alimentation générale

articles de ménage
débits de vin et de sel. Dépôt de pharmacie,
de produits antiparasites. Appartement de
cinq pièces, cuisine, salle de bains. Seule-
ment deux magasins au village. Important
chiffre d'affaires. Tenu depuis longtemps par
la même famille. Libre tout de suite ou pour
date à convenir.
Agence immobilière Claude Butty, Estavayer-

le-Lac, tél. (037) 6 32 19.

Î j l TRIBUNAL DE POUCE

IjJP DE NEUCHÂTEL

EXTRAIT DE JUGEMENT
Par jugement du 5 janvier 1956, le tribunal

de police du district de Neuchâtel a con-
damné Batscher Robert, 1914, ouvrier fon-
deur, domicilié à Travers, à la peine de
10 jours d'emprisonnement sans sursis, à
l'interdiction de fréquenter les débits de
boisson dans les cantons de Neuchâtel, Vaud,
Fribourg et Berne pour une durée de 18
mois, ainsi qu'aux frais de la cause fixés à
Fr. 90.—, pour ivresse au guidon (art. 59 LA)
et entrave par négligence à la circulation
publique (art. 237/2 CPS).

La publication en extrait du dit jugement
à, de plus, été ordonnée (art. 61 CPS), aux
frais du condamné, dans la « Feuille d'avis
de Neuchâtel ».

Au nom du tribunal de police :
Le greffier, Le président,

F. Jaggi. B. Houriet.

Donné pour une insertion dans la « Feuille
d'avis de Neuchâtel ».

Neuchâtel, le 16 janvier 1956.

Le greffier du tribunal de district :
A. Zimmermann.

A L O U E R
CARRELS

2 pièces, cuisine, bains, chauffage
général, libre immédiatement, loyer
mensuel 150 fr., chauffage compris.
S'adresser : Etude Jacques Ribaux ,
Promenade-Noire 2, Neuchâtel, tél.
5 40 32.

Régleurs-retoucheurs
•

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

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

£j IA PLUS FORMIDABLE Jjj
g VENTE DE CHAUSSURES 2
2 DU CANTON Hmm %_#
B_B] -

 ̂
Rabais sensationnels - Coup de balai fantastique p]

ï/__ Une énorme niasse de chaussures est mise en vente _ _ I_____ _ ! W
Pjj VOYEZ NOTR E VI TRINE SPÉCIALE i p^
J^PJ VISITEZ NOTRE E X P O S I T I O N  A L ' INTÉRIEUR SANS OBLIGATION D'ACHA T 5»

i M
SS3 DES PRIX INCROYABLES - DES OCCASIONS INOUÏES r*______ ! *r*
B Une immense muraille de chaussures vous attend Q

(Autorisation du département de police dès le 16 janvier 1956) i^V"''" $_&?

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

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

A la même adresse, on prendrait un

apprenti charpentier
(apprentissage 3 ans)
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A VENDRE
commode 3 corps 160 X90 cm. ; l sofa, couver-
ture divan turc ; 1 lit
Louis XV, 1 }_ place ; ta-
pis de table moquette.

S'adresser : avenue So-
guel 6, Corcelles.

A vendre

500 coupons de tissu
de toutes dimensions, pour rideaux, vitrages,
meubles et coussins ; 12 milieux moquette et
bouclé ; 10 tours de lit en moquette laine,
légèrement défraîchis.

Occasions
1 bergère moderne, couverture en écossais

jaune ;
1 canapé, 2 fauteuils modernes, couverture

en vert.
1 canapé, 2 chaises Louis XVI, couverture

en rose.
1 divan-lit avec matelas en crin animal,

dimensions 100/190 cm.

M I O R I N I
Tapissier-décorateur , Chavannes 12

Tél. 5 43 18

A VENDRE
pour cause de cessation de commerce

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

A vendre auto
« Opel » Olympia

7 OV., 4 places, en par-
fait état de marche, boni
pneus. Téléphoner dès
20 heures au 6 51 29.

« Topolino »
décapotable, en très bon
état de marche et d'en-tretien, à vendre 950 fr.
Adresser offres écrites àT. W. 272 au bureau de
la Feuille d'avis.

Fourrure skunks
et grand collet, à vendre.
S'adresser : avenue So-guel 6, Corcelles.
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I V E N E Z  C H O I S I R

S 14, rue de l'Hôpital, Neuchâtel
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Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal



Young Sprinters s'incline
¦ LE DEUXIÈME DERBY DES HOCKEYEURS NEUCHÂTELOIS I

devant la meilleure organisation
et l'enthousiasme plus grand des Chaux-de-Fonniers

Young Sprinters -
Chaux-de-Fonds 1-4

(0-0, 0-2, 1-2)
Young Sprinters : Ayer ; Grleder ,

Uebersax ; Adler , Golaz ; Blank, Martini ,
Caseel ; Nussbaum, Bazzl , Zlmmermann.
Entraîneur : Martini .

Chaux-de-Fonds : Conrad ; O. Delnon,
Tlnembart ; Muller , Vuille ; Bagnoud ,
R. Delnon , Domenico ; Pethoud, Chamot ,
Liechti. Entraîneur : Domenico.

Buts : Martini ; Chamot, Domenico, Tl-
nembar t , Liechti.

Notes : Temps clément ; glace bonne,
granuleuse vers la fin du ' match lors-
qu 'une légère pluie se mit à tomber.
Malgré l'annonce faite à la radio, des
dizaines de spectateurs étaient massés
à l'entrée dans l'espoir de se procurer un
billet. Comme quoi tout le monde n'écou-
te pas la radio ! Peut-être aussi ten-
taient-ils de profiter d'un manque de
vigilance des représentants ' de « Sécurl-
tas », dont l'un d'eux, placé au contrôle
de la tribune couverte, fut parfois dé-
bordé... pour la plus grande Joie des res-
quilleurs, mais pas des personnes qui
étalent en possession d'un billet. Avec
des dizaines de spectateurs non prévus
et qui se tenaient debout , la visibilité
fut souvent bien mauvaise. Officiellement
10,000 personnes avaient pris place au-
tour de la patinoire. Il s'agit d'un nou-
veau record. Point n 'a été nécessaire de
faire venir des Canadiens ou des Russes
pour l'établir. Excellent arbitrage de MM.
Brlggen (Berne) et Breitenstein (Bâle) ;
plusieurs hors-jeu et dégagements Intel-- .
dits leur échappèren t au début du match
notamment, mais on ne peut leur en te-
nir rigueur , car d'une façon générale , Ils
restèrent constamment maîtres de la si-
tuation et surent se montrer particuliè-
rement sévères lorsque les circonstances
l'exigèrent. Chez les Chaux-de-Fonniers,

Reto Delnon, un des artisans de la
victoire chaux-de-fonnière.

(Phot. Luder).

Domenico opéra fréquemment en retrait ,
permutant avec l'aîné des Delnon. Du-
rant le troisième tiers-temps, Nr« -.baum
reçut au visage un coup de cross_ invo-
lontaire de Muller , mais put reprendre
sa place un Instant après. Furent péna-
lisés de deux minutes : Domenico , Bazzi ,
Pethoud , Muller , Adler et Golaz.

'
. X X X

Neuchâtel , le 17 janvier.
Young Sprinters prit un départ qui

ne laissait planer aucun doute sur ses
intentions ; une minute ne s'était pas
écoulée que Conrad avait dû intervenir
deux fois , la première sur tir de Blank ,
lequel avait contourné toute la défense
adverse , la seconde sur violent envol
de Grieder qui expédia le palet , d'une
dizaine de mètres , au travers d'une
multitude de crosses et de jambes.
Mais le gardien visiteur , qui n'allait
pas tarder à s'aff irmer comme l'un des
meilleurs éléments en piste , écarta avec
brio le danger , bien qu 'il fût , pour
une raison que nous ignorons , prive de
sa canne. Les hockeyeurs locaux insis-
tèrent dans leurs actions , mais au fur
et à mesure que le temps s'écoulait ,
sans qu'on puisse bien s'en apercevoir
puisque , bien entendu , l'horloge ne
fonctionnait pas ou fonctionnait  mal ,
on se rendait à l'évidence : les Chaux-
de-Fonniers étaient trop bien organi-
sés, les Young Sprinters par trop ma-
ladroits dans la phase finale de leurs
offensives pour que ceux du « Bas »
prissent leur revanche. Au 1er tiers ,
il est vrai , les coéquipiers de Martini
s'assurèrent un avantage territorial
parfois écrasant , leurs adversaires fu-
rent souvent acculés dans leur camp,
mais rarement ces derniers nous paru-
rent débordés. Le métier de Domenico,
de Tinembart et des frères Delnon
constituait un . obstacle trop grand pour
ceux du « Bas » et lorsque ce quatuor
était  pris à défaut , la classe de Con-
rad faisait le reste. A force de domi-
ner sans conclure , les joueurs locaux
f ini rent  par manquer de conviction.
Comment expliquer autrement la ca-
rence de Bazzi , par exemple, qui béné-
ficia d'occasions extrêmement favora-
bles mais fut incapable d'en profiter
une seule fois.

X X X
Le calme des visiteurs contrastait

étrangement avec l' altitude de certains
Young S printers qui , crisp és, nerveux ,
perdaient une grande partie de leurs
moyens, de moyens déjà limités. Nous
pensons particulièrement à Adler qu 'on
vit rarement aussi maladroit et égale-
ment à Grieder , dont le rendement est
nettement in fér ieur  à celui de ces
dernières saisons.. . Dominer deve-
nait dès lors un danger pour tes lo-
caux ; ils s'écrasaient sur la défense
bien organisée adverse et comme ils se
découvraient par la force des choses ,
soucieux qu 'ils étaient de s 'installer
dans le camp adverse , ils se trouvaient
régulièrement dans une situation p éril-
leuse lors des « rup tures », les visiteurs
f i l a n t  à toute allure dans une zone
fortement  dégarnie. Sur le plan volonté
également , les Chaux-de-Fonniers f u -
rent supérieurs. Quel enthousiasme l Le
minuscule mais combien utile Chamot
f u t , dans ce domaine , le plus en vue.

Avec quelle g énérosité , il se dé pensa l
Jamais il ne laissa une seconde de ré-
p it à ses adversaires ; ce f u t  d' ailleurs
lui qui obtint le premier but de la
partie ; ce n'était que justice t Mais
tous tes hommes de Domenico étaient
animés du même f e u  sacré. En vou-
lez-vous un exemple ? Lors d' une atta-
que de Tiazzi, qu 'on dit pourtant très
rap ide , l' arrière Mul ler , - accomp lissant
un e f f o r t  avec ce qu 'on qual i f ie  géné-
ralement d'énerg ie du désespoir , parvint
à le prendre de vitesse et. à neutrali-
ser son action. Et dans le dernier tf ers-
temps , Chaux-de-Fonds démontra bien
nue son succès n'était pas le f ouit  du
hasard , mais d' un hockey plus ration-
nel , d' une conviction plus grande. Il  y
avait à peine quinze secondes que l'on
jouait que Martini réussit à marquer ;
le score était à ce moment-là de 2-1.
Il fa l la i t  par consé quent tout recom-
mencer , malgré l'écart d' un but , car le
point  obtenu par le Canadien allait
donner un nouvel élan à ses coéqui-
p iers . Eh bien t les Chaux-de-Fonniers
f i ren t  f ron t  à l'orage et trouvèrent en-
suite les ressources su f f i san t e s , non
seulement pour rétablir les distances
mais encore pour s'assurer une marge
de sécurité de trois buts. C'était en dé-
f in i t i ve  une bonne chose , car le résul-
tat ne sou f f ra i t  d' aucune contestation.
On ne gagne pas avec trois buts d'écart
par chance I

X X X
Young Sprinters, en dépit d'une bon-

ne volonté, apparente surtout au dé-
but , nous déçut quelque peu. Le prin-
cipal reproche qu'on puisse adresser à
cette formation , réside dans son man-
que d'organisation. Passe encore de
changer constamment la composition
de ses garnitures à l'occasion d'un
match amical , au début de la saison,
mais faire cela dans une rencontre
aussi importante que ce derby, c'est
manquer de sérieux ou alors laisser
apparaître un désarroi surprenant.

Nombreux étaient en outre les spec-
tateurs du . Bas » qui estimaient qu'en
changeant de gardiens, le résultat eût
été inversé. Sans vouloir amoindrir le
mérite d'un Conrad qui fut pour nous
une révélation , nous ne pensons pas
que cela soit vrai. Ayer effectua plu-
sieurs arrêts étonnants , entre autre à
la Orne minute du deuxième tiers lors-
qu'il dévia on ne sait trop comment
— du poing peut-être — un palet
qu 'on voyait déjà nu fond de sa cage.
Non , Conrad a peut-être gagné le
match dans le premier tiers-temps lors-
que la supériorité des Young Sprin-
ters fut la plus manifeste , mais Ayer
n'a pas perdu le match. Nous pensons
qu 'une responsabilité plus grande de
la défaite incombe , sans parler de cettÇ.
carence d'organisation imputable aux
dirigeants, à cette, tendance des Yoiing
Sprinters à baisser les bra s lorsque
dés buts ne viennent pas traduire leur
supériorité territoriale.

Nous avons assisté à la patinoire , de
Monruz à une « guerre » d'usure ; ce
fut l'équipe disposant des nerfs les
plus solides , des réflexes les plus vifs ,
qui l'emporta. Hier soir, les « vieux .
ne semblaient pas se trouver dans le
camp chaux-de-fonnier...

Valenttn BORGHINI.

Dms incapable
d'anêler Arosa
Davos - Arosa 3-5 (1-1, 2-3, 0-1)

DAVOS. — Riesen ; Cattini , Welngart-
ner ; Branger , Diethelm ; Pappa , Dtlrst,
Keller ; Berry, Robertson, Sprecher. En-
traîneur : Robertson.

AROSA. — Perl ; Rltsch , Pfosl ; Her-
mann , Ull Poltera ; Trepp, Fife , Gebl
Poltera ; Glvel , Mêler, Rlzzl . Entraî-
neur : Fife .

BUTS : Keller , Dûrst, Robertson ;
Trepp (3), Ull Poltera (2) .

NOTES. — Temps doux ; ce derby
pour la suprématie grisonne et... suisse,
se disputa devant une assistance record :
3500 spectateurs. Deux trains spéciaux

. avaient été organisés ; 400 personnes ve-
naient d'Arosa et 250 de Saint-Moritz.
Bon arbitrage de MM. Aellen (Morat) et
Muller (Zurich). Furent pénalisés de
deux minutes : Keller et Trepp (2 fols).

•_• • _ •• _ •
Davos , le 17 janvier.

Ce derby a tenu ses promesses. Da-
vos domina fréquemment , mais 11 se
heurta à une défense très solide qui
neutralisa la plupart de ses actions.
Et comme il n'existe en Suisse aucune
défense capable de résister au Trepp
des meilleurs jours , c'est-à-dire au
Trepp actuel , il ne faut guère s'éton-
ner eue les hommes de Robertson
aient subi leur première défaite du
championnat  sur leur patinoire. Ce fut
lors de la pénalisation de Keller que
Trepp, littéralement déchaîne , marqua
coup sur coup deux buts , portant ainsi
li marque à 4-1, Mais Davos amorça
un sérieux redressement. A la suite
d'un remar quable effort , il combla
la plus grande partie dc son retard
(3-4). A tout moment , on crut à l'éga-
lisation ; les Davosiens exerçaient une
forte pression sur la cage brillamment
défendue par Perl , mais peu avant la
fin , lors d'une « rupture », ce fut au
contraire Trepp — toujours lui — qui
marqua.

C. H. R.

CASEEL:  Nous avons laissé échappé
notre chance au début du 3me tiers-temps

Dans les vestiaires après le match

L'enthousiasme régnait dans
les vestiaires des Chaux-de-Fon-
niers. Domenico et Conrad
étaient particulièrement entou-
rés.

Le eoach des vainqueurs, M. Del Prête:
Malgré le handicap que nous a causé le

renvoi du match d'Ambri (manque d'en-
traînement), nous espérions réaliser un
match nul. La volonté de notre seconde
ligne a surpris les Young Sprinters et
est à la base de notre victoire.

R. Delnon : Sincèrement , notre succès
est Inespéré. La tactique de nos adver-
saires a été prise en défaut. Je n'ai pas
marqué de but mais notre seconde ligne
a brillé particulièrement ; pour mol , Con-
rad a gagné la partie. Les arbitres fu-
rent satisfaisants et la rencontre se joua
correctement.

Glgl Tlnembart : Nous avons eu la
chance que Conrad s'est montré Intraita-
ble au cours du 1er tiers-temps. C'est
durant cette période que nous avons
forgé notre victoire. Le score est néan-
moins trop sévère.

L'entraîneur Domenico : Je n'ai patiné
que... d'une jambe, mais l'équipe tout
entière a droit à des félicitations.

Dans les vestiaires des locaux, les vi-
sages étalent moins rayonnants. Et pour
cause I

Ayer : Le succès de nos adversaires est
légitime.

Adler : On pensait s'Imposer, mais nos
adversaires ont bien Joué, mieux que
nous !

Grieder : C'est hélas normal I
Caseel : Les 

^arrières de Chaux-de-
Fonds on. été remarquables dans leur
distribution. Nous avons eu notre chance
au débu t du dernier tiers-temps, lorsque
Martini marqua ; Je me suis trouvé seuldevant Conrad , mais le palet dévia brus-
quement devant ma canne alors que j e
le voyais déjà au fond de la cage !

Claude WEBER.

* l_es Montagnards ont des idées
fixes. QU'ilé, battent ceux du « Bas »
chez ' eux, "bon , mais rechausser lors-
qu'ils sont en visite, c'est une vilai-
ne farce... polir nous.
* Ils veulent tout , Ils nous prennent
tout' :' football, hockey sur glace ,
tours ; faisons une sérieuse garde au-
tour de nos vignes et de notre lac
si nous ne voulons pas nous trouver
à sec. S
¦*• Même le français est différent
dans les deux clans : alors que ceux
du «. Haut » criaient après un but
« bravo Chamot » , les battus murmu-
raient * Ils nous ont eus, les cha-
meaux »'.- »
•*- Trois buts de différence , peu de
chose en somme. Trois buts pour
deux points, deux points pour une
équipe , ça se réduit , cela devient in-
signifiant. Modestes, nous souhaitions
ardemment ce petit rien. Ne savez-
vous donc pas, amis chaux-de-fon-
niers que les petits cadeaux entre-
tiennent l'amitié ?
* Le profane était immédiatement au
courant de la popular ité des Joueurs.
A l'annonce des équipes, les cris aug-
mentaient ou diminuaient selon les
noms lancés. Golaz et Domenico se
tenaient déjà de près !
* Les horloges doivent être syndi-
quées. Nous avions critiqué celle de
la Métropole horlogère. Par esprit de
représailles , celle de Monruz refusa de
fonctionner.
•*¦ -Différente les Neuchâtelois ? Voire !
Nous avons pu remarquer que la col-
lection de jurons était tout aussi
fournie dans un camp comme dans
l'autre suivant la direction prise par
le palet. '
* Il y a aussi des neutres sur les
terrains de sport , tel celui qui criait
« Hop les Neuchâtelois».
-*- Etait-il vraiment sincère ce sportif
du ' chef-lieu qui déclarait en sortant
de la patinoire : « Finalement , quel
est le résultat ? Je suis venu pour
voir .du beau hockey et Je ne me suis
pas occupé de la marque... »
* Deux défaites , c'est dur à avaler ,
heureusement qu'il nous reste au
moins de quoi les faire descendre. A
la bonne vôtre et à l'année prochaine
la revanche . Du moins, nous l'espé-
rons...

_ • _ _ . - • =  R. WIDMER.

La Tchaux rechausse...

LE CURIEUX DESTIN D'UNE VILLE
Bienne, «cité de l'avenir> évoqué p ar M. René Fell,

directeur de l'Off ice du tourisme
M. René Fell, directeur de l uffice du

tourisme d e - B i e n n e , vient de publier un
ouvrage d'un grand intérêt sur Bienne ,
Son passé, son présent, son avenir, qu'il
intitule : « Le curieux destin d'une
ville . (1).

Les occasions perdues -
M. Fell connaît bien sa ville. Il y

est attaché, et son histoire le passionne.
Il veut faire aimer sa cité en la faisant ,
à son tour , mieux connaître. Il en évo-
que alors le passé, cle la fondat ion , vers
1220, à 1815, soit à son incorporation
au canton de Berne. C'est, comme le
précise l'auteur , l'histoire des occasions
perdues.

Sujets du prince-évêque de Bàle , mais
séparés de lui par les montagnes et
les vallées du Jura , les Biennois sont
avides d'indépendance, mais ils man-
quent toutes les occasions qui se pré-
sentent à eux. Et , tandis qu 'ils rêvaient
de former avec le Jura sud un Etat,
un canton membre de la Confédération
helvétique, le congres de Vienne décide
Jfe rattachement de Bienne au canton
de Berne. Pour comble de déception ,
la cité de la -Suze est incorporée au
district de Nidau , cette ville rivale
avec laquelle les Biennois ont été sou-
vent brouillés au cours ' des siècles.

Et M. Fell de démontrer qu'il a man-

Bienne au temps où elle n'était pas encore la « cité de l'avenir ».

que à Bienne 1 union des esprits et des
cœurs pour pouvoir agir au moment
où le destin s'est présenté à elle.

Bienne prend sa revanche
sur le plan économique

Ce que Bienne a dû renoncer à être
sur le plan politique et diplomatique,
elle le sera sur le plan économique.
Elle deviendra le chef-lieu , non seule-
ment du Jura sud , mais encore du
Seeland. Elle s'élèvera au rang des dix
premières villes de Suisse.

Une fois le Seeland marécageux as-
J saini, une fois les communications assu-
rées par route et gâr* rail , une fois
l 'industrie horlogère solidement im-
plantée grâce à une politi que concer-
tée, la ville grandit à un rythme accé-
léré pour mériter le titre de « Ville de
l'avenir».  Elle devint une ville mo-
derne dans laquelle , depuis trente ans,

(1) René Fell : «Le curieux destin
d'une ville : Bienne , son passé, son pré-
sent, son avenir ». Editions W. Gassmann,
Bienne.

la grande préoccupation des autorités
est de corriger une spécialisation in-
dustrielle trop poussée qui la rend trop
vulnérable en temps de crise, et d'en
faire une ville bien équilibrée.

Pour préparer l'avenir
de la cité

En économiste conscient de la pros-
périté de la cité, et soucieux d'en assu-
rer la continuité, M. Fell souligne d'a-
bord les liens très étroits qui soudent
la ville à ses environs. La ville vit
pour sa région, par sa région , avec sa
région. Mais une grande transformation
s'est opérée et continue à s'opérer dans
les campagnes qui s'urbanisent. La
ville n'a plus le monopole de l'indus-
trie. Le petit moteur électrique pénètre
partout. D'autre part , les moyens ra-
pides et individuels de transport pous-
sent de plus en plus le citadin à aller
habiter la banlieue pour y jouir , dans
une maison rurale équi pée de tout le
confort moderne, de l'air ,- de la paix
et .de la verdure des champs.

Aujourd'hui , il faut organiser la ré-
gion , établir des contacts avec les loca-
lités de la zone commerciale de Bienne
et collaborer activement avec elles.

Que Bienne continue à attirer chez
elle des industries qui « paient », c'est

bien ainsi. Mais elfe doit devenir aussi
une ville de commerce, d'affaires,
d'études, un centre touristique, un cen-
tre culturel et une cité toujours plus
agréable qui attire et retient.

Des chances s'offrent à elle ; il faut
savoir les saisir. Mais pour cela, une
publicité intelligente et intense s'im-
pose.

Dans la nouvelle crise de croissance
que Bienne traverse au milieu d'une
ère de grande prospérité, sachons nous
souvenir avant tout que ce sont les
hommes qui font les villes, que c'est
dans l'union qu'on réalise les grandes
choses, que l'esprit de parti et de clan
tue, que servir la cité, c'est faire un
peu plus que son devoir.

Le livre de M. Fell est toni que. Il ne
fait  pas seulement connaître Bienne,
mais il tend encore à éveiller dans tous
les secteurs et à tous les étages de la
population le sens de la responsabilité
individuelle et collective sans lequel
une cité ne saurait prospérer.

Cl.

Mercredi
SOTTENS ct télédiffusion : 7 h., gym-

nastique ; Joyeux réveil. 7.15, inform. 7.20,
farandole matinale. 8 h., l'Université ra-
dlophonlque internationale. 9 h., muslqus
russe. 9.15, émission radioscolaire. 9.46,
aubade, de Fr. Poulenc. 10.10, reprise de
l'émission radioscolaire. 10.40, sonate, do
G. Fauré. 11 h., émission d'ensemble :
« Les cloches de Cornevilie » (2), de Plan-
quette. 11.35, solistes ; refrains et chan-
sons modernes. 12.15, Disques. 12.25, le
rail , la route, les ailes. 12.45, lnform. 12.55,
sur tous les tons. 13.45, clavecin. 14 h„
cours d'éducation civique. 16.30, petit atlaa
lyrique. 17 h., le feuilleton de Radio-Ge-
nève. 17.20, prélude à l'heure des enfants.
17.30, le rendez-vous des benjamin».
18.15, musique légère. 18.25, en un clin
d'ceil. 18.30, les beaux enregistrements
paru en... 1937. 19 h., mlcro-partout.
19.15, lnform. 19.25. Instants du monde.
19.40, petit dictionnaire des orchestres de
danse. 19.50, questionnez, on vous répon-
dra. 20.05, harmonies modernes. 20.15, les
souvenir de M. Gimbrelette. 20.30, le mer-
credi symphonlque. Concert par l'Orches-
tre de la Suisse romande, direction : Ro-
bert Mermoud , avec le chœur mixte Can-
ta_ur Muslca , de Montreux. Oeuvres de
Beethoven, Brahms, Raffaele d'Alessandro,
Borodine. 22.30, inform. 22.35, que font les
Nations Unies ? 22.40, le banc d'essai.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15,
lnform. ; musique variée. 6.45, gymnasti-
que. 7 h., inform. ; musique populaire.
11 h., émission d'ensemble. 12.15, musi-
que légère. 12.30, inform. 12.40, Radio-
Orchestre. 13.25, imprévu. 13.35, danses
fantastiques, de J. Turina. 13.45, chants.
14 h., pour Madame. 16.30, symphonie, de
L. Spohr. 17 h., Trio, de Dvorak . 17.30,
pour les enfants. 18.05, orchestre récréa-
tif. 18.40, reportage. 19 h., zlthers. 19.20,
communiqués. 19.30, inform. ; écho du
temps. 20 h., danses à deux pianos. 20.25,
évocation. 21.10, oratorio de Jos. Haas.
21.55, Erziehung von unten gesehen. 22.15,
inform. 22.20 , Oratorio de Jos Haas (sui-
te).

TÉLÉVISION : Téléjournal. — « Quatre
et un objectif », débat animé par Roger
Nordmann. — Téléthéàtre : « Oedlpe-roi »,
tragédie de Sophocle.
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Problème No 38
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

HORIZONTALEMENT
1. Partie de la charrue. — Renferme

souvent des parfums.
2. Vagabond, voleur.
3. Démosthène fut son élève. — Note.

Pronom.
4. Fera une fin.
5. Ses ' feuilles sont jaunes. — Le

grand est écouté ou respiré volon-
tiers. ¦— Lettre grecque.

6. Comme un ver. —¦ Chef-l ieu d'un
département français. — Neuf.

7. Est réputée pour le fait.
8. Sur la rose des vents. — Fleuve. —

Tout ce qui unit.
9. Conservée dans le même état.

10. Le premier livre du Pentateuqne.
— Volonté.

VERTICALEMENT
1. Propice. — Négligé.
2. Ennemi du régime.
3. Ancienne ville d'Italie. — Note. —i

Les quatre saisons.
4. Fit du vent. — Ce que fait l'espion.
5. Symbole chimique. — Favoris d'un

roi de France.
6. Contemplât avec étonnement mêlé

de plaisir. — Pronom.
7. Florence, par exemple. — Volée da

coups.
8. Répété, figure le rire. — Conjonc-

t ion .  — Graisse.
9. Pousse des favoris.

10. Se prennent dans des stations. —
Provenue.

Solution du problème No 37

Salle des conférences : 20 h. 15. 4me
Concert d'abonnement.

CINÉMAS
Théâtre : 20 h. 30, L'héritier de Zorro.
Bex : 15 h. et 20 h. 30, Le Christ in-

terdit.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, La grande

bagarre de Don Camillo.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, French-Can-

can.
17 h. 30, Chanson du printemps.

Palace : 15 h. et 20 h. 30, Gas-Oll.

PHARMACIE D'OFFICE :
Dr Kreis , Croix-du-Marché.
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Prar monts et vaux

Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Arosa . . . .  7 5 2 — 58 27 12
2. Chx-de-Fds . 8 5 1 2 45 32 11
3. Davos . . . .  7 5 — 2 34 26 10
4. Zurich . . . .  8 4 1 3 48 44 9
5. Y. Sprinters 9 3 — 6 34 44 6
6. Ambr i . . . .  5 2 — 3 22 27 4

Grasshopp. . 8 2 — 6 32 48 4
Berne . . . .  8 2 — 6 35 58 4

CLASSEMENT

L A  P E T I T E  A N N I E
i —i*—¦_ —__—¦—¦—» i ¦ _-_____-_____._^___________--____---____________________---_-_->_. ,i ¦ i —>__—«

La route
fi e  ministère de l'intérieur de Bade-

urtemberg a annoncé que les premiers
travaux de construction de l'autoroute
Schliengen-Bâle seront mis en soumis-
soin ce mois déjà. Les travaux commen-
ceront en mars. Le gouvernement de
Bonn a fait  f igurer à cet e f f e t  dans son
budget 1956 une première somme de
5,5 millions de marks.

SI L'inquiétude règne à Monthey et
ans ce district valaisan à cause de la

déviation de la route cantonale qui est
envisagée et qui laisserait de côté cette
localité.
g M. Edmond Gay, avocat à Lausanne,
publie sous le titre « Un accident... que
faire ? » un utile petit manuel pratique
en cas d'accident de la circulation
( Marguerat , édit.)
B Le nombre des véliicules à moteur
a considérablement augmenté en Suède.
En 1954 , on. en dénombrait un par
15,4 habitants. Aujourd'hui , il y en
a un par 11 habitants. Le nombre to-
tal de ces véhicules dépassera 1.200.000
à la f in  de l'année. '

L'air
¦ Les grands transports par hélicoptères
dans les montagnes suisses font  figure
d'œuvre de pionniers à l'échelle euro-
péenne. C'est ainsi que l'Hélisuriss a
transporté en 480 vols 206 personnes et
120 tonnes dc matériel sur un chantier
situé à 2000 m. d'altitude dans les Al-
pes glaronnaises.
H La compagnie Air-France vient de
commander, avec l'accord des pouvoirs
publics , dix quadriréacteurs « Boeing
707 », de 127 tonnes , pouvant réaliser
une vitesse de 925 km. à l'heure. Ces
appareils seroîit livrables à parti r de
novembre 1959. Il faudra alors 8 heures
seulement pour aller de Paris à New-
York , moins de 7 heures pour le trajet
inverse, tandis tandis qu 'Alger sera à

2 h. 15 de Paris. Le montant de cette
commande, la plus importante qu'Air-
France ait jamais pass ée, s'élève à 25
milliards de francs fran çais.

Le rail
S 

Les chemins de fer allemands , belges,¦xembourgeois , sarrois et fran çais se
sont mis d'accord pour électrifier , en
courant monophasé de fr équence indus-
trielle, les voies ferrées qui, partant
du grand triage allemand d'Ehrang au
nord de Trêves, desservent les bassins
industriels lorrain et luxembourgeois,
via Apach et Thionville d'une part , via
Wasserbillig , Bettembourg et Rodange,
d'autre part.

Vous qui voyagez, ceci vous intéressera

La « Revue automobile », qui parait
à Berne, a édité un numéro sp écial fort
de 80 pages, pour commémorer le cin-
quantenaire de sa fondation. Ce numéro
contient évidemment des articles rétro-
spectifs qui relatent le développement
du journal lui-même et qui font l'his-
torique du véhicule à moteur en Suisse.
Une place généreuse est accordée aux
problèmes actuels et futurs de l'auto-
mobilisme et de la circulation routière.

Cinquante ans au service
de l'automobile :

le jubilé d'une revue

Demain :
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APOLLO En 5 à 7 P'o'or.ga.K.r.
4me semaine
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^^)-> ^y Lundi 23 janvier, à 20 h. 30

Les carnets du major Thompson
avec PIERRE DUDAN

le plus grand succès de rire de Paris

Prix des places : Fr. 2.85 à 9.—

Location : AGENCE STRUBIN, Librairie <R&m<x5>
Tél. 5 44 66

Disque Philips Spectacle hors abonnement

Réparations
Nettoyages

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

Vente à prix avanta-
geux de tons genres de
tapis.
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Agence de .
l'Union de Banques Suisses
et du Crédit hypothécaire

pour la Suisse romande
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Un nouveau grand film d'aventures et d'amour
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le boulanger ^HR> |̂|
connaît le secret! ^ t̂ÊMÊÈÈlÊÊr
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Société des patrons boulangers de Neuchâtel, Vignoble et Val-de-Ruz

PRÊTS
de Fr. 100.— &
Pr. 2000.— sont ra-
pidement accordés
à fonctionnaires et
employés à salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. — Service
de prêts S. A., Lu-
clnges 16 (Rumi-
ne), L a u s a n n e ,
Tél. (021) 2. 52 77.

Dégustation tous
les Jours

Une affaire

tapis d'Orient
Quelques magnifiques pièces de choix

de provenance directe
Prix très Intéressants - PROFITEZ

TAPIS BENOIT T™*
Présentation à domicile - Facilités de paiement

Fermé le samedi

/ %
Maintenez votre PIANO

au diapason, faites-le . accorder
régulièrement

PIANOS RENÉ STROBEL
(ancien accordeur du Ménestrel)

Accords ¦ Réparations - Ventes
Transformations - Polissages - Devis
PESEUX, chemin Gabriel 26. Tel. 8 23 24
Tradition transmise de père en fils depuis

quatre générationsI J

3 pour 2
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MARIAGE
Demoiselle honnête, 4

ans, Tesslnoise, bonn
ménagère, désire connai
tre monsieur ayant plac
stable. Ecrire à case poE
taie 442, Neuchâtel !..

MARIAGE
Veuf de 63 ans, en

santé, travail assuré, sl-
6 tuation modeste, cherche
e compagne aimant la na-
- ture et la montagne. —
e Adresser offres écrites à
;- J. M. 263 au bureau de

la Feuille d'avis, à case
postale 6677, Neuchâtel.

Ecole privée de piano
Faubourg de l'Hôpital 17

Mlle H. Perregaux
professeur
Piano

Harmonium
Cours - Leçons

particulières
Cours du soir

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

par io
SAITVT-ANGE

Et puis, Cécile portait un petit ta-
blier de maîtresse de maison « qui
met la main à la pâte », mais ce ta-
blier, charmant en soi, bridait un
ventre proéminent.

Il détourna les yeux, honteux de
cette constatation, qu'il se repro-
chait.

«Je  ne devrais pas m'apercevoir
de ces changements. Mon amour de-
vrait transfigurer Cécile , la rendre
semblable à la fière pet ite statue
qui se dressait à mon côté , dans l'ile
déserte au milieu de la Loire , à
l'épouse glorieuse drap ée de blanc
au seuil du salon vert et rose... »

Il dit :
— Je te demande pardon ! Je suis

un maladroit. J'ai déjà cassé deux
vases la semaine dernière. Je n 'arrive
pas à me mouvoir dans un logis
aussi étroit. Je n 'ai pas encore l'ha-
bitude , je ne calcule pas mes gestes.

Il alla la chercher. Elle s'était ca-
ché la tête sous le bras et s'appuyait
contre le chambranle. Maintenant ,
elle sanglotait.

— Non... non... je ne veux pas que
tu pleures ainsi , c'est ridicule. Viens
ici que je te console !

Elle se blottit dans son épaule.
— Surtout , ne me regarde pas , je

suis affreuse et je suis ridicule , mais
quand tu brises quel que chose que
j'aime, cela me touche plus que ce
soit toi qui l'ait brise. Je trouve ter-
rible que même involontairement tu
me causes de la peine. Je permets
plus facilement , vois-tu, à la femme
de ménage d'être maladroite.

— Oh ! protesta-t-il , quelle injus-
tice !...

Il la força à s'asseoir devant son
assiette.

— Puisque tu parles de la femme
de ménage , laisse-moi la remp lacer
pour quelques instants. Je vais en-
lever ces tessons, cela t'évitera cle
te baisser.

Patrice accomp lit l 'intermède pré-
vu avec pelle à main et balayette.

— Tu es attendrissant !
Elle fit mine de se lever.
— Où désires-tu aller ?
— Chercher notre repas.
— Suis-je incapable de l'appor-

ter ?
— Je ne sais pas. Il faut mettre

le beefsteak dans un plat et les
pommes à l'anglaise dans un légu-
mier. *

Patrice parut réfléchir.
— Je crois que je ne serai pas

au-dessous de cette tâche.
— Alors, calcule tes gestes, la

cuisine est l'endroit le moins spa-
cieux de l'appartement.

— Compris ! répondit-il d'un air
penaud.

Lorsqu 'il déposa les plats sur la

table , il émit deux observations sur
un ton timide.

— La viande est peut-être un peu
cuite ; quant aux pommes de terre,
elles se sont effondrées. Madame est
servie , conclut-il enfin , d'une maniè-
re plus enjouée.

Ils commencèrent à manger et du-
rent s'app liquer à mastiquer. Ils se
regardèrent en silence. Patrice , avec
une gravité imperturbable , faisait
fonctionner ses mâchoires.

— Je suis navrée , Patrice , mon
déjeuner est raté.

— Cette viande , chère amie , offre
l'avantage de m'obliger à manger
lentement , ct en écrasant les pom-
mes de terre à la fourchette , on ob-
tient une délicieitse purée.

— Tu plaisantes , mais tu penses
sans doute que tu aurais eu plus de
plaisir à manger chez la concierge.
Je n 'ai pas de chance , j'ai beau
m 'app liquer , je rate toujours les re-
pas. Il semble que je sois victime
d' un sort ! Ah ! je voudrais avoir
hérité du don de maman , qui pré-
pare un festin succulent en un tour-
nemain , sans avoir l'air d'y toucher.

Elle avait repoussé son assiette
et songeait, accablée , à l'évocation
de ses déboires culinaires , tantôt
engendrés par sa propre étourderie ,
tantôt aussi par des causes extérieu-
res à sa volonté. Elle répéta : «Je
n'ai vraiment pas de chance ! »

— Je t'en supplie , tu ne vas pas
te lamenter parce que ton boucher
t'a vendu un morceau de génisse
adulte.

— Il m'avait déclaré : — « Vous
m'en donnerez des nouvelles, ma
p'tite dame, ça vous fondra dans la
bouche ! »

Patrice railla :
— Evidemment , cela ne vous fond

pas dans la bouche... (mais il ajouta
aussitôt, avec générosité). Ce n 'est
pas ta faute si je suis rentré en re-
tard , si dès mori arrivée je casse des
bibelots , si je malmène les pommes
de terre en les transvasant , etc. Je
compte jusqu 'à trois , tu souris, et
nous parlons d'autre chose. Un...
deux... Allons , un effort...

Patrice, accoudé sur la table, se
penchait vers son vis-à-vis, s'appro-
chant de plus en plus, tendant les
lèvres.

Cécile... (Etait-ce la même Céci-
le ?) sous une mèche détachée et qui
frôlait déjà le front du mari , offrait
un visage au sourire clownesque.

Patrice préféra cette fois fermer
les yeux et, pendant qu 'il recevait de
courts et furt ifs  baisers , il écoutait
une voix intérieure se plaindre :

« Toi, tu n'aurais pas dû te tar-
guer de ton bonheur. Tu t'es porté
la guigne, pour aujourd'hui seule-
ment , j'espère , mais ne recommence
plus à te vanter ! »

Il entendit un frôlement d'étoffe
sur le plancher , mais n 'y prêta au-
cune attention , il fermait les pau-
pières de toutes ses forces, fronçait
les sourcils, bouleversé par le senti-
ment qui naissait en lui. Sa femme
lui inspirait de la pitié... oui , de la
pitié. Comment, d'abord, ne s'était-

il pas aperçu plus tôt que sa beau-
té s'était, momentanément, réduite
à la flamme des cheveux, à la lu-
mière des prunelles ?

Quel pauvre masque, taché d'éphé-
lides, était devenu le visage de Cé-
cile ! Pourtant , jusqu 'à ce jour , Pa-
trice n 'avait rien vu, aveugle de-
vant elle, car les mois avaient passé
dans l'agitation de l'affaire à créer ,
de l'appartement à découvrir, du dé-
ménagement à effectuer.
« Il se dit à nouveau , avec une
espèce de méfiance de lui-même.

« Mes yeux ne sont-ils plus capa-
bles de l'embellir ? Je ne voudrais
pas mêler de commisération à mon
amour ! »

A ce moment , le spectacle de la
maladie qui affecte toujours les gens
trop bien portants et prédisposes à
Pégoïsme , le gênait.

Il rouvrit les yeux, Cécile avait
disparu , sa serviette gisait sur le
tapis , devant la porte de la cham-
bre. Il poussa un cri :

— Que t'arrive-t-il ? Pourquoi
as-tu mis la targette ?

La réponse vint enfin :
— Mon chéri , ne t'inquiète pas...

Ce n 'est rien... Je n'ai besoin de per-
sonne , surtout pas de toi... Si tu
tiens à être gentil , finis de déjeu-
ner... le fromage et les fruits sont
sur la desserte... Ensuite , tu prépa-
reras une infusion , je viendrai la
prendre avec toi pendant que tu
boiras ton cpfé.

— Je n'aime pas que tu t'enfer-
mes ainsi. Je consens à te laisser

seule, mais entrebâille la porte, exi-
gea-t-il ; pour le reste, je t'obéirai.

Il s'installa à sa place, se dépê-
chant d'expédier le menu. Il con-
tinuait à réfléchir.

« Cécile arrive à une période dif-
ficile. Il est bon que je m'en aper-
çoive. Cette maternité tant souhai-
tée, accueillie avec ferveur , comme
elle est différente de ce que j'avais
pu imaginer ! Ma belle-mère, l'autre
jour , paraissait s'inquiéter. Elle
trouvait très mauvaise mine à ma
femme. Aujourd'hui, je suis de son
avis. »

— Chou !... cria-t-il. Est-ce que
cela va mieux ?

— Oui , patiente encore.
Il se leva.
— Je m'en vais dans la cuisine

pour les boissons chaudes. Appelle
si tu es obligée d'avoir recours à
mes soins.

— Dans quelques minutes, je se-
rai vaillante , Patrice.

Il se prit à maugréer de façon à
être entendu.

— Le « petit pigeon » exagère...
Pourquoi ne laisse-t-il pas sa mère
en paix pendant la trêve de midi ?
Le père du « petit pigeon > est fu-
rieux.

Derrière la cloison , Cécile soupira :
— Pauvre « petit pigeon ». Sa mère

lui pardonne tout.
— Gare à lui lorsqu 'il aura quitté

son nid.

(A suivre)

APRÈS LE CONTE BLEU



Deux nouvelles
initiatives

• Pour réduire les dépenses
militaires à S00 millions

• Pour af f e c t e r  le 10% de ces
dépenses à des œuvres
sociales

BALE, 17. — Des représentants des
milieux qui s'étaient prononcés pour
l'initiative Chevallier , ainsi que des
représentants de différentes organi-
sations pacifiques et associations re-
ligieuses, ont examiné la question
d'une nouvelle initiative. Un comité
d'action, constitué par des représen-
tants de ces milieux s'est réuni le 15
janvier à Olten et a décidé de lancer
simultanément deux initiatives dis-
tinctes :

1) Une initiative constitutionnelle,
en vue de limiter les dépenses militai-
res à 500 millions de francs au maxi-
mum, et de soumettre au référendum
obligatoire toutes les autres dépenses
militaires supplémentaires.

2) Une initiative constitutionnelle
en vue de renforcer la sécurité socia-
le et d'augmenter la solidarité inter-
nationale en affectant chaque année
un dixième des dépenses militaires à
des œuvres sociales et culturelles, par
moitié suisses et par moitié étrangè-
res.

Le comité d'initiative a l'intention
de lancer les listes de signatures au
début de mars.

Le comité d'initiative, qui pourra
être éventuellement élargi , se compo-
se des personnalités suivantes : MM.
Béguin , médecin à la Chaux-de-Fonds,
Béguin, pasteur à la Chaux-de-Fonds,
Bené Bovard, de Genève, Samuel Che-
vallier, de Lausanne, Eric Descœu-
dres, de Bâle, Jules Humbert-Droz, de
Zurich, Henri Jaquet , du Locle, Willy
Kobe, pasteur à Zurich, Gottlieb Rogg-
wiler, pasteur à Saint-Gall , Otto Sieg-
fried, de Zurich , O. Schaeffer , pasteur
à Olten , et Mlle Hélène Staehelin , de
Zoug. 
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Nouvelles économ iques et financières

BERNE , 17. — L 'Of f i ce  central
des télécommunications de la Ré-
publique fé dérale allemande et la
direction générale des P.T.T. suis-
ses communiquent :

La nouvelle liaison hertzienne
entre le Feldberg (Forêt-Noire) et
l'Utliberg, qui appartient au plan
d'établissement du réseau interna-
tional des émissions de télévision,
vient d'être mise en service. Elle
supprime la liaison provisoire en-
tre Hornisgrinde et le Chasserai.
De ce fait , l'échange international
des programmes ne se fait plus
désormais par l'intermédiaire du
Chasserai, mais directement de
l'émetteur de l'Utliberg.

Les fonctionnaires
revendiquent

une augmentation de salaire
De notre correspondant de Bienne :
Le personnel du canton de Berne de-

mande que ses salaires soient portés au
niveau de ceux payés, pour des posteç
identiques, dans les autres services pu-
blics.

BERNE
Le Chasserai

ne sert plus de relais
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La j ournée
de M'ame Muche

— Ça me démange un p 'tit peu.
Je dois avoir quel ques puces. C'est
vrai qu'à 3000 mètres, elles meurent
asphyxiées ? . .

Bâle commémorera cet automne
le 600M anniversaire du tremblement déterre
qui f i t  plus de 500 victimes et réduisit la cille en un amas

* de cendres et de ruines
(De notre correspondant de Bâle)
Le 18 octobre 1356, un terrible

tremblement de terre détruisit presque
complètement la ville de Bâle et de
nombreuses lovalités voisines. Comme
introduction aux manifestations pré-
vues pour commémorer cet événement,
l'archiviste de la ville, M. Roth, dressa
la semaine dernière la liste des chro-
ni ques et des documents qui permet-
tent de reconstituer . aujourd'hui la
marche du séisme.

Le plus ancien de ceux-ci est le récit
publié par le secrétaire de la ville,
Werneher von Birkendorfs. Il noua ap-
pren d que la terre ne cessa de trem-
bler du 18 octobre, date de la catas-
trophe, jusqu'à la fin de l'année, que
le feu fit rage dans Bâle pendant plus
d'une semaine et que presque toutes
les églises et tous les châteaux furent
détruits ou endommagés dans un rayon
de plusieurs milles.

Un autre document, écrit en latin en
1360, nous a été laissé par un moine
du nom Konrad von Waltikofen. Il rap-
porte que la population quitta la ville
en masse pour se réfugier dans les fau-
bourgs épargnés par le feu. L'incendie
détruisit notamment une tour de la ca-
thédrale, avec sa grosse cloche et les
orgues. Les ruines obstruèrent le cours
du Birsig, qui sortit de son lit et inonda
les bas quartiers de la ville, noyant
des réserves de vivres et causant lui
aussi d'énormes dégâts. Un autre récit
en latin, du moine cardelier français

Jean de la Roquetaillade, estime à 75
le nombre des châteaux détruits dans
la région bâloise.

Un témoignage digne d'attention est
également fourni par Pétrarque, qui
passa à Bâle le mois précédant la ca-
tastrophe pour y attendre (en vain)
l'empereur Charles V. Le poète porte à
80 le nombre des châteaux détruits et
précise que toute la vallée du Bhin fut
terriblement secouée. Une autre chroni-
que, écrite par un moine en 1386, dit
que le feu sévit pendant cinq semaines
et que le nombre des morts fut de 500.

Les archives de la ville furent com-
plètement détruites, et avec elles la
lettre de franchise impériale. Cette per-
te engagea les Bâlois à envoyer à l'em-
pereur une délégation, en 1357, pour
lui demander confirmation des libertés

,., accordées à leur cité.
>s,i Les chroniqueurs de l'époque parlent
. aussi du brigandage qui sévit parmi les
ruines et força les autorités à prendre
des mesurée énergiques. On « épura » à
tour de bra s et les condamnations au
bannissement tombèrent comme pluie
au printemps.

Des collectes furent organisées un
peu partout, en particulier dans le sud
de l'Allemagne. L'évèque de Constance
lança parmi ses fidèles une souscrip-
tion en faveur de la restauration de la
cathédrale et du clottre de Saint-Al-
ban.

Et les Bâlois, avec courage, se mirent
à reconstruire... L

De notre correspondant de Bienne :
Le Conseil exécutif bernois a accepté

avec remerciements la démission que
M. Léon Cuttat, pharmacien à Bienne,
a donnée comme membre de la section
pharmaceutique du Collège de santé. En
remplacement du démissionnaire, il a
nommé M. Pierre Nicolet, pharmacien
à Saint-Imier.

Un enfant avale une pastille
pouvant tuer 10 hommes
POBBENTRUY, 17. — Le petit

Denis Jolissaint , âgé de 14 mois, fils
de Roger Jolissaint, agriculteur à
Réclère, qui avait avalé des pastilles
qu'il avait trouvées dans un réduit
chez ses parents, est décédé hier
soir à l'hôpital de Porrentruy, où
il avait été transporté dans le cou-
rant de la journée.

La pastille avalée par le petit
garçon est une pilule d'arsenic des-
tinée à un poulain. Selon le méde-
cin , elle était assez forte pour tuer
dix hommes.

Un nouveau membre
du collège de santé

Au Conseil municipal de la Neuveville
(c) Dans sa dernière assemblée le Conseil
municipal a pris connaissance d'une com-
munication de l'AJDJ.J. qui signale que
l'action Jurassienne de solidarité en fa-
veur des communes intéressées financiè-
rement & la réorganisation des C.J., lancée
en 1G49, est définitivement close. Elle a
permis de distribuer aux 21 communes
intéressées une somme totale de 114,900
francs. Rappelons que ces ai communes
ont dû contribuer à la réorganisation des
C.J. pour un montant de 1,500,000 fr.

La commune de la Neuveville avait par-
ticipé à cette action par un versement de
2441 fr.

Service de piquet en cas d'orages. — La
commission du feu communique qu'elle a
procédé à une réorganisation complète du
service de piquet en cas d'orages, assumé
Jusqu 'Ici par des détachements du corps
des sapeurs-pompiers. A l'avenir , six hom-
mes du corps seront responsables d'un
secteur , pendant toute l'année. Ils rece-
vront une modeste indemnité de la caisse
communale.

Incendie. — Le Conseil municipal a pris
connaissance du rapport du cdt du corps
des sapeurs-pompiers sur l'Incendie qui a
éclaté à la fabrique de roulements à billes
Ernst Schaer S. A., à la rue du Lac, dans
l'après-mldl du 30 décembre 1955, et qui
a nécessité l'Intervention du corps des
sapeurs-pompiers (alarme générale) .

Comlsslon du feu. — Sur proposition de
la commission du feu, le Conseil munici-
pal a nommé en qualité de nouveaux
membres de la commission : MM. Jean
Aegerter, professeur, nouveau Q.-M. du

corps des sapeurs-pompiers, et Werner
Andrey, Jun., viticulteur, remplaçant du
cdt de Chavannes.

Les remerciements ont été adressés &
M. Georges Hodel, fondé de pouvoirs, qui,
ayant atteint la limite d'âge, a quitté
ses fonctions de quartier-maitre et de se-
crétaire de la commission du feu.

Lessivier du Port. — Saisi d'une deman-
de d'achat du bâtiment du lessivier du
Port , présentée par la Paroisse réformée
de la Neuveville, qui a l'intention d'utili-
ser ce terrain en vue de la construction
d'une nouvelle maison de paroisse, le
Conseil municipal , après mûre réflexion,
a décidé de ne pas vendre ce bâtiment,
estimant qu 'il doit être utilisé par la
Municipalité, pour ses besoins actuels et
futurs.

Encouragement de la construction de
logements. — Après avoir pris connais-
sance du décompte des frais de construc-
tion de l'Immeuble locatif et commercial
sis à la route de Neuchâtel 1, le Conseil
mu/iictpal , constatant que les conditions
de subventionnement sont remplies et vu
la promesse de subvention du 17 Juin
1953, a alloué un subside communal de
7700 fr. à la S. A. Grands Magasins Neuve-
Porte.

Gare C.F.F. — Donnant suite à la de-
mande de la Municipalité, la direction du
1er arrondissement des C.F.F., à Lausan-
ne, s'est déclarée disposée à envisager la
construction d'un abri pour les voyageurs
sur le quai 2 de la station de la Neuveville,
moyennant participation financière de la
Municipalité.

Le dernier troubadour

Notre collaborateur S. Z. avait con-
sacré récemment son récit d'« Au
temps d'autrefois » au dernier trou-
badour du Vignoble, ce conteur et
chanteur populaire qui parcourait
nos régions. Une abonnée nous a
remis cette photographie du père
Dentelle qui, à 80 ans encore, al-
lait de village en village où il chan-
tait pour les passants. Est-ce lui le
dernier troubadour ? Nos lecteurs
les plus anciens se souviendront de

cette figure originale.

(c) La soirée offerte samedi a obtenu un
gros succès dû au programme choisi et à
la présence de Daniel Fllllon et de son
équipe.

M. Armand Flucklger salue le nom-
breux public et les délégués des sociétés
sœurs. Il sollicite une ovation de recon-
naissance à Daniel Fllllon qui fête ses
dix ans de speaker à Radio-Lausanne.

Sous l'excellente direction de Charles-
André Huguenin, trois chœurs rendent
hommage à la terre et au paysan.

Le « quatuor » mit la salle en gaieté en
donnant à la mode des frères Jaques, une
histoire à La Pallce d'un effet des plus
comiques. Les quatre interprètes, vêtus
de blouses de maquignons, obtinrent du
reste le même succès en deuxième partie
dans un mêli-mêlo fort "drôle. _ Le pain
de ménage » , pièce en un acte de Jules
Renard, est remarquable par la finesse du
dialogue. Il faut un grand talent pour
interpréter cette très Intime conversation
à deux. Daniel Fillion et Fabrienne Sévery
y réussirent pleinement et furent vive-
ment applaudis.

« Espérance » chanta « La Marlon et le
bossu » de Weynandt d'une façon remar-
quable mais c'est surtout dans . Coque-
licot » de Carlo Boller qu'elle se distingua.

Le spectacle se termina par la pièce en
un acte « La délaissée » , de Jacques Mau-
rey, Jouée par Daniel Fllllon et Chantai
Brun.Brun.

FLEURIER
Assemblée de I'« Espérance »

(c) L'harmonie « L'Espérance » a tenu son
assemblée générale annuelle à l'hôtel de
la Croix-Blanche sous la présidence de
M. Albert Donzé.

Les rapports du président, du caissier
et des vérificateurs ayant été adoptée, le
comité a été formé comme suit : prési-
dent : M.. Albert Donzé ; vice-président !
M. Léon Schenk ; secrétaires : MM. Ar-
thur Grossenbacher fils et Jacques Perrin;
caissier : M. Albert Champod ; bibliothé-
caire : M. Alfred Piazzale ; chef du maté-
riel : M. Georges Perrlard ; adjoint : M.
Martial Lelter.

M. Alcide Braûtschi , de Neuchâtel , a été
réélu directeur et M. Pierre Trifoni , de
Saint-Sulpice, sous-dlrecteur. Quant à la
commission musicale elle est formée du
directeur, du sous-directeur , du président
et de MM. Alphonse Trifoni , Jacques Per-
rin, Georges Sangruber et Alfred Piazzale.

En 1956, l'harmonie « L'Espérance _ ne
donnera qu'un seul concert , en automne,
alors que celui du printemps sera rempla-
cé par une soirée familière au local.

PORTALBAN

Assemblée communale
(c) L'assemblée communale s'est réunie
le 14 Janvier, pour préparer la réception
qui aura lleu le 22 Janvier, à Portalban,
en l'honneur de son ressortissant , M. José
Python, président du Conseil d'Etat du
canton de Fribourg et directeur de l'ins-
truction publique.

Portalban se réjouit de voir un de ses
ehfanrts accéder à la plus haute charge
du canton. Un grand nombre d'invités
prendront part à cette réception. M. Py-
thon est le fils de Georges Python, le pé-
dagogue fribourgeois qui rendit de grands
services à son canton.

TRAVERS

Soirée 'de la société de chant
« L'Espérance »
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! La s°}ïée , * G R A N D  H Ô T E L  !
; sera télévisée ™ . :
! j f Les Rasses sur Sainte-Croix
| |*J " (Dir. J. Millier) i
l «, , . jf Samedi 21 janvier 1956, dès 21 heures il 3 orchestres . j

L. r t *GRAND BAL \i Geo Voumard . ' j
\ D * international \
l _ „ "̂ de la Presse et du Cinéma \t Salles <
» j  , , \, avec <i décorées i* ;_ CHARLES
I ",. .A Z N A V O U R  It Distribution «K :» » , / la grande vedette du disque <
. « 'OUS les et de ia chanson <

[ participants "¥ ET LES VEDETTES DU CINéMA i
l de Co f f r e ts ANNE VERNON, la belle actrice française ;
. . J_;„m -k DANY CARREL, !
i ae p urj um \a conseillère de Gérard Philipe ',
i dans les « Grandes manœuvres » J

? 
4( NICOLE BERGER ,

l'ingénue du « Blé en herbe > ',
» YOKO TANI, la révélation japonaise

\ 'B u f f e t  froid * 
JEAN-MARC BORY, j

'J J ~ vedette du « Dossier noir » ;

? 
et. le sympathique ROLAND LESAFFRE !

-K ANIMATEUR : GÉRARD SAINT VAL \

j !

ZURICH
OBLIGATIONS 16 Janv. 17 janv.

3 Vi % Féd. 1945 déc. 103.60 103.60 d
8 hi % Féd. 1946 avr. 102.80 102.80
3 % Féd. 1949 . . .  101— d 100.85
2 % % Féd. 1954 mars 97 % 97 !3 d
8 % Féd. 1955 juin 101.20 101.15
_ % O.F-P. 1938 . . 100.60 d 100 %

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 825.— d 825.— d
Union Bques Suisses 1630.— 1525.—
Société Banque Suisse 1420.— 1405. 
Crédit Suisse 1555.— 1548.—
Electro-Watt 1292.— d Li.u.—
Interhandel 1375.— 1360.—
Motor-Columbus . . . 1177.— 1173.—
S.A_E.G. série I . . . . 94 W d 94.—
Indelec 703.—¦ 702.—
Italo-Suisse . . . . . .  260.— 257 %
Réassurances Zurich .11900.— 11900.—
Winterthour Accid. . 9350.— d 9325.— d
Zurich Accidents . . 5540.— 5525.—
Aar et Tessin . . . .  1150.— 1168.—

. Saurer 1205.— 1200.—
Aluminium 3450.— 3440.—
Bally 1080.— 1070.—
Brown Boveri 2000.— d 2010.—
Fischer 1415.— 1405.—
Lonza 1245.— 1240.—
Nestlé Allmentanà . 2280.— 2275.—
Sulzer 2500.— 2485.—
Baltimore 199.—• 195.—
Canadian Pacific . . . 146 Vi 145. 
Pennsylvanla 106 % 104 Mt
Italo-Argentlna . . . .  45.— 44.—
Royal Dutch Cy . . . 719.— 707.—
Sodeo 53 Vi 53 Vt
Stand. OU New-Jersey 644.— 639.—
Union Carbide . . . .  462.— 457.—
American Tel. & Tel. 779.— 778.—
Du Pont de Nemours 969.— 954.—
Eastman Kodak . . . 342.— 340.—
General Electric . . . 236 Va 235.—
General Foods . . . .  397.— d 397.—
General Motors . . . .  188.— 186.—
International Nickel . 354.— 351.—
internation. Paper Co 486.— 484.—
Kennecott 516.— 509.—
Montgomery Ward . . 393.— 387.—
National Dlstlllers . . 96 Vt 94 M,
Allumettes B 55.— 64 ',-_
U. States Steel . . . .  239 H 234.—
F.W. Woolworth Co. . 210.— 208 Vi

RALE
ACTIONS

Olba 4550.— 4510.—
Schappe 785.— d 785.— d
Sandoz 4375.— 4350.—
Geigy nom 5460.— 5400.—
Hoffm.-La Roche (b.J.) 10225.— 10100.—\

LAUSANNE
ACTIONS

B.C Vaudoise 910.— 905.—
Crédit F. Vaudois . . 892 Vi 890.—
Romande d'Electricité 560.— 557 Vi
Ateliers constr. Vevey 680.— 675.— d
La Suisse Vie (b. J.)
La Suisse Accidents . 5750.— d 5750.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 154 V_ 153.—
Aramayo 28.— d 28.— d
Chartered 43.— d 43.— d
Charmilles (Atel. de) 890.— 885.—
Physique porteur . . . 688.— 688.— o
Sécheron porteur . . 600.— d 600.—
S.KJF 284.— d 282.— d

Cours communiqués , sans engagement.
par la Banque cantonale neuchâteloise

BOURSE
tCO U R S  DE C L Ô T U R E )

ACTIONS 16 Janv. 17 Janv.
Banque Nationale . . 735.— d 735.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 775.— d 775.— d '
La Neuchâteloise as. g. 1575.— d 1550.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 236.— d 230.— d
Câbles élec. Cortaillod 14200.— dl4200 — d
Câb. et Tréf . Cossonay 3925.— d 3900.— d
Chaux et clm. Suis. r . 2025.— 1975.— d
Ed Dubled <_. Cle SA. 1520.— d 1530.— d
Ciment Portland . . . 5600.— d 5600.— d
Etablissent. Perrenoud 530.— d 530.— d
Suchard Hol . S.A. «A» 380.— 375.— d
Suchard Hol. S.A. «B,> 1875.— d 1875.— d
Tramways Neuchâtel . 560.— d 560.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2% 1932 103.75 103.75
Etat Neuchât. 3V. 1945 101.25 d 101.25 d
Etat Neuchât 3V_ 1949 101.25 d 101.25 d
Corn. Neuch 3Yt 1947 100.75 d 100.75 d
Com. Neuch. 3% 1951 99-75 d 99.75 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 101.— d 101.— d
Le Locle 3V4 1947 101.25 d 101.25 d
C&b Cortall . 4% 1948 101 — d 101.— d
Fore. m. Chat. 3% 1951 99.50 d 99.50 d
Elec. Neuchât. 3% 1951 96.25 d 96.25 d
Tram Neuch. 3V_ 1946 100.50 d 100.50 d
Chocol. Klaus ZVi 1938 100.— d 100.— d
Paillard S.A. 3W% 1948 99.— d 99— d
Suchard Hold. 3% 1953 99.50 d 99.50 d
Tabacs N.-Ser. 3V_ 1950 99.— d 99.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 1 V2 %

Billets de banque étranger!
du 17 Janvier 1956

Achat Vente
France 1,03 1.08
U.S.A. . à. '-'.' .- . '. 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.10 11.30
Belgique 8.45 8.65
Hollande 111.— 113.50
Italie — .65 Mi — .68 Vi
Allemagne . . ..  100.— 102.50
Autriche . . .. .  15.80 16.20
Espagne 9.55 9.90
Portugal 14.50 15.—

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Marché libre de l'or
Pièces suisses 29.75/31.—
françaises 31.—,33.25
anglaises . 43.-/43.—
américaines 7.90/8.20
lingots . . . . 4800.—/4860.—

Télévisions Electronics 12.34 12.21

Bourse de Neuchâtel

IJ'après les statistiques de l'année 1956,
11 ressort que les marchandises en transit
pour la Suisse dans le port de Gênes re-
présentent un montant de 280,116 tonnes
contre 307,678 en 19_4. Sur ce total , 228,198
tonnes étalent acheminées vers la Suisse
(207,249 en 1»54 ) et &1,918 tonnes prove-
naient de ce pays.

La baisse de 27,562 tonnes est due à la
diminution du trafic de certaines mar-
chandises en transit pour la Suisse, no-
tamment des céréales (—69,940). On note
par contre une augmentation du trafic
pour d'autres marchandises, parmi les-
quelles les huiles minérales.

ITALIE
Le trafic des marchandises

suisses dans le port de Gênes

ftùdttvtte Le coin rêvé pour tous les sports
Profitez d'y aller en .Janvier : les forfaits des hôtels y sont avantageux. Six
lignes de remontée, bonne route.
Prospectus par le Syndicat d'Initiative de Grindelwald, tél. (086) 3 23 01.

SUISSE

En 1955, la « Rentenanstalt > a conclu
pour 415 millions de francs environ de
nouvelles assurances sur la vie (exercice
précédent : 360 millions de francs). C'est
la production la plus élevée qu'elle ait
réalisée depuis sa fondation, U y a bientôt
100 ans. Le portefeuille d'assurances a
dépassé 3,3 milliards de francs dont 9/10
conclus en Suisse et 1/10 à l'étranger
(France, Allemagne et Pays-Bas). A la fin
de 1855, la « Rentenanstalt » a étendu ses
opérations à la Belgique. En plus des
prestations assurées par les contrats, elle
a accordé pendant l'exercice environ 27
millions de francs de parts de bénéfices
à ses assurés pour réduire le coût de l'as-
surance et, de plus, elle a payé 0,8 million
de francs de prestations spéciales en cas
de décès après une longue maladie ; ces
prestations sont comprises, depuis 1053,
dans tout le portefeuille suisse d'assuran-
ces Individuelles de capitaux , sans une
surprime spéciale.

Les nouvelles assurances de rentes se
sont élevées à environ 30 millions de
francs d'arrérages annuels ; ce sont sur-
tout des rentes assurées par les employeurs
pour leur personnel , sous forme d'assu-
rances de groupes ; le portefeuille d'assu-
rances de rentes a atteint environ 14)5
millions de francs.

Société suisse d'assurances
générales sur la vie humaine

(Rentenanstalt), Zurich

La construction obligatoire
d'abris sera proposée

an Conseil fédéral
BERNE. — Le comité central de

l'Union suisse pour la protection des
civils a siégé à Berne sous la présidence
de l'ancien conseiller fédéral von Stei-
ger, président de l'Union.

Il a examiné notamment le projet
de loi fédérale sur la protection des
civils, passant en revue les 43 articles
de la loi, ainsi que les propositions des
sections. Il a décidé de soumettre au
Conseil fédéral une série d'articles ad-
ditifs. Eu égard à l'importance des ins-
tallations de protection, l'Union se pro-
nonce pour la construction obligatoire
d'abris antiaériens dans les immeubles
existants, ainsi que pour la fixation
à 80 % des subsides de l'Etat à cet
effet. Elle est aussi d'avis qu'il fau-
drait laisser à la Confédération et non
aux cantons le soin de réglementer
l'assurance des hommes et des femmes
au service dé la protection des civils.
La loi devrait en outre prévoir la ré-
glementation de la solde et de la com-
pensation des pertes de gain pour les
membres des organisations de protec-
tînn rivilp.

L on ne saurait douter que les ci-
toyens incorporés dans les services de
protection des civils sont tout aussi
exposés aux dangers de la guerre to-
tale que les militaires actifs et qu'il
serait injuste de ne pas les considérer
sur un même pied. Elle approuve à
l'unanimité une motion du conseiller
d'Etat tessinois Janner, tendant au
maintien des troupes de défense anti-
aérienne passives en tant que pilier de
la défense des civils.

Le comité central de l 'Union suisse
pour la protection des civils a finale-
ment décidé de soumettre ses propo-
sitions au Conseil fédéral jusqu'au
31 janvier.

Pour la protection
des civils

Un hôte de marque t
le pasteur Boegner

C'est une. personnalité française de pre-
mier plan qui sera samedi et dimanche
Drochains l'hôte de la Paroisse réformée
ie Neuchâtel.

En effet, le pasteur Marc Bcegner, de
'Institut, président de la Fédération pro-
«stanto de France, ancien président du
.onseil œcuménique des Eglises, profes-
ieur à l'Institut international de droit
le la Haye, bien connu par ses prédica-
tions — radiodiffusées — de Carême à
»assy-Parls, a accepté de parler à Neu-
shâtel à l'occasion de la semaine pour
'unité chrétienne. Il donnera une confé-
•ence sur : _ L'unité chrétienne est-elle
me utopie ? », prêchera au temple du
îas et participera au culte œcuménique
ie la Collégiale. ¦

Communiqués

GENÈVE . . . .

De notre correspondant :
M. Dussaix, juge d'instruction, a fait

arrêter et écrouer Richard C, Genevois,
âgé de 34 ans, employé de bureau, qui
a dérobé diverses actions à son em-
ployeur pour un montant global d'en-
viron 50.000 fr.

Le voleur avait utilisé ces valeurs,
en les revendant au cours normal, pour
désintéresser un homme d'affaires
français, dont il prétend ignorer l'iden-
tité et qui, probablement, est un tra-
fiquant. Ce dernier lui avait proposé
un investissement dans la cargaison
d'un bateau utilisé à la contrebande
de cigarettes. C. aurait tout d'abord re-
fusé, mais se serait ravisé à la pro-
messe de toucher la moitié du béné-
fice de l'opération.

Mais comme C. n'avait pas d'argent,
il emprunta quatre millions de francs
français à un second hommes d'affaire,
Français également, dont il ne se sou-
vient plus du nom, du moins pour
l'instant. II s'était engagé à rembourser
dans un délai très court. Toute l'affaire
se gâta lorsque la cargaison fut saisie
et que les quatre millions disparurent
ainsi de la circulation. Le prêteur re-
lança le jeune employé et le menaça
de porter plainte. C est pour éviter
cette menace que C. se mit alors à
voler son employeur, lui dérobant des
titres à plusieurs reprises.

Un employé arrêté :
il aurait volé à son patron

pur 50,000 fr. de titres

De notre corresp ondant :
La police a appréhendé un ressor-

tissant autrichien qui s'était présenté
chez un bijoutier de la ville et lui avait
offert différents objets de grande va-
leur, notamment deux bracelets sertis
de diamants valant à eux seuls quelque
14.000 fr.

Le bijoutier, trouvant louche l'allure
de ce fournisseur eut la bonne Idée
d'en avertir la police, qui lui mit la
main au collet alors qu'il s'apprêtait à
gagner l'aéroport de Cointrin.

Alors que la police interrogeait
l'étranger, elle reçut un message de la
sûreté de Madrid demandant son arres-
tation immédiate : l'homme était, en
effet, soupçonné du meurtre d'un An-
glais, d'origine indienne, assassiné der-
nièrement dans la capitale espagnole.

Quelques instants plus tard, la de-
mande d'arrestation était confirmée et
s'y ajoutait une demande d'extradition.
Mais le prévenu conteste avoir commis
un meurtre. Il prétend que les bijoux
offerts sur la place lui avaient été con-
fiés par la femme de la victime avec
pour mission de les vendre, et c'est dans
ce but qu'il s'apprêtait à partir pour
Amsterdam.

Aux dernières nouvelles, de prove-
nance française, le meurtrier de l'An-
glais aurait été arrêté par la police
espagnole, et l'Autrichien retenu par la
police genevoise en serait Un complice,
ou lui servirait de receleur.

La police arrête
un étranger suspect

qui cherchait à vendre
des bijoux de grande valeur

Chronique régionale

à la commission financière
du Conseil national

BERNE, 16. — La commission des
finances du Conseil national a siégé
à Berne le 14 janvier, sous la prési-
dence de M. F. Cottier, conseiller na-
tional de Genève, pour discuter un
rapport du Conseil fédéral adressé aux
commissions des finances des chambres
fédérales, sur le ménage financier de
la Radio-Suisse pendant les années
1952 à 1956. Les délibérations se sont
déroulées en présence du chef du dé-
partement des P.T.T, le conseiller fé-
déral Lepori.

Au cours d'une discussion approfon-
die, la commission a traité les ques-
tions financières de la radio, de la
télédiffusion, de la télévision, des
moyens de publicité ainsi que de la
politique d'investissement et d'amortis-
sement de ces services.

Les questions de la radio
discutées

YOUGOSLAVIE

BELGRADE (A.F.P.) — Un accord
de coopération entre l'U.R.S.S. et la
Yougoslavie pour la construction d'en-
treprises industrielles en Yougoslavie
a été signé vendredi â Belgrade.

L'accord prévoit la construction d'une
usine d'engrais azotés d'une capacité
de cent mille tonnes d'ammoniaque,
d'une fabrique de superphosphates
d'une capacité de 250,000 tonnes, à la-
quelle s'ajoutera une usine produisant
120,000 tonnes d'acide sulfurique, et
une centrale thermique (100,000 kW.).
Enfin, l'accord prévoit l'extension et la
reconstruction de trois mines.

Aux termes de cet accord , l'U.R.S.S.
effectuera les travaux d'étude, livrera
l'équipement et une partie du matériel
nécessaire à la construction des entre-
prises projetées, enverra ses techni-
ciens et accordera gratuitement les li-
cences et la documentation technique
indispensable à l'organisation de la
production.

L'ensemble des crédits soviétiques
pour le paiement des travaux d'étude,
l'équipement et le matériel est accordé
pour une durée de dix ans et porte
un intérêt annuel de 2 %.

L'U.R.S.S. finance la construction
d'entreprises industrielles
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NOTRE GRANDE

VENTE FIN DE SAISON
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A NOTRE
^O  ̂ DEVISE

>o  ̂ QUALITÉ
£f f "m f if  Tous nos modèles vendus à des prix sensationnels

j f W Ê^  MANTEAUX MODÈLES
__<^£_>_. °\î !_ _/_ _¦» forme vague et coupés dans de très bons pure laine , également

r > ^__^\ V/7__ _______ _k en n0'r et en grandes tailles

Ë __________ sl_^lj_____^___M_V Jusqu 'à 159.— 169.— 189.— 289.— 390.—

/spBRj sca. 60.- 80.- 100.- 150.- 200.-

è̂mi, El ROBES ET DEUX-PIÈCES
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en lainage, Jersey, pure laine, très jolis modèles provenant
Ê Wf . â tf , 'i S g  ê Premi_res fabriques Suisses

jkWM ' f S  jusqu'à 39.80 69 159 2H5.—

1? V s..d. 20.- 40.- 60.- 80.-
1 f Jusqu'à épuisement ! Contre les grands f roids !

—f / UN LOT IMPORTANT DE PULLOVERS

K BLOUSES JAQUETTES
1  ̂  ̂̂  ̂ ^̂  *̂   ̂̂  ̂ pure laine, uni et fantaisie,
1 manches longues et % de nos marques réputées

//^ 
8U Ch0ix jusqu'à 29.80 41.80 52.90

* 10.- 20.- 30.- se* 10.- 15.- 20.-
Une liquidation f ormidable à nos rayons

LINGERIE - LAYETTE - BAS - MESSIEURS
chez le spécialiste
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1 1 •
I vous réchauffe
1 A TOUS PRIX !
jj pj PALETOT agneau doré . . . .  290.-
$ï PALETOT mouton castor . . . 450_-
H PALETOT pattes de chevrettes . 490.-
M PALETOT agneau ocelot . . . 295.-

H PALETOT mx astrakan gris . . 695.-

H PALETOT pattes astrakan brun . 590.-

H MANTEAU mouton ardoise . . . 790.-

P MANTEAU pattes d'astrakan . . 550.-
M MANTEAU dos rat musqué . . . 1100.-
p| MANTEAU d'astrakan pleines peaux
É| depuis 1950.-

H MANTEAU petit gris canadien
IH 1er choix . . . . . .  . . 2900.-

|| Très grand choix dans tous les prix
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J>yÎ! 14, rue de l'Hôpital , Neuchâtel
m Tél. (038) 5 27 90
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BELLE MÀCULATURE À VENDRE
S'adresser au bureau du journal.
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I ISÉiÈ CAI RlV 1
I IBS 9%PM M MS WMê I

S Tapis 1
1 d'Orient I
Kg KARADJA 84 X 54 Fr. 52.— soldé à Fr. 39.— p|
gj| KARADJA 87 X 57 » 52.— » » » 39.— ¦!
¦jl ANATOL 82 X 52 » 60.— » » » 43.— Eljj
|̂ ANATOL . 

95 
X 

49 
» ¦ 65— » » » 48.— WÊ

WÊ BERBERE 138 X 98 » 90— » » » 50.— |||
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Reprise des anciens appareils
aux meilleures conditions

Magasin neuchâtelois
spécialisé uniquement en radio et télévision

Les rhumatismes douloureux, sclatiques , névralgies,
ainsi que les douleurs musculaires et articulaires peuvent
être très efficacement combattus , même dans les cas les plus
opiniâtres , par les comprimés ROMIGAL , le médicament
spécial de grande valeur. ROMIGA L est une combinaison
de plusieurs remèdes agissant simultanément sur les divers
maux qui vous tenaillent. Il dissout l'acide urlque.
ROMIGAL contient encore , en plus de ses substances cura- ,
tlves éprouvées , du Salicvlamide. analgésique efficace ,
d'où son effet rapide , énergique et prolongé. - Emballages

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

Sur demande , facilité., de paiement I iHl I

Téléphona (032) 6 35 22 / 838 66

Demandez le prospectus



Ben Youssef entend rendre à son pays
l'unité dans ses frontières historiques

Interview retentissante du sultan du Maroc

Il veut créer un régime démocratique
dans le cadre d 'une monarchie constitutionnelle
Le rétablissement de l 'ordre dép endra de l 'issue

des négociations à mener avec la France
RABAT, (Reuter). — Comme nous l'avons annoncé brièvement mardi ,

le sultan du Maroc, Mohammed ben Youssef , a déclaré dans une interview
exclusive accordée au correspondant de l'Agence Reuter, que son but était
l'indépendance et la réunification par la voie des négociations, des trois
zones du Maroc , soit le protectorat français, le protectorat espagnol et la
zone internationale de Taneer.

Le rétablissement total de Tordre
au Maroc dépendra des négociations
franco-marocaines sur l'indépendance
et de la définition des relations fu-
tures entre le protectorat et la France.

Le sultan a fait ses déclarations
sous la forme de réponses écrites à
six questions écrites :

Question : Comment concevez-vous le
passage du Maroc à un rég ime consti-

• tutionnel , maintenant qu 'il a déjà un
gouvernement représentatif ?

Réponse : Le gouvernement restera
responsable devant- nous, en notre qua-
lité de seul représentant de la souve-
raineté marocaine, jusqu 'à l'élection
d'un parlement national représentatif.
Notre but est de fonder au Maroc un
régime démocratiqu e, dans le cadre
d'une monarchie constitutionnelle, ba-
sé sur la séparation des pouvoirs.
Lorsque toutes les conditions préalables
pour une libre consultation populaire
seront remplies — la p lus importante
est l'indépendance du Maroc — alors
nous passerons à la réalisation de ce
régime.

Indépendance d'abord
et frontières historiques
Question : Pouvez-vous déf inir  ce que

l'on entend par indépendance dans
l'interdépendance (formule  emp loy ée
pour les nouvelles relations franc o-
marocaines) ? ,

Réponse : L'indépendance, droit natu-
rel indubitable, n a pas besoin d'être
défini. Quant à l'interd épendance , elle
reconnaît l'indép endance comme garan-
tie. L'indépendance ne peut pas être
la conséquence de l 'interdépendance , au
contraire : l'interd épendance doit venir
de l'indépendance. Avant de définir
l ' interdépendance par des négociations ,
il faut d'abord reconnaître sans con-
dition et sans l imita t ion notre indé-
pendance. Il appartient aux gouverne-
ments français ct marocain de définir
les domaines particuliers dans lesquels
la collaboration franco-marocaine est
nécessaire pour renforcer l ' indépendan-
ce et préserver les intérêts communs.

Question : Comment réaliser l' unité
politi que du Maroc , actuellement divi-
sé en trois régions aux statuts particu-
liers ?

Réponse : Le territoire marocain est
un tout. L'un i t é  de sa souveraineté

n 'a jamais été mise en cause. Une in-
dépendance partielle, une indépendance
séparée, ne peut avoir de sens. Notre
but reste l'indépendance du territoire
marocain dans le cadre de ses fron-
tières histori ques, et sa réunification
par la voie de négociations.

Relations
avec les Etats arabes

Question : Quelles seront les rela-
tions du Maroc souverain et indépen-
dant avec les autres Etats arabes ?

Réponse : Le Maroc, par sa religion,
son histoire, sa civilisation , sa culture
et sa langu e, est étroitement lié aux
autres pays arabes. L'indépendance du
Maroc ne pourra que renforcer et dé-
velopper ces liens. Par sa situation
géographi que, le Maroc est appelé à
être un trait d'union entre l'Est et
l'Ouest.

Question : Comment le Maroc , étant
donné son importance stratégique, éta-
blira-t-il sa dé fense  ? Peut-il se rallier
à un pacte tel que celui de l 'Atlanti-
que-Nord ?

Réponse : La situation géographique
et stratégi que du Maroc déterminen t sa
défense et ses alliés. Lors des deu x
dernières guerres, le Maroc a combattu
aux côtés de la France et de ses al-
liés pour la victoire de la liberté. Un
Maroc indépendant restera fidèle à ses
alliés naturels. Il appartiendra au gou-
vernement marocain de décider, par la
voie de négociations , dans quel cadre
la défense du pays doit être comprise.

Question : Quelles sont les conditions
pour le comp let rétablissement de l' or-
dre au Maro c ?

Réponse : Le succès des négociations
et rétablissement de l'indépendance
marocaine.

Lors d'un bref entretien qui a suivi ,
le sultan a déclaré au correspondant
de Reuter : « Le peuple marocain at-
tend avec Impatience les négociations,
et il place tous ses espoirs dans leur
succès. Il ne faudrait pas qu 'il soit
déçu. L'avenir des rapports franco-
marocains et de tout le Maroc dépend
du succès des négociations. »

Duel Adenauer-Dehler
La stabilité de la coalition gouvernementale

¦ x _^est a nouveau menacée

En Allemagne occidentale

(De notre correspondant pour les
af fa ires  allemandes)

Le groupe des députés libéraux au
« Bundestag » a réélu son président,
M. Thomas Dehler, par 27 voix contre
22 à M. Weillhaussen, présenté par la
section hessoise et soutenu par les
Berlinois. Cette élection, en appa-
rence insignifiante, n 'a pas dû plaire
à M. Adenauer , car elle représente
pour lui un indiscutable échec.

Dehler le révolté
Rappelons les faits : le parti libéral

allemand , aillié de la première heure
des chrétiens-démocrates au gouver-
nement de la République fédérale,
supporte de plus en plus mal le rôle
de « brillant second » qui M est dé-
volu. Ses chefs, aigris par la popula-
rité inébranlable . du chancelier et
plusieurs échecs électoraux, rongent
leur frein en attendant l'occasion qui
leur permettra de revenir sur le de-
vant de la scène. Le plus impatient
d'entre eux est Thomas Dehler, pré-
sident du groupe des députés au
« Bundestag » et du parti.

Dehler avait fait une première fois
parler de lui au moment du vote par
Ses Chambres des accords de Paris,
par son opposition au compromis
sarrois. Plus récemment, il rua dans
les brancards à l'occasion des débats
de politique étrangère qui suivirent
la dernière conférence de Genève et
le renvoi aux calendes de la réunifi-
cation. Il rua même si fort que M.
Adenauer , qui n 'aime guère les déso-
béissants, se fâcha tout rouge et
somma le part i libéral de se rallier à
sa politique étrangère et de prendre
un engagement de fidélité envers la
coalition valabl e jusqu 'aux élections
de 1957, faute de quoi il n 'hésiterait
pas à l'exclure de sa majorité gouver-
nementale. Le parti libéral accepta
la première condition et refusa la
seconde, cependant que Dehler con-
tinuait à se répandre en propos peu
amènes à l'égard d'Adenauer, par la
parole et par la plume.

La mauvaise riposte du chancelier
S'il se montre un fin diplomate sur

la scène internationale , le chancelier
Adenauer se laisse parfois entraîner
plus loin qu 'il ne conviendrait par
son esprit autoritaire lorsqu'il s'agit
de discuter avec ses partenaires de
Bonn. Il rompit les pourparlers en-
gagés avec les dirigeants du parti li-
béral en précisant qu 'il ne les re-
prendrait que passé le 10 janvier ,
c'est-à-dire après que ses interlocu -
teurs se seraient donné un nouveau
président. On ne pouvait souhaiter
plus ouvertemen t le départ du gê-
neur !

Or, cette intervention du chance-
lier a eu des suites diamétralement
opposées à celles qu 'il escomptait.
Une grande partie des libéraux y ont
vu une intrusion inadmissible dans
les affaires de leur parti et se son.,
cabrés, ce qui a eu pour consé-
quence immédiate de faire remonter

les actions de Dehler et d'assurer
finalemen t sa réélection , qui parais-
sait pourtant singulièrement compro-
mise. Adenauer n 'a pas eu le dernier
mot et il se trouve aujourd'hui pri-
sonnier de sa menace récente ' dé
rompre avec son allié s'il persistait
à lui imposer Dehler comme interlo-
cuteur.

Certes, la rupture n'est pas con-
sommée et il n'est pas exclu que
l'ampleur de l'opposition libérale à
Dehler, qui réunit 22 suffrages sur
le nom de Wellhausen , ne fasse fina-
lement réfléchir les fortes tètes du
parti. Il n 'en reste pas moins que le
torchon brûle entre les deux plus
puissants partis de la majorité et
que jamais la situation n'a été aussi
tendue à Bonn.

La nouvelle loi électonale
Un autre fait qui pourrait retenir

les libéraux est la nécessité de voter
la loi électorale qui régira les élec-
tions générales de 1957.

Un projet chrétien-démocrate va
venir en discussion au « Bundestag >,
dont le moins qu 'on puisse dire est
qu'il rencontre un accueil extrême-
ment froid non seulement chez les
socialistes, mais encore chez les libé-
raux. Ce projet , encore plus compli-
qué que celui qui régit les élections
de 1953, est de nature à favoriser le
parti du chancelier — qui dispose
d'une majorité absolue d'un siège
au « Bundestag > — au détriment de
tous les autres groupements de
moindre importance. Pour les chré-
tiens-démocrates ce projet aurait dû
servir de monnaie d'échange éven-
tuelle avec ceux de leurs alliés qui
manifestent des velléités d'indépen-
dance. Concession contre conces-
sion... On accordait aux mécontents
des « accommodements > qui leur
permettent d'affronter l'électeur dans
de meilleures conditions, en échange
de quoi les dits mécontents se mon-
traient dociles jusqu 'en automne
1957. Sinon le parti du chancelier
ferait cavalier seul et voterait — au
besoin contre l'avis de tous les au-
tres partis — la loi qui lui sera la
plus favorable...

Tel était le calcul du plus fort
parti gouvernemental ; or voici en-
core les faits semblent devoir lui
donner tort... En même temps qu'ils
bravaient Adenauer en réélisant Deh-
ler à la présidence de leur parti , les
députés libéraux prenaient position
sans équivoque contre le projet de
loi des chrétiens-démocrates.

La querelle jusqu 'ici assez person-
nelle entre Adenauer et Dehler tend
donc à devenir une véritable que-
relle de partis entre chrétiens-démo-
crates et libéraux , querelle qui sera
o'autant moins facile à aplanir que
des mots très vifs ont été échangés
et qu 'aucun des deux interlocuteurs
ne peut faire marche arrière sans
risquer son prestige.

Et l'on sait ce que cela veut dire
à l'approche d'une année électorale.

Léon LATOtJB.

L'offensive économique soviétique

Elle est prête à accorder une aide technique
et à négocier même avec des privés

PARIS, (A.P.P.) — « L'Union soviétique est prête à avoir des rela-
tions_ diplomatiques avec tous les pays avec lesquels elle n'avait pas de
relations et en particulier m Amérique latine», a précisé M. Boulganine,
chef du gouvernement soviétique , répondant au questionnaire que lui avait
soumis la revue américaine « Vision », et dont nous avons déjà publié
l'essentiel.

Après avoir indiqué que lés relations
diplomatiques de l'U.R.S.S. avec l'Argen-
tine, le Mexique et l'Uruguay lut avaient
permis « d'améliorer les relations cultu-
relles et commerciales et de renforcer
la paix », le maréchal Boulganine s'est.
prononcé pour l'établissement de rela-
tions commerciales avec tous les pays
de l'Amérique latine _ dans l'intérêt de
ces pays et de la collaboration interna-
tionale ».

Affirmant que l'U.R.S.S. n'entendait
pas s'immiscer dans les affaires inté-
rieures des autres pays, et que la poli-
tique extérieure de l'Union ' soviétique
était fondée sur le respect de la souve-
raineté de tous les pays, grands ou pe-
tits, le maréchal Boulgamine a indiqué :
.« L'U.R.S.S. est toujours pour la coexis-
tence pacifique et la collaboration ami-
cale entre tous les gouvernements et
cela ma.gré les différences de structure
politique •.

La Russie exposera
ses produits

Après avoir précisé que l'U.R.S.S. était
favorable au développement du com-
merce avec tous les pays de l'Amérique
latine, le maréchal Boulganine a indi-
qué que son pays entendait organiser

des expositions de ses produits , sembla-
bles à celle de Buenos-Aires en 1955.
«Il  n'est pas exclu , a-t-il dit, qu 'au
cours de ces expositions , on démontre
le rôle pacifique de l'énergie atomique,
que l'Union soviétique a déjà mis en
relief en 1955 à Genève et à la Nouvel-
le-Delhi ».

Le maréchal Boulganine a précisé en
ouitre que l'U.R.S.S. était disposée à
exporter vers l'Amérique latine diffé-
rentes sortes de machines et des pro-
duits indus triel s pour l'industrie pétro-
lière , des machines-outiils, des instru-
ments divers, des automobiles et du ma-
tériel agricole. « De plus, s'_l le faut,
l'U.R.S.S. peut assurer une aide tech-
que et envoyer des spécialistes dans ces
pays, dans le domaine de l'énergie, de
la construction, du transport et de
l'agriculture ».

Comme matières premières, l'Union
soviétique pourrait exporter du boi*
(et sous-produiiits), du pétrole (et sous-
produits), des produits laminés, des ci-
ments , des produits chimiques , etc. Elle
pourrait importer des produits de l'agri-
culture et de l'élevage, et des produits
industriels et serait disposée à com-
mercer soit avec des organi sations gou-
vernementales, soit avec des organis-
mes, voire des personnes privées.

Selon une interview de M. Boulganine

La Russie désire commercer
avec l'Amérique latine

Le martyre de septante missionnaires en Chine
HONG-KONG (Reuter). — On ap-

prend lundi , à Hong-Kong, que plus
de septante missionnaires catholiques et
des religieuses, qui ont été incarcérés en
Chine communiste, ont lancé un appel à
l'organisation, des Nations Unies, lui de-
mandant d'ouvrir une enquête sur < le
régime d'emprisonnement et de travaux '
forcés en Chine •. Parmi les signataires
de cet appel figurent sept prêtres cana-
diens et dieux prêtres américains, six re-
ligieuses canadiennes , ainsi que des mis-
sionnaires français , espagnols , hollan-
dais , allemands , belges, italiens et
irla ndais qui ont subi en Chine des pei-
nes allant jusqu'à cinq ans de prison.

L'appel , qui est adressé à la commis-
sion internationale de l'O.N.U. contre le
régime die concentration , déclare que les
ra_s___ -tma__ .es sont convaincus que la
grande majorité de leurs camarades chi-
nois en prison sont privés - de la plus
élémentaire protection de la justice » .
Eux-mêmes ont été arrêtes et jetés en
prison sans avertissement.

c Nous avons été accusés d'être des
contre-révolutionnaires, des impérialis-
tes, des agents étrangers et des espions.
Certains d'entre nous ont été maltraités ,
d'autres ont eu les mains liées derrière
le dos ou ont dû porter des menottes
pendant cinq mois, jour et nuit . D'au-
tres encore ont été soumis à des in-
terrogatoires interminables qui duraient
cinq jours et cinq nuit s sans interrup-
tion , pendant lesquels ils furen t con-
traints de rester debout ou à genoux
pendant un jour entier. Nos peines ont
maintenant pris fin. Mais le gouverne-
m_nl .>Rî._ i_\i> - T>_ .f !»rtf nn. _ro 1\f U_n_ i ftri

de nombreux missionnaires étrangers,
que nous connaissons. Nous pouvons
certifier qu 'ils ne sont pas plus coupa-
bles que nous ne l'étions. Mais , par
suite de leur nationalité américaine,
leur sort est encore plus terrible que le
nôtre. »

. . .
-
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Réparations de chemises
cols, manchettes, etc. de n'importe quelle
marque sont entreprises par la fabrique de
chemises Tschanz. On prend à domicile —
une carte suffit.

Dépositaire : Louis Boggia, case postale 31,
Neuchâte l 4.

A saisir

quelques superbes milieux
moquette laine et bouclé

à des prix exceptionnellement bas

TAPIS BENOIT SSfSf^
Présentation à domicile - Facilités de paiement

Fermé le samedi

SKIEURS
Vue-des-Alpes

Téléski Chasserai
Chaque mercredi à 13 h. 30

AUTOCARS WITTWER JJ\„

VACANCES 1956
Tous les possesseurs de « VESPA » ont,

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

Pour tous renseignements, s'adresser à
G. LAUNER, agent officiel de la « Vespa »,
à Colombier, tél. 6 35 97.
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COURS DE DANSE
Prof. Edm. RICHEME

Un nouveau cours
pour débutants

commence la semaine prochaine
Renseignements et inscriptions

Institut : Pommier 8, tél. 5 18 20

U. R.S. S.

MOSCOU (A.F.P.). — Le niinistère
de la défens e nationale a organisé di-
manche une partie de chasse en l'hon-
neur des attachés milita ires étrangers
accrédités à Moscou et de leurs adjoints.

Une quarantaine d'invités ont parti-
cipé à cette chasse qui s'est déroutée à
Pereslav-Zaleski, à 150 kilomètres de la
capitale. Les armes et les mun ition s
éta ient fournies par les h6tes soviéti-
ques et le gibier chassé était l'élan, 1*
renard et le lièvre.

Partie de chasse
pour diplomates

ALLEMAGNE DE L 'EST

BERLIN (O. P. A.). — Un nouveau
coup a été porté , la semaine dernière,
contre l'Eglise protestant e de l'Allema-
gne orientale. On apprend que de nom-
breux collaborateurs de la mission
évangélique des gares ont été arrêtés
soit dans la rue, soit chez eux. Les
milieux religieux voient dans cette nou-
velle démarche des autorités une aggra-
vation des rapports entre l'Eglise et
l'Etat. Ces derniers mois déjà , une re-
crudescence de la lutte contre l'Eglise
s'est fait  sentir. La propagande en fa-
veur de la consécration de la Jeunesse,
remplaçant la communion chez les ca-
tholiques et la confirmat ion chez les
protestants, a été renforcée. Les confis-
cations de revues religieuses se sont
mult ipliées et les fonds de l'Etat au
profit de l'Eglise évangélique ont été
réduits.

La campagne
antireligieuse

reprend de plus belle
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C'EST VRAIMENT SENSATIONNEL
r̂ g \ 

M m  JE *9
J*/ë m̂l \ -___ . 4-3_rA AU W\M  ̂ ¦ B H_w^ ______

J^̂ ^^r fl _- f  I ,1 ^^^ m _____ A j| B Qr P̂s ^nf m ŵ  C\̂ \9* M

p_^̂  % _^fl k̂ I k̂ / ____ ! ____ Il Jk i %^̂  I _____ ! H \ ______ !

Î Bj Réalisation de nos stocks d'hiver I
EBfftS SOLDES ET OCCASIONS i
__B •T___r v_f % -B _____ A THilT 13 ffisPllEl ** */i Jffi _____ ___. -pt -̂dF0! .i_n3__3S10 ^̂  ~ MRMR H JSZM _̂r ¦ s '̂-SSîPIB JD __&_ K r^* m m m k. ¦ — ___¦ _____ ¦ ___¦ •__ •» ' f̂?t<M_a

3fc.WjM LINGERIE ,.,.. RABAIS LINGERIE '"*=¦ iI ™ ™ # F ^^ **0W /  Ê ** ___rl ¦ » -V ___> ______c __f ____ ¦ _̂r __. . . W''JWÂf F M _r_r / ^" 1  Pantalnne évases en jersey soie, _fetî*_sa
¦BE____ M_____ _ J \ \ \ J fillfimiSfiS dfi nilit 'xl r___ l__ __ U_ _a blanc, rose ou noir ^* *a
rïg *T*W

~ 
^̂ - I £\ JE l'A CA Valeur 4.50 soldé à _____ .#_ # fh-^?H

_Éf_!_l___ r / _____ ^ \̂ _____ ¦ tailles 40 à 46> val- 17-5°. s0,dé _-L _-L « -*t_r SB9MMHV ____w______ 
^̂  / 

^——_____ ______-¦__ 
llfllflw _# __s!" 1 ___¦ ¦ __¦ ______ . ____n__k / Pantalon clin bikini en nylon blanc> ____W S" O __y / __ _̂_B îl _-__-_-__---_-----____--__------------¦__----_-____-__-_-__-__--_---__---i V il E& B B / raniaion sup rose ou noir I**̂ H

itw / *  w»*X j l R Combinaisons en _o_ie de soie, d fl S 8 11 % /̂ Valeur 5-
75 soldé à 3.™" §$ 1̂1

Ht.'* *~&i!L iur M *__r r^ ŵB tailles 40 à 46, valeur 7.90, soldé C CA ______Hf __N_9__I I / PANtkSnaSeAM iel"sey soie, coloris mode, Î ĤIB
Pi_W'̂ *___ fi_____ Î_F __T: 

; 
TBBW blanc/rose, rose/blanc , ciel/blanc nP.liP W M H ï&ïB / 

UWmB_ _l_U -H!l_ en tailles 40 à 46 BPfïl
P^̂ T pBB&f ^ Â 

~~^^^~^~^~" 

I I B B fl B I é F^.  Valeur 9.90 soldé à M m m̂ 
W m̂fâHIW  ̂ A X I. JB Q|!n« fl fl B__________ i______B / || ^——^— B

,;*
:3«

|r J*"!* f S Î Ôf  ¦_¦ fl 
OH P5 en j ersey blanc, rose ou noir fl B wËflil' / B B COIflbinaiSOn 6" Jel"Sey S°1?' f°rme S°U" RËlil

__ f __  ̂\_____1 I I  valeur 3.50 soldé _____ ¦¦____¦¦ llP £ "Sll fc îïlÉI
•W /XW fc.-^M 

"" Valeur 6.90 . soldé à XvV HË _̂_^

S V2_J LINGERIE POT "-*" OUVRAGES DE DAMES H

r _ _̂H_9H_Bif <J Valeur 20
-
90 à 31

— soldé !#¦¦ SOLDé 3.50 4.50 5.50 1.90 ||H

Wmm$ PYJAMA pour messieurs NAPPES A BRODER mi-fil H

PÉUr f̂j£ ĵ00  ̂ 1 Valeur 23.90 SOLDÉ JL # ¦" |C _ 7 ûfl f iSf l  d SA I S A  £ ^ Ĥ

 ̂r̂ L/̂ N-̂  ̂ PYJAMA pour messieurs T ICCIIC ncrnoATinki Hl
IA V _rij_V__ P«r coton r.,4  ̂ m m  TI o b U 5 U t L U K A 1 1U  N |̂|U| VI• _T i___ ï^ A Wm ^^lm] ,r , -_ _ _ _ _ / _  cr\I n_ . m." imprimés, satin, jacquard , tous genres unisr à fleurs, r^.-'•______ .,
»V V# F ^̂ Ï X̂O _B Valeur 20.90 __ ULUE Ai _____¦ à rayures modernes B^fll

fmà&K i CHAPEAUX D E P L UIE soi!É 2.95 ZM ÎT 7? ï™ B
¦̂ '•-B ^ .̂ ^̂  ̂ P°ur messieurs, en popeline inpetméabilisée, __ mmmimmmmmtm~mmmmmmmmm immmmmm >mÊmmmmmmmmmmmi ——mmmmmmmimm — Ê̂ *mam i i i .- . _/ _̂Z

K^' -B W l  ll_^____^ ^^ feutre lapin ' couleurs courantes "  ̂ _-__. W I .̂ I-^-I -^I _ .̂ _. I ¦-«. A à _ •» <-- rm__fli
fca OA Vxr I v^ur i5.9oà26.50 SOLDé #-- CONFECTION pour DAMES :- M
Éj £;' "» *_____ rB l ^̂  L I M_H _̂__HH^^HH_mHHHMIIMII___M__^aH__ _̂_a_ ĤB_BH___ _̂MB__HaB_l__i__BBH__l * j. R̂
P*^ *¦ l̂ ^̂ l̂_____ 1 I loi M__ i__-i_ A_p __ molleton à rayures f A C' -'v^
l'̂ la <4Ê /%^̂ 4___B_i_P________ _ «̂l D À K J X^M  I C I  CC U 

101 peignoir» valeur 58.— soldé à 17i " p^̂fc  ̂ Ĥ f̂cr . î Pantoufles chaudes en feutre , semelles mousse, pour enfants , | |Q| HOUSe^rCSS valeur 79— 
& 

wldé à J_#.IB ï '**^^3¦ WwB Ê̂W T2r\ très bon marché j*%-r 'jÈÈ

n ^.U'O'  . p# l_r __C9 ¦¦ __¦ __F_k _P ___ ___¦ _# ___ ___% en ve'ours coteb_ pure laine valeur 95.— soldé à i___ _#." B'" !̂!.
1 ottic'«e»e 

g^a SOLDé 7.4U 7.- 
m*"90 Ravissant deux-pièces ,„..,„ _ ,.i„ flfl

M m. r # «.Mûf Iw^ Valeur 6.10 10.80 12.50 15.60 AP « r nr nr nr> 
i^̂ Wi \6 janvier | ¦ - Q(| ft -n 0 cn 19 en SOLDÉ 35 " 75-" /5-" 75-" 75-- Wm

H P*^̂ lB SOLDÉ IIÎIU OillU *Mm l3U 1-CiiUU P R O F I T E Z !  1

wij îi.] J *  % \j  ^̂  ^̂ B 
Baj

BBB|[|gmSgti _̂___ Ĥ^^^ ŵ_H^̂  ̂ |- '̂ y |̂

P'Ia _____¦ _!___-> ^__T ¦ Semelles ¦ IF B^^9_9?^^n^^^^i_^^^9B valeur 37.50 soldé _____ ¦#¦" T*^
œ^̂ ^*̂ *-/ lly.flH PJ?TY H I T  ____________ _̂_____________________ _î ^̂  ̂ . HHB! j TÎ'̂ ^̂ nMÎHi valeur 72.— soldé J( «9." HK _«'̂ '̂ _K_? _̂__ ^w I L̂____I^ Î -T_ fv-fA _!_/___. B |̂̂ i^Ml_li__aPT .̂- ^ ^̂ %'-:.̂ -l__gi l^*$--J i wl_.m.i_ -_ .'M--B iy- y^O|

^v y^';!î|BliiĴ   ̂ ^^ fl£jHB



n_M___̂ _____________R___e_____n_«^__________i ^K̂

Pas de mots grandiloquents SOLDESPo de phrases pompeuses (|es so|s.
JI IBM£«I^̂ 1 COUPONS:

p__l 
^ 

i linoléum, imprimé
lv SsiirhinapQQ M»»»™

I____________________ BM_J 155 90 X 80 8.— 5_—
156 132 X 70 12.— 8.—

S 
____¦____ m __¦______ __¦_¦ ________ ¦_ ¦__¦ 157 270 X 70 12~ 10'—O Ii DENT : - - -^  ̂ ^  ̂^  ̂ ^™™ »  ̂ ¦ 

160 30X 30 1.— -.50

I

T B D f C.  161 40 X 50 1.50 1.-
I f t r"' 162 60 X 80 6.- 5.-

TAPIS D'ORIENT Moquette - Bouclé ÎS ^Z  ' _=
N° au lieu de SOLDÉ 165 310 X 200 80.— 60.—

au iieu de soLDfi \ 
350X250 508.- 340.- 166 180X200 50.- 35.-2 350X250 560.— 450.— *an „„nY o__ oe <•_ .84 Mahal 396 X 286 1120.— 900.— 3 350 X 250 420 — 350.— 167 2Z0XZ00 35.— 20.—

85 Mahal 357X259 1250.— 920.— 4 275 X 275 448 — 340.— 168 185X 200 50.— 35.—
86 Sparta 308 X 202 1140.- 950.- 5 275 X 275 448.- 340— 169 390 X 200 50.- 35.-
87 Sivas 323 X 222 1150.- 980.- * gj XJjj O g0.- 295.- 170 380 X 170 85.- 65.-
88 Chixaz 295 X 210 790.- 600.- \ ggg gfcl gfc. «J ^X200 

120
.- 80-

89 Serabend 323 X 215 1180.— 980— 9 200 X 300 392 — 295— 172 190X200 60— 40—
90 Mahal 315 X 211 880.— 600— 10 200 X 300 355— 280— 173 170 X 200 65— 40—
91 Heriz 302 X 204 950- 820- n 200 X 300 355— 280— 174 210X200 90— 40—
92 Heriz 230 X 222 740- 620- g fgg x ISS St Sfc
93 Heriz 321 X 238 1180.- 850— 14 190X290 230— 200—
94 Heriz 342 X 265 1190.— 990— 15 190X290 230— 200— f" _»«¦•_»•. 12 M _»!_£»••.
95 Lascar 16 190 X 290 230- 180— UOllUGS 111101611111
| berbère 287 X 199 590.- 400— 17 190 X 290 190— 140—
L 96 Berbère 295 X 195 695— 490— }§ îaS y ^n Î™Z «2'~ N° au lieu de SOLDé

97 Afghan 303 X 206 695— 440— ^0 170 X 240 273- 210- 127 230 X 200 70— 45—
I 98 Afghan 318 X 237 860.— 680— 21 170 X 240 198— 150— 128 370 X 200 95— 65—
I 99 Afghan 322 X 246 985.— 570— 22 170 X 240 134— 110— 129 200 X 167 45— 30—
p 100 Afghan 316 X 245 875— 690— 23 170X240 235.— 160— 130 183 X 158 30— 20—
| 101 Pakistan 285 X 215 250— 200— g 140X200 145- 115- 131 395X l 50 90— 60—
I 102 Seraband 120 X 72 140— 110— 26 ' 140X200 160 — 120— 132 200 X 150 45— 30—
I 103 Afghan 119 X 87 137— 105— 27 140 X 200 154— 110— 133 300 X 140 65— 45—
P 104 Afghan 105 X 82 145.— ' 110— 28 140 X 200 115— 80— 134 200 X 120 15— 10—
f ]  105 Berbère 144 X 70 110— 75— f .  ?2S v î?t ^J"

- l
Sr" 135 305 X 130 22— 15—

I 106 Berbère 142 X 73 135— -95— gj 180 X 120 125- 80- 136 510 X 130 45— 30—
1 107 Berbère 142 X 73 135— 95— 81 190 X 285 90— 85— 137 108 X 77 6— 3—
I 108 Schiraz 129 X 85 125— 85— 82 250 X 350 220— 180— 138 110 X 90 8— 5—
| 109 Schiraz 118 X 87 130— 85— 32 180 X 115 95— 75— 139 310X 105 18— 12—
|i 110 Schiraz 123 X 79 115— 85— n _ j  ¦•- 140 310 X 100 18— 12—
1 111 Schiraz 125 X 78 115— 85— J_J6SCG__lt6 QG Ut Ul 154 X 90 30— 20—
| 112 Schiraz 120 X 86 130— 85— -iiiU™*»- _u_.__.l_> U2 145 X 100 15— 18— ,
I 113 Schiraz 126 X 78 115— 85— moqueiie, DOUCIO m mX 10b 15— 10—
| 114 Senabend 122 X 75 145— 110— N° v 

au Ue" de SOLDÊ 144 155 X 105 22— 10—
i 115 Chiraz 198 X 167 360— 270— g }|0X 90 72— 60— U5 154X 100 22— 15—
p 116 Berbère 200 X 140 265— 225— 35 180 X 90 95— 65— 146 125 X 93 18-— *2-—
| 117 Afschar 193 X 148 390— 250— 36 180 X 100 105— 90— 147 310 X 100 18— 12—
| 118 Atschalon 196 X 135 390— 320— 37 65 X 130 48— 35— 148 178 X 93 22— 15—
II 119 Afghan 201 X 134 480— 400— 38 60 X 120 32— 25— U9 299 X 89 37— 25—
§ 120 Serabend 210 X 120 450— 380— £ 65 X 130 37 50 30- 150 123 X 98 18-~ 12~
| 121 Afghan 188X112 395— 305— 41 65 X 130 22^50 18— 151 140 X 86 18— 12—
I 122 Afghan 220 X 112 395— 320— 42 65 X 130 67.50 50— 152 120 X 74 15— 9—
I 123 Hamadan 189 X 94 260— 185— 43 70 X 140 55— 45— 153 154 X 68 15— 5—
| 124 Beloudj 166 X 94 175— 135— g 70 X 140 50- 30- 154 100 X 75 8-~~ *"""
I 125 Beloudj 148 X 97 195— 140— id 70 X 150 44— 30—
I 126 Beloudj 123 X 82 110— 75— 47 70 X 140 54— 45—
I 48 60 X 120 32— 25— m* •¦
| 49 65 X 130 45- 35- i ISSUS HClGaUX

E j Coupons de moquette au mètre ;
N° au lleu de SOLDÉ *"

ON BON CONSEIL : g : : : : :  ifc ,_:= - ,„ ¦ •"*_. "°_tI 1 16 mètres 6.90 4.50
I Prenez Passage moquette t i I S .!?-
I VOS mesures Coupons bouclé, coco * 27 » 14.60 s—
'â wnr+CHYiortt N° au lleu de S0LDÉ 5 U * 5"90 4,—
I CKUc.te.rieri i. 52 710x 70 . 40— 25— 6 9 » 9.20 _.—
I 53 515X 100 42— 30— 7 8 » 6.50 3.50
S 54 220 X 70 75— 50— 8 15 » 8.50 4—| 55 490 X 118 60— 45— 9 17 cc 0 250
I 56 12OX 120 40- 20- * " " J ™ *"lt 57 110 X 120 35— 20— 10 30 » 22.50 15—

i 58 325X 120 150— 100— U 21 » 28.90 4—
59 150X230 55— 40— 12 14 » 13.50 9—

fl I l A I »  60 120 X 250 40— 30— i3 10 » IQ.30 8.50I H 11' I S 61 110X235 37— 30— 1A 1A „ aRn .|| HUI A 62 170 X 110 30- 25- " \i " \f n \~¦• ¦̂• -̂¦* 63 100 X 220 32— 25— 15 1Z » 8-20 «—
#- 64 250 X 70 19— 15— 16 9 » 13— 10—

n
Ulï l B ï f B1!? 65 255 X 70 22.— 17.50 17 3 » 12— 4.50U U A L U L  g Sï-B it s » ' » 2

^ ?•-
68 200 X 70 18— 15— 19 10 8 8-50 3l5°

__ _ _ _
-

_ __ _ _ _ _ _  20 2 »  6.75 4.50A BAS PRIX Tapis de j eu l _ . : C \t
N» au lleu de SOLDÉ 23 12 » 7.— 4.50

70 
' ' ' '

• 
' 

27- 21- 
U 9 " 15l~ 2,5°

Comp arez n : '. '. ". '. 10:50 siso 25 ' 29 » 8-60 5—v. i>. .t^i*/c__ . 26 4 » 18.40 14—
les soldes des sols TOUF de Ht S ¦ 8 !f ° î"m WM> MW __ -_-_ 28 4 » 18.— 10.—

moquette 29 2 » 18— 10—
j Vente autorisée No . au ueu de SOLDé 30 11 » 3.50 2.50

7? ' * • • * }S"Z ÎÏI 31 18 » 3.50 2.50

D
s s ¦—-- 74 : : : : : S»:- S.- 32 u >» 3.50 2.50
W «**_-_»« !_i «t M n f % 75 275— 210— 33 16 » ll.SO 2—

|V H l _ S B H l S B - JH!"  ?fe U 76 210— 160.- 34 10 » 2.50 1.50¦̂ ¦¦—_̂ B« iU l iiM i * i ^.«- 77 232— 195.- '35 8 » 8.75 3—

I

B ¦' J 7S 300— 230.— 36 ' 10 coupons 1— —.50
79 310— 250.— 37 4 „ 6 — 3  —

NEUCHATEL — 6, Place-d'Armes 80 288-— 220.— ' , "
Tour de lit au Heu de SOLDé àS * " °- ••—

Tél. (038) 51145 Berbère . . . 540— 430— 39 5- » 3— 2—

La fabrique suisse de
ressorts d'horlogerie S.A.,
à Peseux, cherche un très
bon

manœuvre
habitant la région (Neu-
châtel exclu), pour son
département Industriel .
Se présenter.

JEUNE FILLE
Autrichienne, cherche
place pour le 2S Janvier
dans petit ménage avec
enfants, où elle aurait
l'occasion de se perfec-
tionner en français. Vie
de famille désirée. Adres-
ser offres écrites à R. Y.
269 au bureau de la
Feuille d'avis.

Varices
SI vous en souffrez, con-
sultez-nous. Spécialiste
de cette question, nous
vous Indiquerons le bas

qui vous convient.

Reber
Bandagiste - Tél. S14 52

NEUCHATEL
Saint-Maurice 7

Timbres S__.N.J. 5%

Madame veuve Ulysse QUÉLET, ses en-
fants et sa famille, très touchés par les
affectueux témoignages de sympathie reçus
à l'occasion de leur grand deuil , et dans
l'Impossibilité de répondre à chacun , re-
mercient sincèrement toutes les personnes
qui y ont pris part et leur expriment leur
profonde reconnaissance.

Salnt-Blalse, le 16 Janvier 1956.

Ne pouvant répondre à chacun, pour la
part prise à leur deuil,

Jean VERI et sa famille
expriment à toutes les personnes qui s'y
sont associées leurs sincères remerciements.
Un merci tout spécial pour les envols de
fleurs.

La famille de
Madame Alfred SCHÛPBACH-BEAUSIRE
profondément touchée des nombreux témoi-
gnages de sympathie qu'elle a reçus à l'oc-
casion de son grand deuil , exprime sa re-
connaissance à tous ceux qui , par leur pré-
sence, leurs envols de fleurs, leurs affec-
tueux messages, se sont associés à sa dou-
loureuse épreuve.

Neuchâtel, le 17 Janvier 1956.

Madame Rose ESCHLER-JUNOD et ses
enfants, très touchés de tous les témoi-
gnages de sympa th ie  et d'affection reçus
;. l'occasion de leur grand deuil, expriment
a tous leurs sincères remerciements.

Salnt-Blalse, le 18 Janvier 1956.

Commerce de la place cherche

apprentie vendeuse
pour date à convenir. — Adresser
offres écrites à Z. C. 282 au bureau
de la Feuille d'avis.

L'IMPRIMERIE
DELACHAUX & NIESTLÉ

passage Max-Meuron 4
engage pour le printemps 1956

APPRENTI
COMPOSITEUR-TYPOGRAPHE

APPRENTI
CONDUCTEUR-TYPOGRAPHE

Se présenter immédiatement avec
carnets et certificats scolaires.

Mi1ilJ.WI-.Hil
On cherche à acheter

d'occasion un

potager à bois
en bon état. Adresser of-
fres écrites à A. E. 263
au bureau de la Feuille
d'avis.

A enlever

DIX TOURS DE LIT
dessin berbère et moquette laine, à très bas prix

TAPIS BENOIT «*«.
Présentation à domicile - Facilités de paiement

Fermé le samedi

HALTE
chez

LAVANCHY
ORANGERIE 4

Coupons
Fr. 3.-
» 5.-
» 10.-
» 15.-

Boucherie-charcuterie

G U T M A N N
Avenue du ler-Mars

Goûtez nos

saucissons... !
A

Céramiques

« La symphonie
en bleu »

Trésor 2

 ̂
1

I GROSSESSE
O Ceintures
B spéciales

H dans tous genres
1 avec san- OC u
¦ gle dep. i"-.1-J
¦ Ceinture «Sains»

ffi 5% S.E.N. J.

Couple sérieux et sol-
vable cherche

bon petit
commerce

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

Chambre
à coucher

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

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

apprenti
Faire offres écrites sous

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

On cherche à acheter

souliers de ski
No 40, pour garçon. —
Adresser offres écrites &
A. B. 197 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à acheter

piano
d'occasion, en bon état .
Adresser offres écrites à
N. Q. 267 au bureau de
la Feuille d'avis.

Elève de l'Ecole de
commerce, parlant le
français et l'allemand,
cherche

occupation accessoire
les mercredi et samedi
après-midi. — Télépho-
ner après 18 heures au
5 46 98.

Dame d'un certain âge
longue expérience du
commerce de détail , ex-
cellente vendeuse, cher-
che

GÉRANCE
ou place de caissière
dans commerce. Entrée
1er avril . Adresser offres
écrites à O. B. 268 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

PIANO brun
petit , en parfait état ,
sommier avec plaque mé-
tallique, Fr. 680.— (ren-
du sur place, bulletin de
garantie), ainsi qu'un
magnifique PIANO à
l'état de neuf , à vendre
à prix très avantageux.
Tél. (039) 2 39 45, Parc
No 12.

Superbe

lit d'enfant
avec matelas et duvet,
60 fr.

skis
en hickory avec arêtes
en acier et fixations
« Kandahar _ ,  en bon
état, à vendre 40 fr.
Schweizer, Parcs fl.

A vendre une

cuisinière à gaz
« Eskimo » à trois feux ,
en bon état. Tél. 5 61 69.

A vendre 1O0O kg. de

belle paille
de seigle pour la vigne,
ainsi que

2000 échalas
en fer , d'occasion. ¦—
Adresse : Jean NOYEB,
Mur (Vully). Tél. (037)
7 23 87.

Contre le
RHUMATISME et
L'ARTHRITE

les rayons de la

lampe
de quartz
infrarouge

du Dr Muller
sont d'un grand effet.

Modèle médical d'une
grande capacité pratique,

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

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

Comptoir des
lampes de quartz

ZURICH
Limmatqual 1

/ CONTRE LE FROID g
par vos portes M

et fenêtres I

HERMETICAIR 1
Tél. (038) 7 53 83 P

A vendre ou à échan-
ger un gros

AQUARIUM
200 1., complet avec pom-
pe, chauffage, filtre,
plantes, poissons. A
échanger contre tour
d'établi ou perceuse et
outils.

Pour renseignements :
tél. 9 24 12 (038).

_____^_ÉL__________fi

Pour bien vous
É CLA IR ER

Voyez nos
Vitrines

Orangerie 4
Neuchâtel

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

DAME
d'un certain âge
Suissesse allemande,

ayant bonnes connais-
sances du français, cher-
che place , dans bureau,
commerce ou autre af-
faire. Offres sous chiffres
T. 2173 Y. à Publicitas,
Berne.

Pour
l'Angleterre

Jeune homme français
cherche place dans arbo-
riculture fruitière. Bon-
nes connaissances. Hour-
cade, Begnlns (Vd).

Italien cherche place
de

vigneron-caviste
ou éventuellement jardi-
nier . S'adresser à M. Vito
Simone, Auvernier 128.

Chauffeur
sérieux, sobre, bilingue,
ayant permis rouge, cher-
cbe emploi comme titu-
laire ou pour remplace-
ments. Accepterait n 'im-
porte quel travail , bu-
reau, chantier, etc. Of-
fres sous chiffres P.
1353 N. à Publicitas, Neu-
châtel.

Secrétaire
consciencieuse, au cou-
rant de tous les travaux
de bureau : correspon-
dance, comptabilité, fac-
turation, caisse, télé-
phone, réception des
clients, etc., cherche pla-
ce stable. Adresser offres
écrites à A. Z . 274 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune Italien
âgé de 10 ans, actuelle-
ment encore en Italie,
cherche place de manœu-
vre ou éventuellement
dans restaurant. Entrée
à convenir. Adresser of-
fres à Salvatore Coml,
Valangin.

Deux Jeunes

Italiennes
sérieuses, déjà en Suisse,
cherchent places dans
familles, à Neuchâtel ou
aux environs, pour fé-
vrier. — Adresser offres
écrites à E. P. 279 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Couturière
pour dames

se recommande pour tous
travaux sur mesure.
(Parle l'allemand.) Mme
Wagner, Coquemène 5.

Ouvrière consciencieu-
se cherche à apprendre

posage
de cadrans

ou autre partie d'horlo-
gerie. Faire offres sous
chiffres I. L. 262 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune Autrichienne,
ayant fréquenté l'école
hôtelière, cherche place
de

fille de salle
en Suisse romande pour
se perfectionner dans la
langue française. Certifi-
cats, références et photo
sont à disposition. Adres-
ser offres écrites à G. I.
239 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.

Nous cherchons

représentant
de la branche « Trous-
seaux» désirant gain
accessoire Intéressant.
Offres à Case postale
868, Berne-Transit. —
Discrétion assurée.

On cherche un bon ou-
vrier

menuisier
Entrée tout de suite ou
pour date à convenir.
Adresser offres écrites à
S. V. 271 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour la
Suisse allemande

j eune fille
capable de surveiller les
devoirs d'école de deux
enfants, de 10 et 12 ans,
et de seconder l'aide en-
gagée pour ménage soi-
gné, dans maison privée.
Possibilité d'apprendre la
langue allemande en
échange du français. Jo-
lie chambre avec confort,
vie de famille. La soussi-
gnée possède un élevage
de caniches. Faire offres
avec curriculum vitae et
photo à Mme F. Meyer-
Nlpkow, Gûpfstrasse 3,
Wohlen (Argovie).



M. Boulganine
n'assume plus
ses fonctions

Depuis quelques jours

LONDRES, 18 (Reuter). — Tous les
membres du Soviet suprême, à l'ex-
ception du maréchal Boulganine, pre-
mier ministre de l'U.R.S.S., ont assisté,
hier soir, selon Radio-Moscou, à une
réunion du parti communiste. Le ma-
réchal Boulganine, depuis quel ques
jours, n'assume plus ses fonctions.

BERNE, 17. — La division du com-
merce publie les chiffres de la déclara-
tion, obligatoire de la venidamge pour
l'année écoulée 1955. Il ressort die cette
publication qu'il y avait alors en Suisse
13,139 ha de vignobles, soit 134 ha de
moins que l'année précédente. Ce chif-
fre se décompose de la manière sui-
vante : 1914 ha pour la Suisse alle-
mamde, 9423 ha pour la Suisse romande
et 1802 ha pour le Tessin et la vallée
die Mcsocco .

La surface du vignoble est aimai
plantée : 11,818 ha en vignes européen-
nes et 1320 ha en hybrides PD. En ce
qui concerne les vignes européennes,
3171 ha (26,8 %) somt plantées en rouge
et 8647 ha (73,2%)  en blanc. Les crus
blancs se trouvent essentiellement en
Suisse romande avec environ 8224 ha,
tandis que les crus rouges nie sont cons-
titués que par 652 ha.

En 1955, les encépagements en rouge
représentaient 80,6 % du vignoble de la
Suisse alémanique et ceux en blanc
19,4 %. Pour la Suisse méridionale, la
proportion est de 96,9 % en rouge et
3,1 % en blanc. En Suisse romande, la
surface du vignoble plantée en rouge
représente le 11,9%, le 88,1% étant
constitué par des plants donnant du
blanc. Pour l'ensemble de la Suisse, le
vignoble planté on rouge représente le
33,6 % et le vignoble formé de cépages
blancs le 66,4 %. La surface plantée en
rouge a augmenté en 1955 de 0,3 %.

Le rendement a été, en 1955, de
800,966 hl., soit 102,000 hl. de plus qu'en
1954. L'augmentation concerne avant
tout la Suisse romande où, grâce à
l'été qui fut peu orageux, sans grêle,
on_ a récolté 87,000 hl. de plus qu'en
1954. Ce rendement est supérieur à la
moyenne de ces dernières années.
La qualité fut dans l'ensemble moyenne.
Il a été récolté 607,074 hl. de moût
blanc et 193,892 hl. de rouge. Calculé
par hectare, le rendement a été, pour
l'ensemble de la Suisse de 63,8 hl., con-
tre 54,8 l'année précédente. Le rende-
ment en Suisse romand e a été le double
de celui qui fut enregistré en Suisse
orientale.

L'année vinicole 1955
134 ha de moins qu'en 1954

et 102,000 hl. de plus

Tempête sur la Baltique
et la mer du Nord

Le p ort de Cuxhaven
submergé p ar les vagues

CUXHAVEN, 17 (A.F.P.). — Une tem-
pête, avec des coups de vent attei-
gnant près de 130 km. à l'heure, para-
lyse depuis mardi matin le trafic ma-
ritime en mer du Nord et dans la
Baltique. Deux cent cinquante navires
sont immobilisés. Les postes de garde
des di gues le long des côtes de la mer
du Nord sont en état d'alarme, car
des inondations sont à craindre à ma-
rée haute. Le môle du port de Cuxha-
ven est déjà submergé par les vagues.

Superstitions
ja ponaises

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Quant aux f i l les  qui naissent l'année
du « cheval de f e u  »... les dieux vous
en préservent , disent les anciens sages.
Elles sont p lus sauvages que des che-
vaux sauvages et très capables d' oc-
cire leur époux. Aussi sont-elles vouées
au célibat. Heureusement pour les Ja-
ponaises, cette année fatidique ne re-
vient que tous les soixante ans.

Si un mari veut avoir beaucoup
d' enfants , rien de plus facile : une
bonne raclée à sa jeune femme...

, Quant au c h i f f r e  i, c'est un porte-
malheur. En japonais , il se prononce
« chi », comme le mot qui signi f ie
« mort ».

Le bouvreuil, par contre, est un por-
te-bonheur ép rouvé. On vend ces oi-
seaux une ' fo is  l'an dans un temple de
Tokio. Si le porte-veine ailé trompe
les espoirs mis en lui, le propriétaire
a le droit de « faire un rendu », fout
comme dans les grands magasins...

Des prières sont dites pour le repos
de l'âme des papillons empalés sur les
ép ing les des collectionneurs...

Enfin , chaque année , les geishas s'en
vont prier dans les temp les p our le
repos des chats, dont les entrailles ont
f o urni les cordes de leurs instruments
de musique.

-

M. Dulles confirme
l'article de «Life»

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

M. Dulles a ouvert sa conférence de
presse en dormant lecture d'un com-
muniqué dans lequel il déclare notam-
ment :

Je n'ai pas écrit l'article, je n'ai pas
revisé ou censuré l'article ou connu
son titre. Je n'étais pas prévenu d'avan-
ce de sa date de publication ct, en
fait, je n'ai pas lu l'article Jusqu'à ce
qu'il soit publié. L'ayant lu, j'ai auto-
risé le service de presse d'affirmer que
les déclarations qui m'étaient spécifique-
ment attribuées n'avalent pas besoin
d'être corrigées en ce qui concerne leur
substance.

Le secrétaire d'Etat a poursuivi :
La plupart des déclarations qui m'ont

été spécifiquement attribuées sont des
citations ou des paraphrases très pro-
ches de ce que j'avais déjà dit ailleurs.
L'une est rédigée d'une manière ambi-
guë, mais cette ambiguïté peut être fa-
cilement éclalrcle si elle est lue dans le
contexte et en tenant compte des nom-
breuses déclarations publiques que j'ai
déjà faites.

Une seule po litique s—.g
éviter la guerre

Je crois que les Etats-Unis, a pour-
suivi M. Dulles, devraient adopter tous
les moyens honorables pour éviter d'être
entraînés dans une guerre. En fait, tou-
te ma vie a été dédiée à la recherche
d'une paix Juste et durable. Je crois,
cependant, qu'il existe des valeurs mo-
rales de base et des Intérêts vitaux que
nous défendons et que la meilleure mé-
thode d'éviter la guerre est de laisser
savoir d'avance que nous sommes prêts
à défendre ces principes au prix même
de notre vie.

Cette politique tendant à éviter la
guerre, en empêchant une erreur de cal-
cul d'un agresseur en puissance, n'est
pas une politique personnelle. Ce n'est
pas une politique partisane. C'est une
politique nationale. Elle est exprimée
dans les traités de sécurité mutuelle
que nous avons signés avec quarante-
deux nations et qui ont été approuvés
à une forte majorité par le Sénat des
Etats-Unis.

Des risques
Cette politique, consistant à faire con-

naître d'avance notre attitude, entraîne
naturellement des risques. Comme l'avait
dit le sénateur Vandenberg se référant
au tralté nord-atlantlqne, c'est un ris-
que calculé pour la paix. Mais ainsi
que nous l'avons appris par une dure
expérience, ne pas faire connaître par
avance notre position , rend la guerre
plus probable parce qu'un agresseur peut
faire une erreur de calcul.

Feu de questions
Après avoir donné lecture de cette

déclaration, le secrétaire d'Etat a été
soumis à un feu de questions des 250
journalistes présents à cette conférence
de presse. M. Dulles a notamment dé-
claré :

Il est exact que dans les trois caa

cités par « Life » — Corée, Indochine,
Formose — les Etats-Unis se soient avan-
cés jusqu'à la limite de la guerre. Il a
précisé l'ambiguïté de la phrase qui lui
est attribuée et selon laquelle « l'art
nécessaire de la diplomatie est d'arri-
ver jusqu'à la limite de la guerre sans
s'y laisser entraîner.

Le secrétaire d'Etat a déclaré qu'il
regrettait l'importance qui, dans cet
article, est attachée à son rôle person-
nel. Une telle présentation devait né-
cessairement soulever des critiques au
congrès, a-t-11 ajouté.

Le secrétaire d'Etat, enfin, et avant
de mettre sèchement un terme aux ques-
tions qui lui étaient posées, a déclaré
que la politique des Etats-Unis a tou-
jours été exposée clairement à leurs
alliés et au Congrès.

Le rallye de Monte-Carlo

Chiron victime d'un vol
à Naples

Le champion monégasque Louis Chi-
ron, qui suit l'itinéraire de Rome, a été
victime d'un vol alors qu'il faisait le
plein d'essence à un distributeur sur la
route emtre Battipaglia et Paestum,
près de Naples. Cliiiron, a dénoncé le vol
au passage à Bari ; il a déclaré à la po-
lice qu'un inconnu lui a dérobé dans sa
poche revolver, une grosse enveloppe
contenant 70,000 francs français, 70,000
lires italiennes et 15 dollars, soit 1300
francs suisses environ. H m'a pas dé-
noncé le vol à Naples pour me pas per-
dre de temps.

Les Lésion, sur Astoe Martin, qui
était parti de Glasgow, a tranquiillemen1
dîné chez lui à Londres, lundi soir. Il
a déclaré qu'il avait pris tellement
d'avance grâce aux conditions favora-
bles qu'il avait pu s'arrêter à son do-
micile où sa femme lui avait préparé
à manger. « Mon coéquipier et moi
avons été les seuls à prendre un rej ias
normal durant le rallye-, a ajouté: le
conducteur britannique.

Le rallye se déroule normalement.
Jusqu'ici, on m'a pas eu à déplorer d'ac-
cidents graves au sujet de l'itinéraire
d'Athènes, précisons que quinze concur-
rents se sont présentés au dernier poste
de contrôle yougoslave à Zagreb dans
le délai prévu, puis sont repartis, après
um court repos, pour l'Autriche. Les con-
ditions atmosphériques étaient favora-
bles et l'éta t des routes satisfaisant.

La première voiture arrivée au con-
trôle de Klagenfurt fuit l'équipe Laro-
che - Radix (France), sur « Alfa Ro-
méo ». En Autriche, les routes étaient
glissantes et recouvertes d'un léger ver-
glas qui , avec la baisse de la tempéra-
ture en fin de journée, rendait difficile
le passage des Alpes que les concurrents
devaient franchir au col du Katschberg
(Hohe Trauern).

Grâce aux GABA, iWvLflh.
un orateur (•TW-
p rudent c°n servp
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Un couple français tué
à coups de mitraillettes

MAROC

RABAT, 17 (A.F.P.). — On apprend
de source officielle que, dans la région
d'Oujda, le directeur français du sec-
teur de modernisation du paysanat de
Sidi Moussa, et sa femme, ont été tués
lundi en fin de journée, par des indi-
vidus armés de mitraillettes. "

La belle-soeur du directeur a été griè-
vement blessée. Ses cinq enfants sont
sains et saufs.

Les forces de l'ordre, en arrivant,
ont trouvé les deux Moghaznis de gar-
de et un gardien ligotés dans leur
chambre. Deux fusils avaient été volés.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
En ALLEMAGNE OCCIDENTALE, le

chancelier Adenauer a décidé, sur Ee
conseil de ses médecins, de renoncer à
partir en vacances aux îles Canaries.

Le syndicat des ouvriers du bâtiment
a décidé de dissoudre plusieurs organi-
sations régionales, bastions du parti
communiste. Plusieurs centaines de leurs
fonctionnaires ont été congédiés. Le
parti socialiste a également expulsé
trois de ses membres qui avaient entre-
tenus des relations étroites avec les
communistes. ;

Depuis octobre dernier, 9382 réfugiés
sont arrivés de Russie. Il ne reste donc
que 244 Allemands pour lesquels on
n'a pas de précision. Il reste encore à
régler le sort des 100,000 internés civils
qui feront l'objet de prochaines négocia-
tions.

EN FINLANDE, le 41,69 % du corps
électoral a voté, pour désigner les 300
grands électeurs qui éliront le nou-
veau président de la République, du-
rant la première journée du scrutin.

AUX ETATS-UNIS, le président Ei-
senhower a eu une conversation avec
son adjoint pour les questions de dé-
sarmement, M. Harold Stassen, sur les
discussions qui ont eu lieu pendant
la maladie du président au sous-co-
mité du désarmement.

Les chauffeurs de camions citernes
de mazout et de gaz-oil se sont mis
en grève à New-York. Si cette grève
se prolonge, elle risque de couper le
chauffage des bureaux et des apparte-
ments.

L'ancien président Iloover propose
la nomination d'un vice-président ad-
ministratif afin d'alléger le travail du
président. La maladie du président Ei-
senhower a démontré la nécessité d'une
telle mesure.

L'Assemblée nationale
se réunit demain

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

Difficultés radicales
Au sein même du parti radical « ré-

nové » tout ne va pas non plus aussi
facilement que ne l'espérait M. Men-
dès-France. L'exclusion maintenue con-
tre M. Edgar Faure et ses amis a fait
une impression déplorable et parmi les
radicaux orthodoxes pourtant élus
avec l'investiture mendésiste, une cou-
rageuse minorité . lutte pied à pied
contre ce qu'elle appelle l'autoritaris-
me impudent de l'ancien et peut-être
futur président du conseil.

Incertitudes
Toutes ces manœuvres et contre-

manœuvres ont un sens et un seul. El-
les témoignent, à 24 heures de la ren-
trée parlementaire, ¦¦ de l'incertitude
qu 'éprouvent les parlementaires che-
vronnés qui n'appartiennent ni au parti

communiste, ni à la phalange du front
républicain , à jouer le rôle du singe
de la fable, en d'autres termes, à tirer
les marrons du feu pour le seul béné-
fice de M. Guy Mollet et de M. Pierre
Mendès-France.

Un élu M.R .P. a fort bien exprimé
le sentiment de ses collègues : « Si nos
voix sont bonnes pour fabriquer un
président du conseil, a-t-il expliqué,
pourquoi seraient-elles récusées quand
il s'agira de constituer le gouverne-
ment ? »  La formule est heureuse ; elle
résume parfaitement l'opinion de très
nombreux parlementaires du centre-
droit , lesquels appréhenden t une ex-
périence minoritaire dont ils n'hésitent
pas à déclarer qu'elle se présente sous
la forme d'un chantage politique raf-
finé.

M.-G. G.

A Bombey, des manifestants
protestent

contre la centralisation

INDE

BOMBAY, 17 (Reuter). — La police
de Bombay a ouvert le feu sur des
manifestants qui avaient tenté d'in-
cendier quelques bâtiments en signe
de protestation contre le projet du
gouvernement de soumettre l'adminis-
tration de la ville de Bombay au gou-
vernement central.

Les rencontres entre policiers et ma-
nifestants ont eu lieu en trois en-
droits différents. Les manifestants
tentaient de contraindre les ouvriers à
cesser le travail. Après les incidents
de lundi, des patrouilles armées cir-
culent dans les rues de Bombay. Au
cours des rencontres de lundi, un ma-
nifestant au moins a été abattu par
la police. Deux ateliers de réparation
des chemins de fer, les ateliers de tex-
tiles et plusieurs autres fabriques ont
fermé leurs portes , mardi. Le travail
a continué en partie dans d'autres usi-
nes. La circulation, en revanche, fonc-
tionne normalement.

Dans la ville de Poona, toute activité
est paralysée à la suite de la grève
contre la décision du gouvernement
concernant Bombay.

BOMBAY, 18 (A.F.P.). — Des désor-
dres se sont produits à nouveau en
plusieurs quartiers de Bombay, dans
la nuit de mardi à mercredi, après
les manifestations de lundi , causées
par la décision du gouvernement cen-
tral de ne pas inclure la ville dans le
futur Etat de Maharashtra, mais de
lui donner sa propre administration.
La police a dû, à nouveau, tirer sur
la foule. On ignore le nombre des per-
sonnes blessées. Le calme est revenu.

Des livraisons d'avions
à l'Egypte

suscitent de vives surprises

CANADA

OTTAWA, 17 (A.F.P.). — Trois
avions d'entraînement militaire cana-
diens « Varvard », faisant partie d'une
commande de quinze appareils, sont enroute vers l'Egypte, a déclaré aux
Communes, M. Lester Pearson, minis-
tre canadien des affaires extérieures.

Cette commande avait été reçue et
acceptée avant la tension de la situa-
tion au Proche-Orient.

En ce qui concerne les régions « agi-
tées », a déclaré M. Pearson, les en-
vois de matériel militaire canadien
sont, soit interdits, soit limités et,
dans oe dernier cas, « ne doivent pas
dépasser les besoins de défense du pays
intéressé ».

L'affaire des avions d'entraînement
canadiens livrés à l'Egypte a suscité
une grande surprise dans les milieux
politi ques d'Ottawa, surprise d'autant
plus vive que l'ambassadeur égyptien
avait, il y a deux jours, démenti que
de tels appareils avaient été vendus à
son pays.

On s'attend à ce que l'« Affaire des
avions canadiens à l'Egypte » trouve un
large écho dans la presse canadienne.
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(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Reconstitution d'un portrait
La reconstitution du portrait d'un

inconnu se fait par éliminations suc-
cessives. Des centaines de photogra-
phies anthropométriques sont présen-
tées aux témoins ayant aperçu l'in-
connu. Ces . photos-mannequins » sont
classées par séries : coupe de cheveux,
front, yeux, etc. Les témoins sont invi-
tés alors à choisir le détail qui les a
frappés et qu'ils croient pouvoir recon-
naître. Chaque fragment sélectionné
devient un élément du puzzle. Lorsque
chaque fragment est collé à sa place,
la photo-robot est terminée. Les poli-
ciers peuvent alors rechercher le sus-
pect dont ils possèdent la photogra-
phie sans l'avoir photographié.

Ses inconvénients
Les magistrats craignent que ce pro-

cédé ne soit la cause « d'erreurs judi-
ciaires ou de suggestions diffamatoi-
res » et de nombreux techniciens par-
tagent cet avis.

La principale objection vient du code.
Les hasards du montage d'une photo
et la divulgation du document pour-
raient transformer en sosie d'un cri-
minel un citoyen paisible et cela est
contraire aux droits de l'homme tels
qu'ils sont définis dans le code civil.
Aussi la plupart des policiers préfè-
rent le portrait parlé du créateur de
l'anthropométrie à la photo-robot du
commissaire Chabot.

L'avenir de la nouvelle méthode est
bien incertain, quoique les autorités
n'aient pas condamné sans appel cette
tentative, utilisée avec succès aux Etats-
Unis et en Angleterre. ,

Photo-robot

est un fauteur de guerre»
HONGKONG , 17 (Reuter). — Ra-

dio-Pékin a déclaré mardi, à propos
de l'article dé « Life » que le secré-
taire d'Etat américain était un « fau-
teur de guerre ». Il ne peut cepen-
dant , a ajouté la radio, « récrire
l'histoire avec des mensonges » : aus-
si, ses ef forts  d'intimidation restent-
ils sans e f fe t .  « M. Dulles essaie de
cacher certains fai ts  qu'il connaît
pourtant très bien. Ce qui a permis
réellement un accord sur l'armistice
de Corée, ce n'est pas la bombe ato-
mique, à laquelle il pense, mais la
force des peuplés chinois et coréen.
La Corée a été la première grande
défaite dans l'histoire militaire amé-
ricaine. Cette dure vérité devrait suf-
fire pour -mettre un terme au rado-
tage de M. Dulles. Le peuple chinois
est résolu à libérer Formose. Où donc
la politique d'intimidation de M. Dul-
les a-t-elle jamais eu un effet quel-
conque ? »

I_a « Pravda » en rajoute
MOSCOU , 17 (Reuter). — La

t Pravda », organe du parti commu-
niste soviétique critique sévèrement
l'interview que M. Dulles, secrétaire
d'Etat américain, a accordé à la re-
vue « Life ». Le journal écrit que M.
Dulles en tant que dirigeant de la
politique extérieure américaine, s'ap-
puie sur une politique de force et
qu'il a ouvertement déclaré que le
fondement de cette politique était
d'intensifier la tension internationale
pour arriver à la limite de la guerre.
Cette politique a été vaincue par le
voyage que MM. Boulganine et
Khrouchtchev ont fait  aux Indes.

Radio-Pékin  :
« M. Dulles ¦ 

i "

FRANCE

PARIS , 17 (A.F.P.). — En raison du
brouillard qui couvre depuis lundi soir
la région parisienne, le trafic aérien a
été complètement paralysé à l'aérodro-
me d'Orly, où tous les départs et tou-
tes les arrivées ont été annulés. En re-
vanche, quelques décollages ont pu
avoir lieu au Bourget, où la visibilité
était moins mauvaise.

Les appareils qui faisaient route vers
Paris ont atterri sur des aérodromes
situés en province, d'où les passagers
ont regagné la capitale par le train.

Le brouillard à Orly
empêche tout atterrissage
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anitiseptiqu'e, il empochera le rhume
d'empoisonner vos jours et vos nuits ,
libérera vos bronches et vous aidera
à jouir enfin d'un sommeil reposant.
C'est un produit Franklin. Fr. 3.90
dans toutes pharmacies et drogueries

Echec à la toux

Armée du Salut, Ecluse 20
Jeudi 19 Janvier, h 20 heures,

« Une croisière à Capri
et visite de Pompéi »

Projection de 150 clichés en couleurs
par le sergent Vallotton

Entrée libre
Collecte pour couvrir les frais

CHAPELLE DES TERREAUX , 20 h. 15,
A PROPOS DE CHEMINS

par M. le pasteur G. Rosselet
Union pour le Réveil.

Temple des Valangines
Mercredi 18 janvier, à 20 h. 15

«LA PAIX EN MÉNAGE »
, par M. le professeur Parel, de Lausanne

Cordiale Invitation à tous, cette rencon-
tre étant organisée par le « Groupe
d'hommes » et la « Rencontre des ma-
mans ».

Ce soir, à 20 h. 15 précises,
Grande salle des Conférences

4me concert d'abonnement
Quator Vegh de Budapest

Location à l'agence Struhln
(librairie Reymond ) et à l'entrée

N. B. — Pas de répétition cet après-midi

C E  S O I R

au Musée d'ethnographie
à 20 h. 30

¦

Les arts brésiliens
Visite commentée

par le conservateur dans l'ancien
et le nouveau bâtiment

ITALIE

ROME, 17 (Reuter). — Le pirésidient
brésilien, Juscelino Kubitschek, est ar-
rivé à Rome pour une visite officielle
de trois jours.

M. Kubitschek à Rome

ALGÉRIE

BONE, 17 (A.F.P.). — Un détache-
ment militaire a accroché, dimanche
après-midi, au sud de Villars, une forte
bande rebelle. Un violent combat a eu
lieu, au cours duquel les forces de
l'ordre ont eu six tués, six blessés et
quatre disparus. De leur côté, les re-
belles, qui ont finalement gagné la
montagne, ont eu deux tués.

Les combats continuent
entre rebelles et forces

de Tordre

Où en sont les principaux partis
PARIS , 17 (A.F.P.). — La nouvelle

Assemblée nationale se réunit dans
quarante-huit heures. Elle va désigner
son président , nommer ses commis-
sions. M. Edgar Faure remettra alors
la démission de son cabinet au prési-
dent dc la Républi que. Un nouveau
gouvernement devra être constitué.

Où en sont, sur ce point , les prin-
cipaux partis politiques :

1. — Socialistes et radicau x, par la
voix du secrétaire général du parti so-
cialiste, M. Guy Mollet , ct de l'ancien
président du conseil , Pierre Mendès-
France, recommandent la constitution
d'un ministère de « Front républicain ».
Ils affi rment leur préférence pour un
cabinet d'action numériquemen t réduit
— une dizaine de ministres et secré-
taires d'Etat.

Comme le front républicain n'a pas
la majorité dans la nouvelle assemblée,

qu'on a pu lui prêter d'imposer la
« discipline de vote » au groupe radi-
cal de l'Assemblée.

Dans cette confusion , de nouvelles dé-
fections de radicaux « mendésistes »
pour rejoindre les « fauristes » sont
toujours possibles.

D'autre part , il n'existe pas une
identité de vues complète entre le pro-
gramme social du parti socialiste et
celui du parti radical, le premier ap-
paraissant plus « avancé » que le se-
cond. Un nouvel entretien où sera exa-
miné, entre autres choses, ee problè-
me, est prévu entre MM. Mendès-Fran-
ce et Guy Mollet, à bref délai.

3. — M. Jacques Duclos, secrétaire
général du parti communiste, fera le
point de la situation politi que mer-
credi , devant le comité central du parti.
L'offre de Front populaire sera vraisem-
blablement réitérée et la tactique par-
lementaire définie.

4. — Indépendants et paysans, répu-
blicains sociaux (anciens gaullistes et
républicains populaires, démocrates
chrétiens) se réunissent également mer-
c.rp Aj .

ses leaders proposeront aux députes
des autres groupes un programme-con-
trat auquel ils pourront souscrire
librement. Mais le front républicain de-
vra demeurer le noyau et le moteur
de la future majorité gouvernementale.

2. — Le Front républicain n'est tou-
tefo s pas sans failles. Si l'unanimité
règne dans le parti socialiste qui , de
l'avis de nombreux observateurs, n'a
jamais été aussi « homogène», il n'en
est pas de même du parti radical qui
se ressent toujours de la vieill e que-
relle entre « fauristes » et <t mendésis-
tes ».

Une quarantaine de députés et sé-
nateurs radicaux se sont réunis mardi,
chez leur collègue André Morice, mi-
nistre de l'industrie et du commerce.
Le groupe réunit des personnalités
qu'inquiète parfois « l'autoritarisme »
de M. Mendès-France, ou l'intention

Les députés modérés se réuniront
mercredi en assemblée extraordinaire.
Tous auront à définir leur attitude à
l'égard de l'éventuel «programme-con-
trat » du Front républicain. La position
des républicains populaires est la sui-
vante : Pas de blanc seing à un pro-
gramme insuffisamment défini.

5. — L'attitude des 52 élus poujadis-
tes à l'assemblée demeure conforme à
la consigne « wait and see», donnée
par le leader du mouvement. Pas d'ex-
clusive contre aucun groupe parlemen-
taire, ni contre aucun individu. Cha-
cun sera jugé selon les mérites de son
programme.

TESS1X

LUGANO, 17. — Lundi s'est ouvert,
devant la Cour criminelle, le procèa im-
tenité à Mme Meysel-Olapinski, d'origine
polonaise, devenue Suissesse par ma-
riage, accusée d'escroqueries et autres
délits commis en Allemagne pour envi-
ron 147.000 marks et en Suisse (à Zu-
rich et à Lugano) pour une somme de
1.225.000 fr.

L'accusée a admis d^emblée les accu-
sations formulées oonitre elle pour escro-
queries commises en Allemagn e, mais a
nié par contre celles commises à l'égard
de citoyens suisses à Zurich et à Lu-
gamo. Elle explique les escroqueries en
Aille___a.gne en prétendant qu'elle et son
mari, ressortissant aillemanid, se lièrent
à ume tierce personne qui les escroqua
d'une façon telle que le mari finit par
se suicider. Pour payer les dettes, elle
dut à son tour recourir à l'escroquerie.

Pour ce qui est des escroqueries com-
mises à Lugano, l'accusée affirme que
des diplomates tchécoslovaques, aux-
quels elle avait confié des montres de-
vant être écoulées au-delà du rideau de
fer , l'escroquèrent d'une somme de
540,000 fr., ce qui la mit dans l'impos-
sibilité de s'acquitter de ses dettes.

¦k Le Conseil fédéral a pris un arrêté
sur l'indemnisation des offices de la cul-
ture des champs pour 1955.

A Lugano
s'est ouvert un vaste procès

d'escroquerie

ARGOVIE

AARAU , 17. — Une ma ison familiale
appartenant aux époux Hofer-Wehrli, à
Rothris t, a été la proie des fl ammes,
dams la nuit ' de samedi à dimanche. A
environ minuit, des appels au se-
cours retentirent et les pompiers par-
vinrent à sauver deux vieilles demoisel-
les qui habitaient à l'étage supérieur
du bâtiment. L'on retrouva un peu plus
tard le cadavre calciné de Mme Paul ine
Hofer-Wehrli, âgée de 48 ans , puis son
mari, qui est psychiquement déficient,
qui s'était enfermé dais unie cave, mais
souffrant de brûlures. Ce dernier avoua
plus tard avoir mis le feu à la maison,
puis déclara que lui et son épouse
avalent décidé de mettre fin à leurs
jours. Etant donn é qu 'il reste des points
à éclaircir sur les circonstances de ce
drame, les autorités de police poursui-
ven t l'enquête.

Un homme met le feu
à sa maison :

sa femme est carbonisée

FRIBOURG

FRIBOURG, 17. — Dans sa séance de
mard i, le Conseil d'Etat a décidé d'a-
dresser un message au Grand Conseil,
relatif au remplaceraient du pont du
Gottérom, qui sera construit en béton et
béton armé. Un crédit de 1,523,000 fr.,
comprenant le gros œuvre et les voies
d'accès, sera demandé au Grand Con-
seil.

Un crédit de 1.523.000 fr.
pour le nouveau pont

du Gottéron

JURA

Hier matin un accident mortel s'esl
produit à" 1 lallée des Soupiirs. Mme Ida
Faivre-Rausch, ménagère à Cornol, qui
se rendait à la foire mensuelle de Por-
rentruy, roulait à bicyclette sur la par-
tie droite de la route, venant de la
place des Bennelats et se dirigeant vers
la rue du Greuigenat. Airivée à l'inter-
section des allées des Soupirs - avenue
Cueniin, Mme Faivre se trouva en pré-
sence de deux tracteurs. La cycliste per-
dit la maîtrise de sa machine et vint
heurter die la tête l'avant d'un des trac-
teurs pour ensuite passer sous les roues
gauches de oe dernier. Il fallut lever le
lourd véhicule pour dégaigar le corps
de la victime qui, .malgré les soins re-
çus, devait décéder des suites d'unie
fracture à la base du crâne et d'une
plaie béante à la tête.

Mutations à la commission
cantonale

pour l'élevage chevalin
De notre correspondant de Bienne :
Le Conseil d'Etat bernois a nommé

au sein de la commission pour l'éle-
vage chevalin : MM. Georges Luterba-
cher, à Prêles (président), Camille Wer-
meille, éleveur, à Saignelégier, et René
Corminbœuf , ingénieur agronome, à
Delémont (suppléants).

Il a accepté avec remerciements la
démission que M. Arnold Juillerat a
donnée de la vice-présidence.

Une cycliste écrasée
par un tracteur
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Il est certain que de nombreux
accidents — de sport, de circula-
tion — pourraient être évités avec
un peu de prudence. Hélas ! il fau t
bien admettre que la prudence est
loin d'être toujours observée. Aussi
est-il parfois  utile de la rappeler.
Comme nous sommes en p leine sai-
son de ski, nous ne résistons pas au
devoir de mettre sous les yeux des
fervents de ce sport , les six règles
que le Bureau suisse d'études pour
la prévention des accidents a éta-
blies à leur intention. Les voici :

N'allez jamais p lus vite que ne le
permettent vos poss ibilités ou les
conditions de neige, de visibilité et
de terrain.

•Ne laissez jamais tourbillonner les
bâtons de ski : cela est dangereux
pour soi comme pour les autres.

Ralentissez dès que des groupes
sont en vue. On ne peut jamais sa-
voir si une glissade imprévue ou un
accident de terrain inattendu ne
vous projetteront pas dans les
rangs de ceux qui attendent leur
tour au monte-pente. .

•Dans les passages boisés ou
étroits, skiez très prudemment. Au
détour de la piste se trouve l'ap-
prenti skieur que vous ne pourrez
p lus éviter.

Il fau t  tout de suite porter se-
cours à un skieur victime d' un ac-
cident. La première chose à se rap-
peler est qu'un blessé a, avant tout,
besoin de chaleur.

•Ne cherchez pas à faire , sans
égard pour autrui, étalage de vos
exceptionnelles capacités : gardez
une p lace raisonnable dans la gran-
de communauté des skieurs.

•Ce sont là d' excellents conseils.
Nous ne doutons pas que les bons
skieurs les suivront et pour leur
bien et pour celui de tous ceux
qui aiment les belles randonnées
sur leurs lattes dans la merveilleu-
se nature que notre pays leur o f f r e .

Amis skieurs, n'oubliez pas qu'il
vaut mieux prévenir que guérir.
Et... bonne neige I

NEMO.

Mieux vaut prévenir
que guérir

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES : 7 j anvier. Egger, Jean-Marie, fils d'Andreas-Léon, facteur postal

à Neuchâtel, et d'Adèle-Jeanne, née Rey ;Aeby, Susanne-Solange, fille de Christian,
commerçant à Neuchâtel, et d'Elfrlede-
Karollne-Hermine-Brabetz née Kaiser ;
Aïrilet, Pierre-André, fils d'André-Wllly,
électricien à Cortaillod , et de Marguerite-
Madeleine, née Galland. 8. Besoml, Gé-rald , fils d'Antonlo-Alfredo, magasinier à
Boudry, et de Jeanne-Raymonde, née Bos-
set ; Delachaux, Jacques-Henri , fils de
Henri-René, chauffeur de camion à Aven-
ches, et de Marie-Antoinette, née Maurer.

PUBLICATIONS DE MARIAGE : 10 jan -
velr. Bourquin, Marc-Samuel, magasinier
à Genève, et Wlcki, Ellane, à Versolx. 11.
Losey, Claude-André, employé de com-
merce, et Apelbaum, Rosa, les deux à Zu-
rich.

DÉCÈS : 7 janvier . Grand-Guillaume-
Perrenoud née Crottaz, Germalne-Vlolette-
Céclle, née en 1897, ménagère à Neuchâ-
tel , épouse de Grand-Gulllaume-Perre-
noud, Henri-Frédéric.
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Observatoire de Neuchâtel. — 17 jan-
vier. Température : Moyenne : 4 ,6 ;
min. : 2,9 ; max. : 6,0. Baromètre :
Moyenne : 718,8. Eau tombée : 0,2. Vent
domlna-ait : Direction : sud-sud-est ; for-
ce : faible par moments. Etat du ciel :
couvert à très nuageux , faible pluie In-
termittente à partir de 19 h. 45.

Hauteur du baromètre réduite a zéro
(Moyenne pour Neuohâtel 71S.S)

Niveau du lac, 16 Janv., à 7 h. : 429.23
Niveau du lac, 17 janv., à 7 h. : 429.23

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais et Grisons : sur le Plateau
bancs étendus de brouillard ou de
brouillard élevé le matin. A part cela
ciel variable , par moments très nuageux.
Quelques précipitations régionales ; en-
core doux ; vents d'ouest, forts en mon-
tagne.

Sud des Alpes : olel très nuageux.
Quelques faibles précipitations locales.
Un peu Plus doux ea montagne.

Observations météorologiques

Mme Lobsiger - Dellenbach
(directrice du musée ethnographique de Genève)

évoque son voyage en Chine

LES CONFÉRENCES

Le aoroptimist-club de notre ville
avait organisé hier soir une conférence
publique, à 1'Aula de l'université, de
l'un des membres les plus éminents
en Suisse de cette organisation inter-
nationale, Mme Lobsiger-Dellenbach,
du club de Genève, directrice du Mu-
sée ethnographique de cette ville, con-
nue par de multiples travaux scienti-
fiques et grande voyageuse devant
l'Eternel ! C'est de son récent voyage
en Chine qu'elle a accompli sur l'in-
vitation d'une commission culturelle du
gouvernement de Pékin que Mme Lob-
siger nous a entretenus et nous avons
passé une heure aussi charmante
qu'instructive à l'écouter comme à con-
templer les vues photographiques
qu'elle a rapportées de ses pérégrina-
tions et qu'elle passait en projection.

•$• «f. 4_
De son évocation de Pékin , nous re-

tenons que l'on travaille, sous l'actuel
gouvernement, à maintenir le plus in-
tact possible le passé et qu'il s'accom-
plit un fort intéressant retour à la
tradition. Même les petits commer-
çants et artisans qui dépendent désor-
mais de l'Etat continuent à travailler
comme ils travaillaient autrefois. Mais
Mme Lobsiger n'a fait qu'une ou deux
allusions aux problèmes de l'heure. Son
propos était de parler art, histoire,
géographie. Elle a brossé de Pékin, de
ses cinquante-sept kilomètres de mu-
raille, de ses villes tartare, impériale,
interdite, de ses rues aux noms poétiques,
(demeurées telles qu'elles furent tou-
jours, nous fûmes heureux de l'ap-
prendre) un tableau des plus sugges-
tifs et des plus enchanteurs.

Un saut rapide à Changhaï où Mme
Lobsiger souligne ce qui s'est accompli
dans la banlieue ouvrière et nous voici
dans la Chine du Sud, à Hang Chow,
lieu chargé d'art, où se trouve le plus
beau paysage que l'on puisse rêver et
qui a inspiré les artistes de l'épo-

que de la dynastie Song (Xme au
XHIme siècle) dans d'admirables repro-
ductions de la nature. Mais, comme
tout le monde, c'est-à-dire comme tous
les spécialistes de la Chine, l'éminente
directrice du Musée ethnographique de
Genève supposait que, si à cette épo-
que la sculpture était florissante dans
le nord de la Chine, elle n'existait
quasi pas dans le sud. Or, Mme Lob-
siger, en se promenant dans une forêt
de bambous, devait déceler de très re-
marquables sculptures de l'époque Song
dont elle nous montra les reproduc-
tions, découverte qui fait honneur à sa
perspicacité comme à sa vaste culture
scientifique.

•f. -f. -J.
Le voyage se termina dans le nord ,

à quelques centaines de kilomètres de
Pékin, devant les falaises de Yunkan,
en pleine région désertique. Fort beaux
monuments d'art ici aussi. Toutes ces
figures de Bouddha sculptées au Vme
siècle en pleine falaise ont une émou-
vante grandeur et donnent raison à
René Grousset qui voyait une concor-
dance, à travers l'espace (et sans
qu'ils se connussent le moins du
monde) entre l'art bouddhique et l'art
roman. Des bonzes établis en ce lieu
d'antique pèlerinage ont créé de toutes
pièces, et donc en plein désert, autour
de ces trésors d'art , un adorable petit
jardin où fleurissent les lilas blancs.
Mû par un sentiment certes louable —
celui qu'il convient de remonter aux
sources — le gouvernement chinois va
créer sur ces lieux une école de sculp-
ture. Mais il supprimera les lilas
blancs... ce qui , à notre avis personnel,
est un symbole du communisme !

La conférencière fut vivement ap-
plaudie. Elle avait été présentée en
termes chaleureux par l'active prési-
dente des Soroptimists neuchâteloises,
Mlle Lily Hœter.

R. Br.

Le départ de l'expédition neuchâteloise « Boomerang »

C'est hier matin que l'expédition « Boomerang » a quitté Neuchâtel pour
entreprendre son long voyage Qui la conduira à Cortina d'Ampezzo, Mel-
bourne et dans les îles de la Polynésie. Entourant leur fourgonnette, on
reconnaît MM. Zschau, journaliste (à droite), et Delapraz, cinéaste (à

gauche), devant l'hôtel de ville.
(Photo Castellanl , Neuchâtel.)

Un piéton se blesse
en descendant un trottoir

Hier, à 16 h, 05, M. Marcel Grandy
a fait une chute en descendan t un trot-
toir à l'avenue du Premier-Mars. Blessé
au genou et à unie main, il a été trans-
porté en ambulance à l'hôpita l des Ca-
dolles.

Au tribunal de police
Le tribunal de police de Neuchâtel a

siégé hier, exceptionnellement sous la
présidence de M. J.-C. Landry, prési-
dent du tribunal du Val-de-Travers.
Deux seules condamnations ont été pro-
noncées, toutes deux pour vol.

R. D. a été condamnée à 15 jours
d'emprisonnement pour avoir dérobé un
porte-monnaie dans un sac à main.  K.,
lui , alors qu 'il t ravai l la i t  dans un ga-
rage, a emporté chez lui quel ques ou-
tils de réparation , représentant une
valeur de près de 200 francs. Le tri-
bunal a pu établir que K. avait bien
l'intention de s'approprier ce matériel
et dès lors a condamné le prévenu à
30 jours d'emprisonnement et au paie-
ment de 80 francs, de frais; le sursis
lui a été accord é avec un délai d'épreu-
ve de 4 ans.

Une autre affaire de vol a été ren-
voyée pour comp lément de preuves et
examen psychiatre du prévenu. Celui-
ci était accusé par l'une de ses con-
naissances, chez qui il se rendait fré-
quemment, d'un vol de 200 francs. Ar-
rêté, il avoua ce vol , mais se rétracta
bientôt ; une certaine faiblesse men-
tale causée par un grave accident ex-
pli querait cette attitude. Par ailleurs,
dans la nuit  qui suivit la libération du
prévenu , les deux billets de cent francs
volés furent déposés dans l'apparte-
ment du lésé. Il s'ag it dès lors pour
le tribunal de déterminer s'il y a eu
restitution ou si au contraire le vol
n'a jamais existé.

V.

ESTAVAYER
Avec les patoisants de la Broyé

Hier, à l'antique café de la Gerbe-
d'Or, à Estavayer, s'est constituée la
nouvelle association du district de la
Broyé pour la protection du patois.
L'abbé F.-X. Brodard , vicaire et pro-
fesseur, en a été nommé président par
l'assemblée, fort nombreuse.

YVERDON
Violente collision

(c) Mardi matin , vers 11 h. 35, urne
violente collision s'est produite sur ia
place Pestalozzi , en face du poste de
police, entre une voiture yverdionnoise
qui allait entrer dams la rue du Casi-
no et un camion de ia région débou-
chant de cette artère. L'auto a subi de
sérieux dégâts ; tout son flanc gauche
est enfoncé.

MORAT
Après le draine de Cormondes :

Siffert remis «n liberté
provisoire

(sp) Le juge d'instruction de Morat a
ordonné la libération provisoire d'Au-
guste Siffert , impliqué dan s la rixe
survenue le 6 janvier dernier, à Cor-
moudes-le-Petit, au cours de laquelle
son beau-père, M. Joseph Schneuwly,
âgé de 71 ans, avait été frappé et avait
succombé à une embolie.

Siffert comparaîtra devant le tribunal
du Lac sous l'inculpation de lésons
corporelles.
La pêche dans le lac de Morat
(c) La statistique de la pêche profes-
sionnelle dans le lac de Morat signale
s'il a été sorti de l'eau l'année dernière
17,726 kilos de poissons (14,300 en 1054).
Les pêcheurs à la ligne oint sorti 1566
kilos (1077 en 1954).

Voici quelques chiffres sur le genre
des poissons péchés : brochets : 2460
kilos ; brèmes : 6023 ; vengerons : 2856;
perches : 1542 ; carpes : 1790 ; anguil-
les : 14 ; silures : 214.

Avec Mouloudj i le roux
INSTA NTANÉ

Entre le deuxième et le troisième
acte des « Revenants *. Mouloudj i  n'est
pas dans sa loge. Il y a laissé une carte
d'identité : un livre sur le poète Char-
les Cros.

Nous l'avons découvert sur la scène ,
conversant sur un canap é avec le maî-
tre Engstrand , devant le rideau baissé.

Mouloudji  a sacrifié sa chevelure noire
à Ibsen. Il est roux (on a mis quel-
ques secondes à le reconnaître au dé-
but de la p ièce). Mais seul ce détail
p hysi que est nouveau. Est nouveau aus-
si pour celui qui ne connaît Mouloudji
que par l'écran et la chanson et qui
vient le surprendre sur le plateau , de
trouver à la p lace du garçon sauvage

et ténébreux, un charmant interlocu-
teur, souriant à la vie, modeste quand
il parle de lui, aussi peu vedette que
possible.

Pourquoi , il a choisi les « Revenants »
p lutôt que le - Paquebot Tenacity » ?
Il nous le dit :

— Je n'ai jusqu 'ici pas fa i t  de théâ-
tre, ou presque pas. Aussi pour par tir
en tournée , il me fallait  une œuvre qui
ait de la puissance et qui émeuve le
spectateur. Le rôle d'Oswald m'a attiré
par sa d i f f i cu l t é .

Mouloudj i  n'est pas seulement ac-
teur de théâtre. Le cinéma, de «Jen-
Ito * «_ « Nous sommes tous des assas-
sins », a comp té dans sa vie.

— Le cinéma ? Ah 1 ce n'est pas
intéressant.

— Mais vous avez aussi écrit des
romans ?

— Oui , trois. Ça m'amusait.
— Et les chantons ?
— Ça m'amusait aussi.
— Et la peinture , car vous êtes aus-

si peintre ?
— Ça m'amusait également. J' ai fa i t

une exposition de dessins récemment.
Elle a eu du succès. Des paysages , des
natures mortes. Je reste dans l'art f i gu-
ratif... Mais voyez-vous, le roman, la
peinture ne nourrissent pas son hom-
me, et je dois bien faire  autre chose.

Et Mouloudji sourit. Homme-orches-
tre par profession , poète par vocation ,
à ses talents il ajoute celui de savoir
vivre p leinement , ce qui n'est pas si
simp le en ce monde. La sonnette tinte.
Mme Mouloudji  vient poser la bouteille
de Champagne — du thé ! — sur la
table. Quand le rideau se lèvera , elle
sera Florence Fouquet dans le rôle de
Régine.

Au revoir, Mouloudji  !
D. B.

s 

(c) Préside par M. Olivier Cornaz, le
tribunal correctionnel de district a con-
damné un nommé G., manœuvre, né en
1936, domicilié à Yverdon, à 20 jours
d'arrêts sous déduction de 7 j ours de
détention préventive avec sursis pendant
deux ans et aux frais de justice pour
vols. Il a imposé en outre au condamné,
pour règle de conduite, de suivre stric-
tement les ordres qui lui seront donnés
par le service de prévoyance sociale du
département de l'Intérieur.

De février à mal derniers, G. avait
commis divers vols à Yverdon, au pré-
judice de trois personnes qui retirèrent
leur plainte.

GRANDSON
Condamnation d'un voleur

LA CHAUX-DE-FONDS
Un patineur blessé

(c) Hier matin um accident s'est produit
à la patinoire des Mélèzes. Un sportif
du Locle, âgé die 35 aras, a fait une
chute sur la glace. Il a été relevé blessé
à la tête et son éta t a nécessité l'aippel
d'un médecin.

Commencement d'incendie
(c) Lundi soir, vers 22 h. 30, um com-
mencement d'incendie s'est déclaré à la
rue die la Serre 22. Le feu a pris nais-
sance dans la cuisine, provoqué par des
étincelles sortant de la cheminée. Plu-
sieurs objets mobiliers ont été détruits.

Les premiers secours sont intervenus.
LE LOCLE

Deux chutes
(c) La série des accidents s'allonge.
Aux Reçues, un garçonnet s'est fracturé
une jambe en sautant un mur près du
domicile paternel.

Lundi après-midi, un cycliste des-
cendan t la route de Mi-Côte a renversé
un piéton qui , en tombant, s'est frac-
turé la clavicule.

Début d'incendie
(c) Hier, à 17 h. 50, le poste des pre-
miers secours était alerté pour com-
battre un incendie naissant au sous-
sol du magasin de chaussures Grand-
Rue 34. Grâce à l'initiative de M. G.
Devin , gérant , et de ses collaborateurs,
les pompiers furent aidés à se rendre
rapidement maîtres du feu . Les dégâts
ne sont pas importants. Une caisse à
ordures, contenant probablement des
braises, avait été déposée dans un
W.-C. désaffecté. On pense que c'est là
l'origine du sinistre.

LA RRÉVINE
Trente ans de ministère

(c) M. Ernest André, pasteur , est à la
Brévine depuis le mois de janvier 1926;
voilà donc trente ans qu 'il parcourt la
vallée, toujours à pied , par les beaux
jours d'été, mais aussi par les grands
froids de l'hiver et les mauvais che-
mins obstrués de neige.

Toutes les maisons reçoivent la vi-
site du pasteur, les plus pauvres et les
plus éloignées, et la sollicitude de M.
André redouble quand arrive la mala-
die, le malheur, le deuil.

Lorsqu'il ne prêche pas au temple,
M. André se rend à Bémont , aux Char-
bonnières et à la Chfttagne. Avec son
collègue de la Chaux-du-Milicu, il prend
part à la vie de la communauté pro-
testante du Gerneux-Péquignot.

Après Martin Courtois, diacre et maî-
tre d'école, qui prêcha en divers locaux,
avant la construction du temple, 32
pasteurs se sont succédé dans la pa-
roisse depuis 1604. M. Ernest André
est celui qui a exercé le plus long mi-
nistère à la Brévine. Deux pasteurs
avant lui avaient passé 22 ans dans
notre paroisse : MM. Jacques Montan-
don et Edouard-F. Châtelain. Le pasteur
Esaïe Berthoud , du Locle, fut le pre-
mier à prêcher au temple , en novembre
1604. La paroisse date de 1622. Une
cloche promise depuis la construction
du temple n'y fut  installée qu'en 1623 ;
elle provient de la collégiale de Valan-
gin et a été donnée par Henri II de
Longueville. Cette antique cloche existe
encore et porte une inscription latine
en beaux caractères gothiques : « Que
ma voix , chasse tous les démons » .

Il faut féliciter le pasteur André
pour son long et fructueux ministère
et lui souhaiter de pouvoir poursuivre,
longtemps encore, sa belle tâche.

TRAMELAN
Le département militaire

fédéral paie les dégâts
La commune de Tramelan a reçu du

département militaire fédéra l la som-
me de 14.348 fr. pour les dégâts causés
par les blindés lors des récentes ma-
nœuvres qui se sont déroulées dans
la région.

COUVET
Une institutrice

meurt subitement
(c) La population du village a été bou-
leversée par le décès subit de Mlle
Neliy Jeanjaquet, institutrice, à Couvet.
Après avoir fait sa classe, mardi, com-
me à l'ordinaire, elle s'arrêta à la ban-
que cantonale, sur le chemin de son
domicile. C'est dans les locaux de la
banque qu'elle s'affa issa brusquement.
Un médecin habitant l'immeuble fuit ap-
pelé d'urgence et ne put que constater
le décès.

Alors même que sa santé lui imposait
quelques ménagements et qu'elle avait
déclaré se sentir peu bien, rien ne lais-
sait supposer une fin si brusque. Ex-
cellente institutrice, Mlle Jeanjaquet ac-
complissait sa trente-cinquième année
d'enseignement. A part quelques années
passées à Fleurier au début de sa car-
rière, elle avait toujours vécu à Couvet,
son village natal.

Ce départ si brutal affecte vivement
ses nombreux amis et ses anciens élèves
auxquels elle manifestait beaucoup d'in-
térêt.

Au tribunal de police
Le tribunal de police du Val-de-Ruz

a siégé mardi , sous la présidence de M.
P. Brandt , assisté de M. J.-P. Gruber,
substitut-greffier.

Il condamne d'abord divers prévenus,
pour non paiement , ou retard de paie-
ment de la taxe militaire, puis passe aux
trois affaires suivantes :

Aux Hauts-Geneveys, B., tenancier, et
S. D. E., consommateurs, n'ont pas res-
pecté l'heure de fermeture des établis-
sement publics. Les trois consommateurs,
en léger état d'ivresse, ont été par trop
bruyants, aussi, le tribunal lnfllge-t-11 :
à B. tenancier, 35 fr. d'amende et 12 fr.
de frais pour Infraction à la loi sur les
établissements publics, et à ses trois
clients 40 fr. d'amende et 13 fr. 50 de
frais pour scandale.

Le 30 octobre, à Fontainemelon , un
accrochage s'est produit entre deux voi-
tures sur la route cantonale ; S. condui-
sant l'une, venait d'opérer un dépasse-
ment et n'aperçut que trop tard la voi-
ture de C, débouchant sur la droite
d'une rue du village et qui s'apprêtait
à traverser la route principale. Un brus-
que freinage n 'empêcha pas une collision
se soldant par quelques dégâts matériels.
Les deux prévenus ayant chacun leur
part de responsabilité le tribunal con-
damne S. et C. chacun à 25 fr. d'amende
et 22 fr. 40 de frais.

J. C, de Genève, le 24 novembre, sur
la route de la Bocarderle, accrochait lé-
gèrement avec sa voiture un camion ve-
nant en sens Inverse. C. ne s'arrêta pas
et ne s'annonça que le lendemain à la
police ; 11 reconnaît cette faute mais
en ce qui concerne l'accident, Il déclare
avoir été ébloui par les phares du ca-
mion. C. est condamné à 30 fr. d'amende,
13 fr. 50 de frais et au versement de
30 fr. à la partie civile pour frais de
défense.

SAINTE-CROIX
Sous les verrous

(c) La genidairmerie de Sainte-Croix
vient d'arrêter un jeune ouvrier de la
localité, qui avait commis des actes
contraires à la morale. Il a été écroué
doins les prisons d'Yverdon, à disposi-
tion du juge informateur.

î . -1 la manière de le préparer :
| Potage Italien. — Couper trois to- \
| mates et trois oignons. Paire rêve- j
| nlr avec un peu de farine. Moull- •
I lier d'eau chaude, saler, poivrer. Lais- i
| ser cuire une demi-heure environ, fI A volonté saupoudrer de fromage -
I râpé. [
| Salade de poivrons. — Ouvrir les î
I poivrons et bien les nettoyer. Les i
I taire blanchir dix minutes à l'eau =| bouillante. Lorsqu 'ils sont refroidis, I
| ies recouvrir d'une sauce d'huile, de i
1 vinaigre, sel, poivre et un soupçon f_ de basilic. i

LE MENU DU JOUR
Potage italien j

Cornettes au beurre
Tranche àe veau nature '¦

ï Salade de poivrons \

La fabrique « Gillette » envoie régu-
lièrement dies lames de rasoirs en Ita-
lie. Depuis quelque temps, de petits
vols étaient signalés pendant le par-
cours. Dernièrement, une caisse a été
ouverte penda nt la nuit alors que le
train de marchandise stationnait entre
Domodossola et Milan. Les voleurs ont
fait sauter les bandes d'acier protectri-
ces d'une caisse et se sont emparés de
48,000 laimes .de rasoirs environ. Une
enquête a été 'ouverte.

Une fabrique neuchâteloise
victime d'un vol en ItalieLa chancellerie d'Etat nous commu-

nique :
Dans sa séance du 17 janvier 1956,

le Conseil d'Etat a nommé :
MM. Jules-F. Joly, député, à Noirai-

gue, et Fritz Fluckiger, au Locle, en
qualité de membres de la commission
cantonale des horaires ; et MM. Ray-
mond Jeaiiprêtre, juge cantonal , à Neu-
châtel , Pierre Nicollier, ingénieur, à
Auvernier, et Henri Robert, docteur en
médecine, à Peseux, en qualité de mem-
bres de la commission des études pour
le gymnase cantonal.

Décisions du Conseil d'Etat

Ma grâce te suffit.
Monsieur et Madame Samuel Derron-

Cornuz ;
Mademoiselle Suzanne Derrou ,
les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de

Madame Henri CORNUZ
née PETTER

leur chère mère, belle-mère, grand-mère,
belle-sœur, tante et parente, survenu
dans sa 93me année.

L'ensevelissement aura lieu à Nant ,
jeudi 19 janvier , à 14 heures. Culte pour
la famille à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la Société vaudoise de
secours mutuels , à Neuchâtel , a le triste
devoir de faire part du décès de

Monsieur Louis HENRIOUD
membre actif , survenu le 16 janvier
1956.

un
JANVIER I
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SOLEIL Lever 8 h. 06
Coucher 17 h. 05

LUNE Lever 10 h. 04
Coucher 28 h. 03
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IN MEMORIAM
A notre bien-aimé époux et parent

Roger COULLERY
18 janvier 1955 - 18 janvier 1956

Une année déjà que tu nous as quittés ,
ton souvenir reste à jamais gravé dans

nos cœurs.
Ton épouse et ta famille

qui ne t'oublient pas

La Société des magistrats, fonction-
naires et employés de l'Etat de Neu-
châtel a le pénible devoir d'annoncer
le décès de

Monsieur Fritz JACOT
fonctionnaire retraité , membre de la
société depuis de nombreuses années.

Je suis la résurrection et la vie/
Celui qui croit en mol vivra ,
quand même 11 serait mort ; et
quiconque vit et croit en mol no
mourra jamais.

Jean 11 :25.
Monsieur et Madame Armand Pat-

they-Meinen et leurs enfants, à Saint-
Biaise et à Berne ;

Mademoiselle Bluette Patthey, à Fon-
tainemelon ;

Monsieur et Madame Fernand Pat-
they-Donzé et leurs enfants, à Bienne;

Monsieur Charles Henry-Patthey et
ses enfants à la Chaux-de-Fonds et à
Lausanne,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Mademoiselle

Marguerite PATTHEY
leur très chère sœur, belle-sœur, tante,
nièce et parente, qui s'est endormie
dans la paix du Seigneur, dans sa
70me année.

Fontainemelon , le 17 janvier 1956.
J'espère en l'Eternel , mon âme

espère et J'attends sa promesse.
Car la miséricorde est auprès de

l'Eternel.
Et la rédemption est auprès de

lui en abondance. Ps. 130 : 5-7.
L'ensevelissement aura lieu jeudi 19

janvier, à 13 h. 30, au temple.
Lecture de la Parole pour la famille,

à 13 h. 15.

La Société fraternelle de prévoyance
a le regret dé faire part du décès de

Monsieur André CORNU
membre de la section de Corcelles-
Cormondrèche.

L'ensevelissement aura lieu à Cor-
mondrèche le 19 janvier, à 14 heures.

Le comité de la fanfare « L'Espéran-
ce » de Corcelies-Cormondrèche a le re-
gret de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur André CORNU
père de Monsieur André Cornu, son
dévoué membre actif.

L'ensevelissen_ent auquel ils sont priés
d'assister aura lieu à Cormondrèche
jeudi 19 janvier 1956, à 14 heures.

Le Conseil de la Confrérie des vigne-
rons de Corcelies-Cormondrèche a le
regret d'informer ses membres du décès
de

Monsieur André CORNU, père
son dévoué membre actif.

L'ensevelissement auquel ils sont priés
d'assister aura lieu à Cormondrèche
jeudi 19 janvier 1956, à 14 heures.

Que Ta volonté soit faite.
Madame André Cornu-Vogel, à Cor-

mondrèche ;
Monsieur et Madame André Cornu-

Pievani , à Cormondrèche,
ainsi que toutes les familles parentes

et alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de

Monsieur André CORNU
viticulteur

leur cher époux, père, beau-père, beau-
frère, oncle, cousin et parent , enlevé
à leur tendre affection , dans sa 65me
année.

Cormondrèche, le 17 janvier 1956.
Quand Je marche dans la

vallée de l'ombre de la mort ,
Je ne crains aucun mal, car tu

es avec mol. Ps. 23 :4.
L'ensevelissement aura lieu à Cor-

mondrèche, le 19 janvier 1956, à 14 heu-
res.

Culte à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le Chœur d'homme - Le Vignoble »,
Bevaix, a le pénible devoir d'informer
ses membres du décès de

Madame veuve

Henri PORRET
mère de Monsieur Charly Porret , mem-
bre honoraire, et grand-mère de Mon-
sieur Henri Brunner, membre passif
de la société.

L'ensevelissement aura lieu à Bevaix,
mercredi 18 janvier 1956.

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

Gallandat ;
1 Madame Jean-Louis Brunner-Ponret ;

Monsieur et Madam e Charles Losey-
Porret et leurs enfants ;

Monsieur Henri Brunner et sa flam-
cée ;

Mademoiselle Henriette Brunmer et
son fiancé,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Madame Louise PORRET
née TINEMBART

leur chère et regrettée maman , grand-
maman et arrière-grand-maman, enlevée
à leur affection, dans 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,

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

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


