
LA SCIENCE ECONOMIQUE ET L'ACTION
M. Mendès-France, <c néo-libéral >

« Dans un monde démocratique, on
ne peut convaincre les chefs si l'on
ne persuade pas d'abord ceux dont
ils dépendent. » Cette phrase met le
point final à l'ouvrage (1) que M.
Pierre Mendès-France avait achevé
peu avant son arrivée au pouvoir, en
collaboration avec M. Gabriel Ardant ,
commissaire général à la producti-
vité.

Faire reculer l'ignorance des don-
nées économiques les plus élémen-
taires pour créer un climat de pro-
grès national et international, tel est
donc le but des auteurs ; car « le
découragement que l'on constate
dans certains pays n'a d'autre cause
que l'impression de la faillite de la
science économiqu e, alors que l'on
constate seulement la faillite des
fausses applications et de l'empi-
risme ».
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Mais quelles sont ces notions trop
méconnues qui « montrent la possi-
bilité du progrès dans l'ordre » ? MM.
Mendès-France et Ardant centrent
leur doctrine sur la « Théorie géné-
rale » de l'économiste anglais Keynes,
< véritable révolution intellectuelle,
analogue à la découverte des géomé-
tries non euclidiennes et à leur uti-
lisation par la physique contempo-
raine ».

Le « Théorie générale de l'emploi,
de l'intérêt et de la monnaie », parue
en 1937, fut en quelque sorte le con-
fluent des études économiques, psy-
chologiques, sociologiques et moné-
taires provoquées après la crise de
1929, par les insuffisances de la
« théorie classique ». MM. Mendès-
France et. Ardant ne méconnaissent
certes pas l'apport considérable des
« classiques » (pour lesquels les mé-
canismes naturels tendaient obliga-
toirement à assurer l'équilibre de la
production et de la consommation) ;
ils soulignent même que l'on ne trans-
gresse pas sans dommage les lois na-
turelles de l'économie. Mais les faits
ont prouvé que l'on ne pouvait s'en
remettre aveuglément au « laisser-
faire ».

Un certain nombre de lois que l'on
croyait valables en toutes circonstan-
ces ne le sont que lorsque le plein
emploi est réalisé. C'est là , pour MM.
Menidès-Framce et Ardant, la décou-
verte fondamentale de Keynes. « De
même que le monde auquel s'applique
la géométrie d'Euclide apparaît
comme un cas particulier, de même
l'économie de plein emploi, à laquelle
s'appliquent les lois « classiques »,
apparaît comme un cas particulier
djurae théorie économique générale ».

Il résulte de cette théorie générale,
celle de Keynes, que le déséquilibre ,
la surproduction générale, le chôma-
ge, le sous-emploi ne sont ni illogi-
ques ni impensables. En même temps
qu'une explication péremptoire de ces
phénomènes, elle propose une série
die remèdes destinés à assurer le plein
emploi, et c'est ce qui fait tout son
intérêt pratique.

Selon Keynes, le sous-emploi dé-
coule de l'insuffisance de la consom-
mation, combinée avec l'insuffisance
de l'investissement, elle-même rendue

possibl e par le taux trop élevé de l'in-
térêt. Or, il est possible d'agir sur ces
facteurs. La « Théorie générale » com-
porte donc une action positive de
l'Etat soir l'économie, un refus du
« laisser-faire ». Mais elle n 'implique
pas nécessairement la prise en char-
ge par l'Eta t de la gestion des entre-
prises et la suppression de la libre
concurrence. Au contraire, Keynes
pense qa% y a avantage à laisser aux
individus le maximuim de liberté com-
patible avec le pl ein emploi.

Selon MM. Mend ès-France et Ar-
dant, les méthodes utilisées pour réa-
liser le plein emploi n 'ont été vrai-
mentt efficaces que dans les pays où
les économistes — et les dirigeants —
avaient suivi les progrès de la science
économique et avaient étudié à fond
les instruments perfectionnés d'inves-
tigation qu'elle met aujourd'hui à leur
disposition.

«La potirsuite simultanée d'objec-
ti fs contradictoires est sans dou te
l'attitude la plus spontanée des hom-
mes d'Etat. » Ma is il faut que les pou-
voirs publics se rendent compte que
la politique économique et financière
constitue un ensemble et que nulle
mesure n 'a de sens si elle ne s'inscrit
dans le cadre d'un plan général . Il
faut qu'ils apprennent à choisir. L'a-
nalyse scientifique, là aussi, est indis-
pensable. C'est tout le problème du
« choix réfléchi » qui constitue la
seconde partie de l'ouivrage.

Etant donn é les obstacles qui gê-
nent le fonctionnement des mécanis-
mes naturels et les lacunes de la théo-
rie classique, « la ligne directrice de
toutes les solutions à envisager con-
siste à monter des mécanismes réflé-
chis qui soient l'a transposition et, si
l'on peu t dire, l'imitation des méca-
nismes naturels, ou du moins de ce
qu'ils devraient être s'ils fonction-
naient parfaitement ».

L'Etat ne doit pourtant pas se subs-
tituer à l'économie privée. L'analyse
économique la plus récente conduit
en effet « â une sorte de distinction
entre la gestion courante des entre-
prises, qui gagne à être le plus libre
possible, et la réalisation des investis-
sements qui demande une orientation ,
un contrôle , un soutien de l'Etat ».
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Le problème du chômage est fon-
damental. De sa solution dépend le
progrès général et la stabilité. Or, il
est prouvé aujourd'hui que seule une
politique de plein emploi peu t sauver
le monde de la crise et de la guerre ;
« seules une science et une technique
dont nou s ne méconnaissons pas les
imperfections, mais qui représentent
un progrès consid érable par rapport
aux conceptions et aux politiques an-
térieures, peuvent fournir une solu-
tion ».

Il appartient en tout cas aux diri-
geants de connaître cette politique du
bien-être et de l'appliquer en recou-
rant à la science économique, guide
de l'action. L'ouvrage de MM . Men-
dès-France et Ardant en est l'éclatan-
te démonstration. 

Jeain HOSTKl'njER.

( 1 ) « La science économique et l'ac-
tion », TJ.N.E.S.C.O. — Juillard, Paris.

Au Caire, le Tribunal du peuple frappe impitoyablement les « Frères »

Ces quatre personnages assis au soleil, qui méditent en se tournant le
dos, vont être pendus. Sous l'œil d'une sentinelle au garde-à-vous, ils
font leu r dernière sortie. Le Dr Hemeida , guide suprême provisoire de
la Confrérie est assis, à gauche, sur la chaise ; de face, sur le banc , le
rédacteur en chef du journal des Frères ; de dos, un député ; et enturbanné
de blanc, un prédicateur de la mosquée d'Ismaïla. On annonçait, hier ,
que le Tribunal du peuple venait de prononcer 41 nouvelles condamnations,

dont cinq capitales.

L'Europe sous lu neige
et lu pluie

EN FRANCE
Il faudra trois ans

et trois millions de francs
pour reconstruire un pont

affaissé dans l'Isère
PARIS, 12 (A.F.P.) — Le grand pont

du Drac , sur l'Isère, est considéré com-
me perdu par les techniciens des ponts
et chaussées , à la suite d'un affaisse-
ment qui s'est produit , dans la nuit  de
j eudi à vendredi. Sa reconstruction coû-

tera environ 300 millions de francs
français et nécessitera trois ans de tra-
vaux.

Un mètre de neige
à la Faucille

D'importantes chutes de neige se sont
abattues, d'autre part, dans la journée
de vendredi , dan s la vallée de l'Ubaye.
A Larche, la couche atteint une épais-
seur d'un mètre, de même qai'au col de
la Faucille (1505 m.).
(Lire la suite en 9me page)

Muhiddin Senoussi
assassin du ministre

des affaires du palais
est condamné à mort

EN LIB YE

BENGHAZI , 12 (Reuter). — Le chérif
Muhiddin Senussi , neveu , âgé de 29 ans,
de la reine Fatima de Libye, a été con-
damné à mort .samedi, pour avoir assas-
siné Ibrahim El Shalhi , ministre libyen
chargé des affaires du palais.

Le chérif Muhiddin Senussi ne s'est
pas reconnu coupable. Il a plaidé l'in-
nocence.

Le ministre assassiné, un ami intime
du roi Idriss , a été abattu le 5 octobre,
alors qu 'il quittait  le siège du gouver-
nement.

Le chérif Muhiddin Senussi s'était
constitué prisonnier après le meurtre.
Il avait été maintenu en état d'arresta-
tion.

Réd. — Comme nous le rappel ions
dans notre numéro du 18 octobre 195b,
le meurtre du ministre El Shalhi par un
membre de la fami l le  royale (les Se-
nussi) avait ouvert à Beng haz i une crise
extrêmement grave. En f a i t , les prince s
royaux espéraient , par le meurtre, éli-
miner un homme influent , et cela au
pro f i t  de la fami l le  royale. Le roi I driss
El Senussi f u t  dès lors partagé par un
confl i t  de conscience : punirait-il sévè-
rement le meurtre de son ministre ou
bien , en tan t que chef des Senuss i ,
étoufferait-il l'affaire ? On voit aujour-
d'hui que c'est la première solution qui
a prévalu.

« Hitler réapparaîtra
le 8 septembre 1957,

début de la 3me guerre >

Prédiction d'un astrologue indien

KARACHI , 11, (A.F.P.) — Hitler est
vivant et va réapparaître au début
de la troisième guerre mondiale, le
8 septembre 1957... telle est la prédic-
tion que , selon les journaux de Kara-
chi , l'astrologue Indien Pingal S.
Reddy. a faite k Qnetta, an Belou-
chistan .

Redy a défié tous les astrologues
du monde de prouver nstrnlog lque-
ment que Hitler était mort.

L'astrologue affirme également
que le leader Indien Subhash Chan-
dra Bose, disparu dans un accident
d'avion alors qu 'il prenait une part
active à la guerre contre les Alliés ,
est vivant et reviendra à la vie pu-
blique en même temps que Hitler.

La dépouille mortelle de M. Escher
a quitté Berne samedi soir

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Samedi après la messe de requiem
célébrée pour la paroisse catholique
romaine de Berne, mais à laquelle as-
sistaient le Conseil fédéral « in cor-
pore •, Le Conseil d'Etat du Valais et

Condoléances
de M. Chou En Lai

HONG-KONG, 12. — Selon l'agence
de presse « Chine nouvelle », le pre-
mier ministre Chou en Lai a adressé,
samedi, au chef du Département
politique fédéral , M. Max Petitpierre,
conseiller fédéral , un télégramme
dans lequel il exprime ses condo-
léances k l'occasion du décès du
conseiller fédéral Escher.

de nombreux diploma/tes étrangers, la
dépouille mortelle de M. Joseph Escher,
conseiller fédéral, a quitté Berne pour
Brigue.

A 17 heures, te cercueil recouvert
diu dirapeau rouge à croix blanche, pas-
sait le porche tendu de noir, tandis
que les bannières s'inclinaient. Il étai t
déposé sur une prolonge d'artillerie
attelée de six chevaux et bientôt, Le
président de la Confédération et ses
cinq collègues diu Conseil fédéral
l'entouraient.

Le cortège s'ébranlait lentement aux
son.s de la marche funèbre. Derrière
la fanfare venait une comipa.gnie de
fusiliers avec le dirapeau voilé de crê-
pe, puis les soldats porteurs d'opulen-
tes couronnes. Le cercueil était pré-
cédé de trois huissiers fédéraux, suivi
des membres de la famille, de hauts
fonctionnaires et dm Conseil d'Etat va-
laisan, accompagné, lui aussi, de l'huis-
sier.

Les sociétés catholiques, Les étudiants
avalent envoyé des délégations avec
les bannières qui fermaient la marche.

Tout le long de la Rue Fédérale, puis
de la Chrisioffelgasse et jusqu 'à la
gare, dos milliers de spectateurs fai-
saient deux haies compactes. Lorsque
le cortège déboucha sur la place Bu-
benberg, les cloches de -l'église pro-
testante du Saint-Esprit se mirent à
sonner.

A la gaine, sur Le premier qua i dé-
coré d'arbustes et de plaintes vertes,
le train spécial attendait. Le cercueil
hissé dans le fourgon, fut en touré de
fleura, tandis que la fanfare jouait un
hymne religieux. Puis, devant les mem-
bres du gouvernement tète nue, de-
vant les soldats au garde-à-vous, le
convoi se mit lentement en marche
aux sons d.es notes graves de « J'avais
un camarade ». Le drapeau s'incline une
dernière fois et Le silence se fait dans
le graind hall, où se presse une foule
énorme.

Berne a dit son dernier adieu au
conseiller fédéral valaLsain.

O. P.

Le gouvernement Hatoyama désire
rajuster les relations du Japon

avec le bloc communiste

INVESTI VENDREDI A TOKIO

Mais, composé uniquement de démocrates (conservàtéîïf k)
il paraît devoir s'en tenir

à la politique libérale du cabinet Yoshida ,

M. Ichiro Hatoyama

TOKIO, 12, (A.F.P.) — Le nouveau
premier ministre japonais, M. Ich iro
Hatoyama, a complété la formation de
son cabinet, qui est composé entière-
men t die membres de son parti, le
parti démocrate (conservateur).

Cinq des nouveaux ministres avaient
été soumis à des mesures d'épuration ,
dont le premier ministre lui-même,
pour son livre « Visage du mond e »,
et M. Shigemitsu, qui fut condamné à
7 ans d* prison par le Tribunal inter-
national pour avoir été ministre de
• la grande Asie » pendant la guerre.

Pas de ministre soldat
Les observateurs notent également

que M. Hatoyama a renoncé à nom-
mer à la défen se P'amiral Nomura car
cela aurait constitué la première réap-
parition d'un mil itaire dans le gou-
vernem ent, ce qui est en principe ex-
clu par la constitution.

Il a nommé à sa place M. Seichi
Omura, ministre de l'Intérieur dans le
premier cabinet Hoshida et fonction-
na ire de carrière.

(Lire la suite en 9me page)

Etrange image de l'Orient modernisé, cette photographie représente
l'ouverture, par l'empereur Hirohito , du parlement japonais. Quelques
jours plus tard , le cabinet Yoshida tombera, victime apparemment d'une
très classique combinaison parlementaire ; mais en attendant, les députés
écoutent, debout , les yeux respectueusement fixés au sol, le message du
Fils du Soleil, dont l'étrange destinée terrestre est, depuis la guerre, de

présider une démocratie...

LES « RÉVÉLATIONS »
DE DOMINIGI

Un Indice à la charge de
Roger Perrin

On connaît les « révélations » de Gas-
ton Dominici , destinées à faire rouvrir
son procès : le coupable princi pal serait
Gustave et Roger Perrin , petit-fils du
condamné , aurait  partici pé au drame.
Ce serait lui qui aurait tué la petite
Elizabeth.

D'ores et déjà , la gendarmerie de For-
calquier enquête. C'est ainsi qu'un ou-
vrier agricole , Galizzi , a été interrogé
trois jours de suite. Ce Galizzi est un
grand ami de Roger Perrin et partage
avec le jeune homme la même chambre.
Or, Galizzi a déclaré que Roger Perrin
n'aurait  pas couch é dans sa chambre la
nuit  du 4 août , nui t  du terrible drame,
et que , selon lui , i] était à la ferme de
la Grand-Terre.

Ces détails sembleraient donc corro-
borer, tout au moins de façon partielle ,
les déclarations du vieux Gaston Domi-
nici.

Il était
une petite fille

BILLET LITTÉRAIRE

par Pierre Âncenis
Quand nous entendons de vieilles

personnes raconter ce qu'étaient les
princ ipes de l'éducation au siècle
passé , cela nous donne f ro id  dans le
dos : tout était subordonné à un seul
principe , celui de l'autorité. En
dehors du père , rien dans la maison
ne comptait ; tout devait se régler ,
se modeler sur lui. La voie des en-
fants  était toute tracée d' avance,
leur seule raison d'être de faire hon-
neur à leurs parents. S 'ils s'avisaient
de désirer autre chose que cette
existence-reflet , s'ils a f f ichaien t  tant
soit peu d'indépendance, on jugea it
aussitôt qu 'ils étaient dans une mau-
vaise voie.

Aujourd 'hui on est à l'extrême
opposé : ce sont les enfants qui com-
mandent, ils ont toujours raison.
C'est qu 'ils incarnent la fraîcheur,
la spontanéité , la vie même, tandis
que les pare nts n'ont qu'une fausse
expérience à enseigner ; la vérité est
du côté de ceux qui découvrent , non
de ceux qui n'apportent avec eux
qu'un bagage de désillusions. Ainsi ,
de bonne ou de mauvaise grâce, il
fau t  bien que les parents p rennent
l'habitude de se laisser mener par
le bout du nez.

Cette situation, Pierre Ancenis l'a
décrite avec autant de bonheur que
de délicatesse dans II était une petite
fiJle (1). Nous y retrouvons la fa-
mille Marthe au complet, telle que
nous avions appris à la connaître
dans Des enfants, des oiseaux et des
fileurs. Revoici M.  Marthe , v i f ,  ingé-
nu, maladroit, et qui s'ingénie à
maintenir par de véritables tours de
passe-passe une autorité paternelle
dont chacun se rit p lus ou moins ;
voici Ploumet et Friquet , grandis et
pas très à l'aise dans leur métier
d'adolescents ; enf in  voici Quinette ,
la nouvelle venue.

Cette Quinette , comme elle est à
la f o i s  charmante et insupportable !
Toute pe tite qu'elle sott, elle a déjà
toute la hauteur et les prétent ions
des grands de ce monde ; elle règne
sur sa famil le  comme Louis XIV rè-
qnait sur la France. Quand son p ère
) ui dit : tais-toi, elle fai t  exprès de
crier d' autant p lus f o r t , c'est si jo l i
de fa i re  l 'indépendante. A table elle
moralise son f r è re  qui ne veut pa s
travailler et elle lui dit gravement :
enfiche-toi pas , comme si (préci se
l'auteur (cette i n d i f f é r e n c e  de
son f rère  la faisait  mal augurer de
l'avenir.

Enfin, à la leçon de religion, c'est
elle qui expli que tout : qu 'il fau t  bâ-
tir sa maison sur le roc et non sur
le sable , et que et que. Et voici une
petite scène de fami l l e, car M.  Mar-
the s 'est amusé à la contredire , Qui-
nette s'est f âchée , elle lui a dit : tu
me troubles tout , et Mme Mar the a
dû intervenir en recommandant â
sa f i l l e  de ne p lus écouter un pare il
mécréant .

Nous avons compris : ce sont ici
les marivaudages de l'amour. En réa-
lité M.  Marthe et sa f i l l e  s'adorent ,
ils ne peuvent se passer l'un de
l' autre. De sorte que , sous ses airs
d 'impertinence et de non-conformis-
me, ce petit  livre est en f a i t  un hym-
ne à la louange du cœur humain.
Comme elle sonne clair cette pet ite
voix qui dans le récepteur d'une ca-
bine télép honi que , alors que M.  Mar-
the est au service militaire, bien loin
de sa famil le , clame un « bonjour
papa ! si frais , si p lein de jubila-
tion , qu 'il se sent comme transporté
sur le seuil du paradis I »

Est-il besoin d'en dire p lus ? A
peine. Comme les pré cédents, ce vo-
lume baigne à même la p oésie ;
d'une maisonnette Pierre Ancen is
écrit qu 'elle a « son air coquet de
catéchumène prête à fa i re  sa prem iè-
re communion », du ciel lavé par la
pluie qu 'il a pris un air « presque de
contrition , comme après une f a u t e
vénielle les yeux bleus d'un en fan t  ».
Que ce soit dans le récit , la descrip-
tion ou la métap hore , ce. style a tou-
jours la parfaite limp idité d' une eau
de montagne.

Peut-être estimera-t-on que l'au-
teur, ici et là, r a f f i n e  un peu trop,
que de cette humanité-miniature il
pourrait passer à la peinture d'une
humanité p lus large , et que le so uf -
f l e  des passions amènerait à une vie
plus complexe. C' est entendu, mais
au printemps en sa f l e u r , on ne de-
mande pas ce que donnent l 'été et
l'automne. Quand on se penche , sur
une branche de lilas, c'est pour y
resp irer le par fum du lilas .

P.-L. BOEHU
(1) Messeiller.

Très lente amélioration
de la santé du pape

CITÉ DU VATICAN , 12 (A.F.P.). —
On annonçait dimanch e matin que le
pape avait passé une nuit tranquille. Il
a continué à s'alimenter de façon subs-
tantielle, mais l'amélioration ne se pour-
suit que très lentement. Son état de fai-
blesse persiste et toutes les mesures de
précautions seront rigoureusement main-
tenues pendant plusieurs jours encore.

Malgré son ignorance de l'unité romande

Notre confrère France-Soir a publié,
dans ses « Potins de la commère »,
l'histoire suivante :

Au cours de la brillante réception
que vient de donner le président Mon-
ncrvlll e au Conseil de la République,
Me Yves Amblard, son secrétaire, a
perdu un pari.

Le ministre de la Justice suisse lui
avait dit :

— Ouvrez l'annuaire dn téléphone dp
Genève, page 217. Vous y lirez i

» Reine Suzanne, modéliste.
« Reine Jeannette, corsetière.
» Reine Amélie, reine du Portugal. »
Me Amblard ne l'a pas cru.
— Qu'est-ce que vous parlez ? lui dit

le ministre.
— Le Champagne, a répondu le se-

crétaire du président Monnervllle.
— Allez me chercher un annuaire

suisse, réclama le ministre.
Après quoi , Me Amblard partit, lui .

chercher du Champagne.
— J'espère, lui dit le ministre en I P

buvant , que ce n'est pas celui du
buffet 1

Soucieux d'une information objec-
tive , nous avons voulu vérifier cette
histoire.

Et nous avons découvert que , dans
ses grandes li gnes , ELLE EST VRAIE I

A ces détails près : il s'agit de l'an-
nuaire du télé p hone sous Lausanne, et
la véritable liste est la suivante :

« Reine , corsetière.
Reine Fleurmay, spécialité de bijou-

terie et boutons.
Reine Victoria-Eug énia d'Espagne. »
Qui prétendra , après cela, que la

Suisse n'est pas une démocratie réelle?
La reine et la berg ère, ou plutôt la
reine et la corsetière, g sont rang ées
par ordre alp habéti que...

Le voilà bien, te rouleau niveleur de
l'administration (qui peut seule , au-
jourd'hui , prétendre à la première
p lace : puisque son nom commence
par A).

Un» chose, cependant, nous parait
bizarre.

Notre confrère parle du c ministre
le la justice suisse »

Est-ce que M. Markus Feldmann... ?
Vans une réunion mondaine... ? Un
pari au Champagne... ?

Non, vraiment, il doit y avoir erreur
sur la personne. Un farceur , peut-être?
France-Soir sait que notre annuaire
est démocratique , mais il ignore que
notre justice est austère.

Notre annuaire des téléphones
est un manuel de démocratie
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Très touchée des témoignages reçus à
l'occasion de son deuil, la famille de

Madame Marie DORTHE-SCHLUEP

exprime sa vive reconnaissance à tous ceux
qui l'ont entourée de leur sympathie.

Salnt-Blalse et Cressier, décembre 1954.

Un excellent sirop contre

REFROIDISSEMENT

¦ 
F I È V R E  M
T O U X H

BRONCHITE
Demandez à votre pharmacien un flacon de

Sirop du

Grand-Hôpital
Mode d'emploi sur chaque flacon

EN VENTE DANS TOUTES LES PHARMACIES
Formule de feu le Dr P. Hulllger,
médecin - spécialiste, à Neuchàtel

A toutes les personnes qui nous ont en-
tourés de tant d'affectueuse sympathie durant
ces jours de dure séparation, nous adressons
nos remerciements sincères.

J. et A.-L. VOUGA et famille, Yvonan d.

CORCELLES

Porteur (se) de journaux
est demandé (e) pour un remplace-
ment de quelques semaines. Entrée
immédiate. — Adresser offres à
l'administration de la «Feuille d'avis
de Neuchàtel», tél. 5 65 01.

f
A LA

vous trouverez les dernières nouveautés de la parfumerie :

Eau de Cologne et parfum «Noa-Noa » d'Helena Rubinstein

« Set » Traitement de base Helena Rubinstein

Eau de Cologne « Fleurs des rocailles » de Caron

Parfum « Poivre » de Caron

Assortiment « Eau de Cologne + Parfum » de Lanvin

Eau de Cologne pour messieurs « Pour Lui » de Chanel

Eau de Cologne et parfum « Flatterie » dHoubigant_ I

Je cherche

PIÈCES
D'OR

pour collection (100 fr.
suisses 1925 doublons,
ducats et monnaies étran-
gères). Je paie fort prix
selon conservation des
pièces. S'adresser k M.
Michel Vacheron, case
postale 158, Neuchàtel.

||P| Neuchàtel
Permis de construction

Demande de la Société
en formation « Station-
Service des Parcs » S. A.
de construire un atelier,
des garages ainsi qu'une
station de distribution
d'esseruce à l'emplace-
ment du battaient No 40,
rue des Parcs.

Les plains somt déposés
k la police des construc-
tions, hôtel communal,
jusqu'au 27 décembre
1954.
Police des constructions

c^ ĵ Neuchàtel
Permis de construction

Demande de M. Char-
les-Hemn Peuz d'agran-
dir, du côté ouest, sa
maison d'habitation No
15, chemin des Noyers
( article 498 du cadastre).

Les plams sont déposés
k la police des construc-
tions, hôtel communal,
Jusqu 'au 27 décembre
1954.
Police des constructions

Enchères publiques
Mardi 14 décembre 1954, dès 14 heures, le

greffe du Tribunal de Neuchàtel vendra , par
voie d'enchères publiques, à Neuchàtel, Parcs
41, entresol, les objets suivants :

1 piano droit, noir, avec tabouret, 1 secré-
taire, des tables rondes et carrées, des cana-
pés, fauteuils, chaises, chaises longue, 1 lit
de bois avec sommier et matelas, 1' lavabo,
1 appareil de radio avec table, des glaces,
tableaux et gravures, 1 étagère, 1 poêle en
fer avec tuyau, de la lingerie, de la vais-
selle, verrerie, 1 pendentif avec chaîne en
or, de l'argenterie, etc.

Paiement comptant.
Neuchàtel, 6 décembre 1954.

Le greffier du Tribunal :
A. ZIMMERMANN.

A louer, pour Jaovler,
au centre, cfhamlbre, tout
confort, à Jeune employé
sérieux. Tél. 5 57 8il en-
tre 112 h. et 13 h. 30 et
19 h. et 20 h.

A louer chambre, à
monsieur. Soleil. Vue. —
Tél. 5 4189.

A louer pour le 24 dié-
cemibre, quartier Mon-
ruz,

LOGEMENT
de trois chambres, tout
confort . Adresser offres
écrites à S. T. 753 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer, pour le 24 dé-
ceimibre, quartier de Mon-
ruz, un logement de trois
cbaimlbres, tout confort.
.Adresser offres écrites k
B. O. 765 au bureau de
la Feuille d'avis.

J^T/fT RICIAN
V PVMBHI Ŝ 7/ />Èï\ délicieuse* sensation

""̂ -^Ŝ ^SS Y f'- 1-25 , 2-'E\ 3.55, 1 45 ... Fr. 50.--
irai. PAUL MULLER &A, 5UMISWAL0 "~ " (IncL luxe)

BEmx SKIS
de la marque éprouvée « Attenhofer » avec
semelles « Tempoplast », carrés acier « OK » et

fixations « Kandahar », frêne et hlctory,
Fr. 107.50 Fr. 116.50 Fr. 144 Fr. 153.—

BÂTONS D'ACIER
Fr. 19.80 et Fr. 26.50

J D  Tf|ÇA| I I  l ] instructeur de ski
ITI IUOHLLIJ Colombier , tél. 6 33 12

vous sert Impeccablement
Reçoit aussi le soir, sur démande

• OPTIQUE
• PHOTO

• CINÉ

Martin Luther
MAITRE OPTICIEN

NEUCHATEL - Place Purry 7 - Tél. 513 67
(Maison fondée en 1852)

A VENDRE
3 chambres â coucher d'occasion

dont :
une comprenant grand lit, tables de nuit,
commode-lavabo, armoire à glace,
1 «paillasse», 1 matelas, 1 traversin, - lrn
le tout Fr. 450. -

une se composant de 2 lits, 2 tables chevets,
1 jolie coiffeuse, 1 armoire 3 portes,
2 « paillasses », 2 traversins, 2 mate- c 1cn
las, le tout "¦ W.-

un très beau modèle moderne en frêne-olivier
composé de : 2 lits, 2 tables de nuit, 1 com-
mode, 1 coiffeuse, 1 armoire 3 por-
tes, 2 sommiers et 2 matelas « Su- - --..
perba », le tout en très bon état . . **• IMu.-

Pour visiter s'adresser à

ODAC FANTI & O
Couvet

Téléph. (038) 9 22 21 ou 9 23 70
Auto à la disposition des intéressés

Concern e les jeunes dames et demoiselles
qui s'intéressent à un travail agréable et
facile fournissant un

GAIN ACCESSOIRE
vraiment intéressant. Le capital nécessaire
est de Fr. 1060.—, comprenant l'achat d'une
petite machine de la branche textile, un
cours d'instruction débutera mardi 14 dé-
cembre. Invitation cordiale aux démonstra-
tions qui auront lieu à l'HOTEL DU LAC
ET BELLEVUE, 2me étage, Neuchàtel, les
MARDI 14 et MERCREDI 15 DÉCEMBRE, de
13 h. 30 à 19 heures. — JOHO S. A., Bâle.
Excellentes références à disposition.

Le Mouvement de la Jeunesse suisse romande
cherche, pour sa colonie de vacances aux Dia-
blerets, des

MONITRICES
pour un ou plusieurs mois.

Engagement dès le 26 décembre.
Offres à Mouvement de la Jeunesse suisse ro-

mande, 9, rue des Alpes, à Genève.

MONTEUR A
en chauffages centraux est demandé
pour tout de suite. — Offres détail-
lées à C. Boulaz & Cie S.A., Saint-
Roch 21-23, Lausanne.

SOMMELIÈRE
travaillant seule, gentil-
le et de confiance, est
demandée. Vie de famil-
le assurée. Bons gages.
(Débutante acceptée.) —
Paire affres à l'hôtel de
l'Areuse, Boudiry. Télé-
phone 6 4140.

La fabrique de mo-
teurs ZTJRCHER et Co
S. A., à Saint-Aubin
(Neuohâtel), engagerait
touif de suite

ouvriers
de fabrication,

tourneurs
spécialement

Faiire txfflfres ou se pré-
senter.

Très bon oaifé de la vil-
le cherche

SOMMELIÈRE
saohamt les deux langues.
Bons gages. Adresser of-
fres écrites à S. L. 759
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche

PERSONNE
pouvant loger chez elle
pour invalider à la ouisl-
me. Adresser offres écri-
tes à A. V. 762 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Monsieur veuf , seul ,
cherche

PERSONNE
d'un certain âge pour te-
nir son petit ménage. —
Adresser offres k M. Ulys-
se Monnier , Ootamlbler.

On oherohe

COMPTABLE
disposant de quelques
heures une ou deux fols
pax semaine, lé soir.
Connaissance de la lan-
gue allemande désirée.
Tél. 5 22 53.

AIDE-CUISINIÈRE
avec de bonnes connais-
sances ayant la possibi-
lité de remplacer la eni-
sinlèa-e-chef est cherchée
pour le H5 Janvier 1055.
Adresser offres à l'hôpi-
tal de Saint-Imier.

MENUISIER S-
CHARPENTIERS

prendraient travaux â forfait, soit :

construction, transformations,
agrandissements, etc.

dans le canton, avec ou sans fourniture.
Travail rapide et très soigné.

Tél. 710 40
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OFFREZ POUR NOËL

les derniers livres p arus:
s. DELACHATJX Ecritures d'enfants
Tempénaimiemltis; ptnoibrèmiea affectifs 7.50

' Temaimt coimipitj e des ¦d'Otniniêcis Bios piluis
nécemteis die illa giiaiphioilioigie, Ifamitwtnr cie
Ecritures et psychologie des tempéra-
ments diécnit flieis taMiMles dies eraiftamitis
névéûlés .pair iliemir éariitaiine.

Dr P. TOURNIER

Le personnage et la personne
Br. 7.30, reil. 10.40

Qufleistt-oe quie l'homme ? Comment décou-
vmiir .soiuis llie miaisqaiie de moline persanin-age
nioitine êbrie môeil ?

Dr F. RACANELLI

La souffrance vaincue
6.75

Las .iiciéeis malihneisseis de. iFaiulieiuir diu Don
de guérison suir llie® pnoiblèrmeis que lia vie
pose aiu maillante et au miâdeoiint

Pour la jeunesse :
c. NAST Le secret de Karine

Br. 4.70, «4. 5.70
Kainiirae est dievcmiuie .lie faoteiuir du vilMage
elt, aippomtiéeis pair eflflley llie» Dieititmes preironeint
uln «mitre serais.

A. DOMMEL

Douze chansons mimées
«iveie acooimipaiginieimieint JnniBiilcaS 3.90

Le peitiilt naimioinieiuir. La; bergerie.. Adi'BUi les
•soiuioiis I Le Hlaboaiinauip . Lois lavandières,
etc.

Les familles heureuses
Histoire iimaigée die M. J'domin.e et

M. J'vciuix. — Mli. «n cooillleiuins 2,60

Deluchuux & Niestlé
Librairie 4, rue de l'Hôpital Neuchàtel

* —¦—m'

A vendre

« LA SALE »
1936

20 CV, avec remorque, en
parfait état. Prix très
avantageux. S'adresser à
P. Moosmann c/o Fleisdh-
miann, Rouges-Terres 21,
Hauterive.

Table de ping-pong
pliable, à venidre. Télé-
phonie 5 32 57.

A vendre trois beaux
vagons de voyageurs

« Màrklin » H0
avec deux bougies. Télé-
phone 5 V7 76.

A vendre

CAISSES
en parfait état, 85x64x37
6m. Conditions avanta-
geuses. — Petirtpierre et
Grise! S. A. Tél. 5 65 41,

Tour de lit
en moquette laine, très
Joli . Bas prix. BENOIT.
Tél. 5 34 69.

On oherche

vélo de dame
trois vitesses en parfait
état. Faire offres écrites
à L. P. 761 au bureau de
la Feuille d'avis.

ACHAT
Topolino « C », modèle

11952 ou 1953. Offres sous
chiffres P. 14572 S. à Pu-
blieitas, Sion.

Dr W. WITSCHI
VfirfîRTNAIRE

Maladies des petit»
animaux

reprend ses
consultations

Tél. bureau : 5 71 01
domicile : 8 23 08

Jeune homme
ayant terminé l'appren-
tissage de

COMMERCE
cherche place pour en-
trée immédiate. Adresser
offres écrites à L. T. 7G4
au bureau de la Feuille

Jeune
SOMMELIÈRE

de 20 ans, sachant trois
langues, présentent bien,
cherohe place dans bon
restaurant d» la ville. —
Adresser offres écrites à
D. Z. 766 au bureau de
la Feuille d'avis.

Commissionnaire
Jeune homme de 21 ans
cherche place de com-
milsslonnalire ou d'aide.
Kntrée immédiate. Faire
offres à l'Association
suisse des Aimls du Jeune
homme, Neuchàtel, tél.
5 40 88.

Garçon d'office
cherche place pour le 1er
janvier ou date à conve-
nir . Prétention de salai-
re 120 fr. par mois. Ecri-
re à M. Mois BaiMl, hô-
tel Touring, Neuchàtel.

Daim©

commerçante
disposant de ses après-
midi , cherohe travail dans
magasin ou bureau ( dac-
tylo) accepterait aussi
travail à domicile. Adres-
ser offres écrites à B. S.
763 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
de in ans cherohe place
dans un ménage, de pré-
férence auprès d'enfants
où elle aurait la possibi-
lité de bien apprendre la
langue française. Entrée
début de janvier pour
trois ou quatre mois en-
viron. Adresser affres à
famille Mi. Maed'er-Gutk-
nedht, Agriswil/Chiôtres.

SERRURIER
ayant terminé son ap-
prentissage l'automne
dernier cherche place
pour se perfectionner
clans la langue française
et dans son métier . —
Adresser offres écrites k
TJ. N. 752 au bureau de
la Feuille d'avis.

Nous cherchons

REPRÉSENTANT
en textiles

visitant la clientèle particulière
pour fournitures de trousseaux.

Messieurs âgés de 25 à 40 ans de préférence.
Eventuellement débutants, possédant des apti-

tudes spéciales pour la vente.
Intéressés capables, auront à disposition une

a u t o
après un court temps d'essai.

Comme maison de marque de première
qualité, nous offrons une situation stable
avec des possibilités Vie revenus considérables.
Demandes, avec photographie et bref curri-
culum vitae sont à adresser à la Fabrique

de trousseaux
LOYAL, Textilversand S. A., LIESTAL (BL)

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchàtel »

ROMAN
pal 48

CI/AIRE et IiltfE DBOZE

Arie-lle a.vaiit raison de dire que le
temps perdu ne se rattrape pas. Il
s'était remis au travail! trop tairdv

r  ̂n*/ f*J

Il rentra chez toi comme um
vaincu, pour trouver une lettre de
M. Fleury. Celui-ci lui demandait de
venir dîner pour l'aininiveTsaire
d'ArieUe, à laquelle il voulait faire
une surprise.

Philippe, toujouiTis si méthodique,
laissa traîner d«s papiers et painmi
eux, la lettre du céramiste. 11 était
décontenancé, vexé, furieux, accusait
le sort qui avait incité les profes-
seurs à poser justement des ques-
tions qu 'iil savait mal. Une vraie
malchance.

— C'est malin ! dit Mme Guéret
d'un peu haut, d'échouer justement
quand on nie peut se représenter
qu'une fois.

— Je ne suis pas le premier « re-
cailé », riposta le j eune honune.

— Oui , mais ce n'était pas l'année.
Quand ton père vivait... commença-t-
elile.

Elle n'acheva pas sa pensée.
— Nous avions la vie plus lairge,

ma retraite de veuve n'est plus celle
de ton père... Pourquoi dire cela
puisque depuis qu'il vivait à Paris,
il se débrouillait.

Lui se disait « Non , ce n 'était pas
l'année cair je veux me marier. »

— Tu as perdu ton hiver parce
que tu étais trop mal installé rue
de VennieuJl . Comment aiurals-tu tra-
vaill é dans oe tohu-bohu ? Quand on
a vu cette Carmen, on peut parler.

— C'est à cause de son agitation
qu'ArieUe et son père travaillent à
la r. d, H.

Il y avait longtemps que Philippe
n'avait prononcé le nom de l'aimée
devant sa mère.

— Céda ne servira à rien d'épilo-
gueir indéfdiminient sur ce qui aurait
pu être, dit Mme Guiéret sans pa-
raître i'eintendire, je t'aurais cru plus
ambitieux; Si tu réussis tardivement,
tu ne gagneras bien ta vie que dams
longtemps.

— On peut sie comitenter, dit-il avec
um haussement d'épaules qui agaça
sa mère.

D'où lui venait cette nouvelle ma-
nde ?

Il ajouta :
— Je finirai par tout brusquer .
Et se mit à.faire ia tète.

Nmt'urelliemur.'t , pour unie foi s que
Philippe ne rangea pas ses papiers,
Mme Guéret , en faisant le ménage
les feuilleta, et la lettre tomba entre
ses miauins.

Il me fallait plus que l'on attirât
son fils ainsi. On l'empêchait de
travailler. On « massacrait» son ave-
nir. La prochaine aminée d'études
serait une faillite, comme oelle-ci.
Philippe (n 'obtiendrait jamais le ti-
tre de docteur en droit , lui permet-
tant d'avoir une situation avanta-
geuse.

Elle le voyait restant éternellement
employé à l'agence Voyagea et passa
urne journée terriblement énervante.
Le soir, elle décida d'aller trouver
M. Fleury et d'obtenir de lui la pro-
messe de ne plus recevoir Philippe.
Plus elle réfléchissait, plus la dé-
marche lui semblait extravagante,
mais elle estimait que son œuvre
m'était pas achevée qu'elle devait
encore décider pour son fils bien
qu'il eût plus de vingt et un ans.

Si son mari avait encore vécu, il
aurait entravé cotte démarche car il
comprenait l'amour de Philippe pour
Arielle. Mais Mme Guéret était seule,
autoritaire, et toujours prête à l'ac-
tion , à la lutte.

Ayant bien pesé Je pour et le con-
tre, elle mit son projet à exécution
un après-midi, sûre de ne pas ren-
contrer Philippe qui restait jusqu 'à
sept heures à l'agence le jeudi et
l'avait prévenue qu'il nie rentrerait

pas dîner. Bile supposait qu nl avant
rendez-vous avec Arielle.

Elle redoutait la présence de la
jeune fille et eut le soulagement de
trouver M. Fleury seul. Il lui sem-
bla que le ciel favorisait ses des-
seins.

— Mme Guéret ! s'écria le céramiste
ôtant vivement ses lunettes et es-
suyant les verres avec sa blouse d3ar-
tiste, comme s'il craignait de la
prendre pour urne autre personne,
quand il les remit, elle avait déjà
dit :

— Mais oui, Mme Guéret.
— Vous venez commam'der une cé-

ramique ? c'esit trop aimable. Ma
fille n 'est pas là pour vous montrer
ses objets en série.

« Heureusement ! » pensa la visi-
teuse.

— Je ne viens pas pour cela, dit-elle
laissant d'imuitiles préliminaires.

— Alors... ce sont mes sautons qui
vous intéresseinit ? dit-il au hasard,
ému, oroyamt qu'elle venait deman-
der la main d'Arielle pour Philippe.

La petite avait beau prétendre qu'il
ne lui parlait jamais d'amour, il était
trop sérieux pour continuer à venir
dans leur intimité sans avoir son
idée ! Allons !

Il offrit a Oa visiteuse un fauteuil
directoire en citronnier d'une ligne
pure. Une lyre sculptée finement
s'incrustait entre les montants dv
dossier , comme um motif de brode-
rie . Elle n 'en remarqua pas la beau-

té, mais s'aperçut qu on l'avait en-
caustiqué, les autres meubles et le
parquet aussi. Lui, attira , avec un
regard connaisseur, celui qui for-
mait la paire. Depuis qu 'Arielle les
entretenait, le bois devenait comme
du satin.

Il cala ses lunettes sur son front
et ne s'étonna pas du tout quand
Mme Guéret qui , elle, avait calé son
renard noir sur ses épaules lui dit :

— Je suis venue pour vous parler
de mon fils.

— Philippe ? Le charmant gar-
çon ! Vous avez su en fair e un hom-
me plein de cœur en développant
des qualités innées, madame, et en
même temps un homme d'une rare
énergie. Sa droiture est exception-
nelle, je ne connais pas un garçon
de sa génération qui ait un tel sens
de l'honneur. Son enthousiasme ne
dépasse jamais les bornes du bon
sens. Je voudrais que mon fils lui
.ressemblât .

Mme Guéret s'attendait à entendre
vanter Philippe. Bile resta indiffé-
rente et M. Fleuiry m'y fit mêm e pas
attention.

— Sans lui j e ne serai s pas au-
jourd'hui le plus heureux des hom-
mes. C'est M qui nous a réunis ma
fille et moi. Noms vivions pourtant
ensemble. Eh bien ! mous ne nous
connaissions pas. Nous restions cha-
cun dans notre sphère tout  en ayant
les mêmes aspirations et nous adon-
nant au même travail d'art . Arielle,

la première, a entrevu — quand elle
a cru à urne séparation définitive —
ce qu'avaient été ces années-là et le
prix de nos silences. Ceux-ci conte-
naient t ant de merveilles informu-
lées, tant de beautés qui , mises au
jour , les auraient embellies.

Mme Guéret tenta de d'interrom-
pre.

— C'est de Philippe...
— Philippe l'a trouvée ce' soir-dà

en larmes , m'a-t-elle dit , et a su lui
redonner non seulement de l'espoir ,
mais le moyen d'aider le docteur. Il
lui a communiqué sa foi dans la gué-
rison, épaulant sa fa tigue, toujours
là. aux heures de presse, galvanisant
José... et ne moralisant jamais. Les
malades ont des oreilles.

» Enfin , madame si j'avais des heu-
res devant moi je ne pourrais vous
l'expliquer, car c'est son secret, il a
défriché le chemin où nous n'es-
sayions pas de nous rejoindre. Oui...
je vous fais l'effet d'un revenir , mais
je ne puiis m'empêcher d'habiller la
réalité, et je parle devant vous, ma-
dame, comme je pense. Je suis si heu-
reux dé vous voir là, dans ma chère
vieille r . d. H. »

H eut un petit rire ému.

(A suivre.)

A R I E L L E

A louer ohamibre indé-
pendante avec vue à per-
sonne sérieuse. S'adres-
ser sous chiffres R. A.
750 au buireau de la
Feuille d'avis.

A louer
GRANDE CHAMBRE

chauffée, meublée ou
non, éventuellement com-
me pied-à-terre. Tél.
6 47 21.
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Pour satisfaire tous les goûts , la

grande parfumerie Schenk
vous donne rendez-vous

Choix - Qualité - Prix avantageux
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La belle lingerie...
le cadeau K%(4 '*$y J^

«HANRO » ^Ë/
«TALÂ> Ipl?
«SCHERRER » MW
«DUBA RRY» III U
Notre devise : La qualité \$r* v)/*—*

Ne manquez pas d'admirer notre vitrine

£aMe- yétiïfùMê, $,&
NEUCHATEL Rue du Seyon

L L« magasin est ouvert sans interruption de 8 heures à 18 h. 30^

Vos lattes remises à neuf par Tobler-
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ÈÈÈËÊÊÈÈÊ Tobler 6, Co. SA. Allstaellen SG
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Tous les jours
nos excellentes

POULES
blanches de noire
abattage quotidien
à Fr. 2.50 et 3.—

le % kg.
sans Intestins

LEHNHERR
FRERES |

Trésor 4 Tél . 5 30 92
On porte à domicile

Expédition au '
dehors

PETITE
R É C L A M E

Bas prix - Crédit
Choix à domicile
sans engagement

Tapis BENOIT
Maillefer 20 Tél. 5 34 69

Fermé le samedi.

Economisez /^Bâ* '̂'̂

Fr"ï.90 CSp̂ "ax
Sans risque pour vous : possibilité d'échange dans
les trois Jours ou argent en retour. Garantie de
bonne qualité. — Box brun ou noir très robuste.
Semelles solides profilées en caoutchouc et entre-
semelles en cuir ou doubles-semelles en cuir.

Nos 27-35 Fr. 17.90. Nos 36-47 Fr. 21.90
Profitez vous aussi et commandez tout de suite.
Service de chaussures a choix et envol contre
remboursement. Léo Morgcr , Eschenbach 3 (SG).

Tél. (055) 2 64 86.

COUVERTS BE TABLE
argent massif et métal argenté

depuis Fr. 50. — la dz. de pièces | j
M> __ Orfèvrerie S&B

2> — Jm~  'f jf / ^  Horlogerie gfl
JT t f̂ %.Ct4.t JrtC4j Bijouterie WÊ

J——————i -̂  Seyon 5 Hr
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I a '*'' m Choisissez votre équipement
; '.;» r :-^« à notre rayon spécialisé

- K 8̂POTW-;' ' WINDJACK ou ANORA K
S 

'¦¦¦ ''¦¦ Ĵ ^̂ S8S^̂ ™L«kwSRBr̂  imperméable en lourde popeline , co lor is  unis

m ^SittSyï* ' ^MBR^Éfl ^,. ou fanta is ie , avec ou sans ca puchon , au choix

W M̂b&.. .̂ ^̂ ^̂ ^^̂ p̂; depuis •̂ r̂ à i V."

L̂ jHHTr Â^r I PA N TALONS FUSEAUX
»| .. pour dames, coupe impeccable

«M ~-~.--Jiffl §lrtlti 79'— en mo 'e'on Pu^e laine J b a lg l

\ 
¦ 

WBpîEâisSp li** fi* fi en gabafdine pure laine de 45.— à 89.—

' - "' '"1 «W ^ I VESTES APRÈS -SKI
M m coupées dans des pure laine, en uni ou écos- .

/
¦¦¦ sais, coupe amp le, au choix :

r SO 170¦ ,:•- .. m de tJ W .™ 1 I M m *.™

PANTALONS APRÈS-SKI
H i pure laine, forme nouvelle étroite à larges revers ,

5Ë/ I. ¦ 3.b«di»= 3650 2.380
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AU DOMINO)
Le rayon des Poupées
Le rayon des Trains
Le rayon des Jeux
Le rayon des Jouets
Le rayon des Bombes de table
Le rayon des Farces

attendent votre visite
Place-d'Armes 6 Tél. 5 46 87
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On échangerait

« v.w. »
modèle 1952 , housse,
« Radio Novae », en par-
fait était mécanique, cou-
leur verte, très soignée,
contre

« Taunus »
modèle 1653. 15.000 à
25.000 km. — Faire of-
fres détaillées, atvec con-
ditions sous chiffres P.N.
749 au bureau de la
Feuille d'avis.

OCCASION
A vendre deux lots de
caisses en parfait état
9 5 X 7 5 X 4 4  cm. et 85 X
54 X 37 cm. Conditions
avantageuses. — Petit-
pierre & Grlsel S. A.
Téléphone 5 65 41.

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal
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LE CLUB NEUCHÂTELOIS

f^J-.r D'AVIATION
^L ^ ^— W 9 poursuit depuis 1927 une belle activité
^^mÊ *̂ ^ Si B malgré toutes les restrictions qui lui

étaient Imposées k Planeyse , place dé-
POUR UNE PLACE sonnais réservée à l'infanterie. Il

D'AVIATION compte une centaine de membres, re-» crûtes dans toutes les classes de la
population , et fait œuvre éducatrlce
par ses cours de modèles réduits, de
vol à voile et de pilotage.
Les professions relatives à l'aéronauti -
que (méclnlclens, . pilotes, techniciens,
ingénieurs, radio-télégraphistes, ste-
wards et stewardess) ne sont pas en-
combrées ; mais pour pouvoir s'y inté-
resser, 11 faut au moins savoir ce
qu'est un avion.

LA PLAGE D'AVIATION DE NEUCHATEL £n£ea
au Club neuehâtelois d'aviation et ouvrira k notre Jeunesse la
possibilité d'un bel avenir professionnel .

Syndicat d'initiative pour une place d'aviation.

Young Sprinters-Saint-Moritz 10-4
LE CHAMPIONNAT DE HOCKEY SUR GLACE

(2-2 ; 5-2 ; 3-0)
Afin de ne pas concurrencer le

match Gaintonal-Locarno, cette par-
tie début a em fin d'après-midi , sur
une patinoire «n excellent état.

Saint-Moritz : gardien : Stâlbtar;
arrières : R. Sparte, G. G.liiisenti ,
Gsiponeir , Zamiek ; Ire ligne : Lan-
sei , Trivetla, Seehoilze r ; 2me ligne :
Ruffner , Romani , P. GtMseniti.

Young Sprinters : gardien : Ayer ;
arrières : Grieder , Renaud , Bongard ,
Adler ; Ire lign e : Bazzi , Martini ,
Zlmmerma.nn ; 2m-e ligne : Casée!,
"Wehrii , Schimdler.

Arbitres : MM. BLeiile (Bàle) et
Kunzi (Borne) .

¦Les dirigeants neachMelois
avaient préféré Renaud à Ubersax
-et avait remp lacé Blauk par Caseel.
Il em résulta un remaniement des li-
gnes d'attaque , soit une permutation
entre Martini et Wc.hr li.

L'on se demandait quelle serait la
prestation de Saint-Moritz , nouveau
promu en division supérieure, qui ,
pour son premier- match, avait été
sévèrement battu par Zurich.

Le premier tiers
A. la première minute, Bomgaird

ouvre, sur Martini qui dribble arriè-
res et gard i en adverses 'et marque
le premier- but.

Saint-Moipitz subit la pression
neuichâteloiise pendant quelques mi-
nutés , puis s'organise et part à son
tour à l'attaque. La partie s'équili-
bre,; Young Sprinters faisant un
mauvais départ , tandis que les Gri-
sons ne sont pas seulement pleins
d'ardeur, mais dispose d'une tech-
ni que suffisante pour inquiéter
leurs adversaires qui, lorsque tous
repliés en défense sous les assauts
adverses , n'en mènent pas large.
Glisenti réussit à égaliser à la lOme
minute.

A la lf ime minute, Grleder tire
depuis la ligne bleue ; un arrière ra-
bat sur la glaice lie puek dont Wehrii
s'empare pour marquer le 2me but
neuehâtelois.

Deux minut es plus tard , Glisenti
égalise a nouveau. La première pau-
se intervient sur un résultat nul
équitable et qui n 'est pas à l'hon-
neu r de Youn g Sprinters.

Change nient
au deuxième tiers

La physionomie de la partie chan-
gera durant le deuxième tiers. Les
lignes neuchàteloises s'organisent.
Pourtant Zimmeinmanin n 'est pas.

dans un jour faste et Schimidler
n'observ e pas du tout la consign e
du marquage. Dans lia première mi-
nute, Bazzi et Martini marquent
chacun un but. Les combinaisons
neuchàteloises sont plus nombreu-
ses et meilleures qu 'au premier
tiers-temps. Saint-Moritz , qui «e bat
courageusement , profite d'urne pé-
nalisation d'Adler , pour marquer
un 3 me but par Ruffn.er.

Mais une minute plus tard , alors
que tous les Grisons sont à l'atta-
que , Wehrii , en grande forme , s'é-
chappe et bat Stabler.

Un penalt y est sifflé contre Young
Sprinters , Adler ayant jeté sa cros-
se en direction d'un adversaire.
Ayer retient le tir de Zamiek.

C'est ensuite au tour de Saint-
Moritz d'être en infériorité numéri-
que. A la 12me minute, à la suite
d' une phase die power play, Marti-
ni marque.

Les Neuehâtelois dominent main-
tenant leurs adversaires. Zimmer-
ma.nn , sur passe de Martini , marque
le 7me but n euehâtelois.

Deux minutes avant la fin de
oette période, alors que les Neuichâ-
telols font du power play, G. Gli-
sent i réussit un break et marqua
le 4me et dernier but pour Saint-
Moritz.

Les Neuehâtelois consolident
leur avantage

Au dernier tiens-temps, les Gri-
sons se dépensent sans compt er
pour 'remonter le score. Tous leurs
¦efforts se briseront sur la défense
nouicbâteloise où Ayer fait de beaux
arrêts.

Younig Sprinters consolidera son
avantage pa.r trois nouveaux buts
marqués par Bo.ngamd (sur passe de
Martini), Adler (à la suite d'un ef-
fort personnel) et Gaseel (sur passe
de Sèbimd lieir) .

Saiint-Moritz a plu par son ardeur
et sa combativité. Le jeu des Gri-
sons n 'est pas, comme ou aurait pu
le croire , uni quement dièfcnsif. Ruiff-
¦ner , Seeholzer , G. Glisenti et Za-
mick furent les plus dangereux.

Du coté neuehâtelois, Ayer, Mar-
tini et Wehrii. furent les meilleurs
hommes. Grieder et Adler firent éga-
lement une bonne partie, de mêm e
que Bongard , Gaseell et Bazzi . Re-
naud a de l'étoffe mais manque en-
core de métier.

c. c.

Grasshoppers bat Davos 4-2
(0-0 ; 2-1 ; 2-1)

Hier après-midi , sur la patinoire
du Dolder , le club local recevait le
H.-C. Davos qui représente la
grande inconnue puisqu 'il n 'a pas
encore joué en champ ionnat. Les
jeunes éléments grisons de la vieille
équi pe reine , en particulier W. Kel-
ler , Berry et Papa , sous les ordres
de l'excellent entraîneur canadien
Robertson , ont donné du fil à retor-
dre aux Zuricois. Le point fort de
Davos est , sans aucun doute , la dé-
fense avec Ricsen , couvert de lau-
riers après son match international
contre, l'Allemagne , qui , hier encore,
enthousiasma les 3000 spectateurs
par ses étonnants réflexes.

Le premier tiers fut  terne , les
deux équipes n'obtenant aucun but.

R. Keller parvint, à la 9me minute
du deuxième tiers, à donner l'avan-
tage aux Grasshoppers, après que
Riesen eut comimls son unique faute
de ce match en sortant de sa cage.
Lors d'un cafouillage, un autogoal
portait le score à 2 'à 0, mais le
jeune Papa parvint à réduire l'écart,
à la suite d'une belle descente amor-
cée par Robertson. Puis, W. Keller,
pris en sandwich, doit être évacué
sur un brancard mais pourra reve-
nir tenir son poste pendant le der-
nier tiers. Le jeu devient plus dur
et les arbitres, très peu sûrs, doi-
vent infliger de nombreuses pénali-
sations. R. Keller et Dietiker por-
tent la marque en faveur des « Sau-
terelles » à 4 à 1, à la suite de bel-
les combinaisons et de tirs en force
contre lesquels Riesen ne peut rien.
Un penalt y pour Grasshoppers ne
sera pas concrétisé par .Tohannson.
W. Keller réduira, l'écart à 4 à 2.

Victoire méritée de Grasshoppers,
très en verve en fin de partie et
plus homogène que ses adversaires.
Davos a surpris en bien, surtout en
défense.

Ky.

AGENCE

ROBERT MONNIER
MACHINES DE BUREAU

NEUCHATEL - BASSIN 8 - TÉLÉPHONE (038) 5 38 84
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Lundi
SOTTENS et télédif fusion : 7 n., gym-

nastique. 7.10, Pet ite aubade. 7.15, ln-
form. et heure exacte. 7.20 , bonjour en
musique. 11 h., musique pour passer le
temps. 11.45, Vies Intimes, vies roma-
nesques. 11.55, musique viennoise. 12.15,
Rigoletto , de G. Verdi. 12.30 , Valses
américaines. 12.44, signal horaire. 12.45,
inform. 12.55, Danses des paysans alsa-
ciens. 13 h., De tout et de rien. 13.10,
le catalogue des nouveautés. 13.20 , Deux
œuvres de Louis Ptantoni. 13.40, Im-
pression d'Italie , de Gustave Charpen-
tier. 16.29 , signal horaire. 16.30, Quand
Arlequin fait un programme. 17 h., le
feuilleton : Le moulin sur la Flosse, de
George Eliot. 17.20 , Deux pages d'Hugo
Wolf. 17.30, Musique du monde : Les
instruments de l'Inde. 18 h.. Le comte
de Saint-Simon et ses projets de fédéra-
tion européenne. 18.15, Rendez-vous k
Genève. 18.40, Deux extraits de Peer
Gynt , de Grieg. 18.50, micro-partout.
19.05, Un Suisse vous parle des Nations
Unies. 19.13, le programme de la 6olrée
et heure exacte. 19.15, lnform. 19.25,
Instants du monde. 19.40 , Mélodlana.
20 h., Enigmes et aventures : Le rêve
de Barbara, d'Attillo Marrazzl. 21 h..
Chacun son tour , avec Roger Nicolas.
22.30 , inform. 22.35, l'Assemblée géné-
rale de TO.N.U. 22.40 , Les aventures de
M. Biffre , par Bernard Liengme. 23.10,
Pour clore.

BEROMUNSTER et télédif fusion: 6.15 et
7 h., Inform. 7.05 , musique légère. 11 h.,
de Sottens : émission commune. 12.15 ,
Trois danses bavaroises. 12.29 , signal ho-
raire . 12.30 , inform. 12.40 , concert récréa-
tif. 13.15, musique de chambre de Bee-
thoven. 13.35, une œuvre de G. Pétrassl
14 h., recettes et conseils. 14.30 , Emis-
sion radioscolatre : Die Bremer Stadt-
musikanten. 16.29 , signal horaire. 16.30,
Chants américains. 16.55 , Aus der Mon-
tagsmappe. 17 h,, musique légère. 17.30,
un conte de Grimm. 18 h., Danses et
chants populaires grecs. 18.20 , Concert
par le Radio-Orchestre. 18.50, Où est
tante Anna ? pour les détectives ama-
teurs. 19 h. Vom Wesem und Werden der
Oper. 19.25, communiqués. 19.30, inform.
20 h., concert demandé par les audi-
teurs. 20.30 , notre boite aux lettres.
20.45 , De Daumier à Chagall. 20.50 , con-
cert demandé. 21.30 , Die Menschen wer-
den grosser. Was sollen wir davon hal-
ten ? 21.50 , quatuor à cordes No 11 en
fa mineur de Beethoven. 22.15, inform.
22.20 , pour les Suisses à l'étranger. 22.30,
suite pour violon et piano d'H. Andries-
sen.

STUDIO
Aujourd'hui 3 séances
à 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30

Désert vivant
Location ouverte de 10 h. à 12 h.

et de 13 h. 30 à 18 heures
Tél. 5 30 00
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Un cadeau qui f era p laisir...
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chaude et confortable

\aâme- ^̂ tîtfùMê' sa.
CHEMISIER RUE DU SEYON
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Si vous n'êtes pas encore
abonné à la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

c'est le moment de le devenir
car en souscrivant

un abonnement pour 1955
L . vous recevrez ce j ournal ,

|| G R A T U I T E M EN T  ||

f ' du 15 au 31 décembre 1954 i

[ BULLETIN DE COMMANDE
à remplir et à retourner à l'administration du journal,

1, rue du Temple-Neuf , Neuchàtel

Le soussigné s'abonne à la « Feuille d'avis de Neuchàtel J> dès ce jour
à fin janvier 1955 Fr. 2.70
à fin mars 1955 Fr. 7.75
à fin juin 1955 Fr. 15.25
à fin décembre 1955 Fr. 30.—

Le paiement sera effectué à votre compte postal IV 178 avant le 31 décem-
bre 1954.

Veuillez prélever la somme ci-dessus par remboursement postal au début de \
janvier 1955.

(Soulignez ce qui convient)

Tarif des 1 mois 8 mois 8 mois 1 an
abonnements : Fr. 2.70 7.75 15.25 30.—

Signature : _ „ .._ 

Adresse exacte : — 

l— /
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P R O G R È S
Les plus récents perfectionnements techniques, comme
les plus anciennes recherches de qualité sont concré-

B

ç, Usés dans l'OLYMPIA STANDARD SG 1. Tout bureau
un ~ i i qui entend progresser sera donc bien servi avec cette

-—î ^̂^ sS Ŝ'IS machine rationnelle et moderne.

( gvGj^^^SfrSl̂  ̂ \ à partir de Fr. 825.—

^̂ y érW&Z^̂ Ï  ̂ Et 
voici 

les 
OLYMPIA SM 2 et SM 3

ssS r̂L^'̂ i^^^1̂ portables, tout aussi pratiques et

^ /̂""j^^^  ̂ d'avant-garde I Elles sont livrées avec
—' î̂ MMi«un co"ret robuste et élégant

MACHINES DE BUREAU OLYMPIA S.A.
Zurich 1 - Weinbergstrasse 15 - Téléphone (051) 28 42 39 - Pros-
pectus ainsi que démonstration sans engagement par l'agence
exclusive à Neuchàtel : Robert Monnier , Neuchàtel, Bassin. 8,
téléphone (038) 5 38 84.

2Vo u pelles sportives
B E R N E - A R O S A  3 - 5

(3-1 ; 0-1 ; 2-1)
5500 spectateurs à la Kawede pour

ce match important entre les cham-
pions suisses d'Arosa et le C. P. Ber-
ne. Ces derniers jouent soins Ladislas
OH, blessé , tandis qu 'Arosa est «ai
complet.

Comme le score l'indique , les
champions oin.l eu grande peine à
venir à bout des Bernois qui , avec
plus de réflexion et de précision ,
auraient fort bien pu arra cher le
match nul , siinon la victoire. Si l'é-
qui pe d'Arosa n 'a pas de points fai-
bles , chez Berne au contraire, c'est
la défense qui est hésitante et qui
se laisse manœuvrer trop facilement.
La 2me ligne d'attaque des Grisons,
formée des d'eux frères Polteira et
de Trepp commence à sentir le
poids ries a<ns , mais .elle rest e cepen-
dant très da'ngere.use par la cohé-
sion et la rapidité d' exécnitioin.

Le 1er tiers-temps volt urne cer-
taine supériorité .d'Arosa qui ein-
ca is.se néanmoins un premier but
obteiniu par Zédi. Peu après le début ,
le match est arrêté durant 15 minai-

tes, le gardien bernois Beyeler ayant
dû être transport é hors die la piste
(commotion cérébrale et blessure
au cuir chevelu ) à tla suite d'une
trop brusqu e rencontr e avec Gebi
Poltera. Quand le jeu reprend , Aro-
sa fait un gros effort et marque 3
buts , dont 2 avec la complicité des
arrières bernois. C'est Berne qui
domine dans le 2me tiers-temps,
mais la défense d'Arosa sait fort
bien se plaeer et brise toutes les
attaques de Berne. Un seul but sera
marqué par le Canadien bernois
Hamiilton.

Les dernières 20 m inutes ont été
plus égales et au cours de celles-ci
Benne a laissé passer au moins deux
belles occasions, alors qu 'Arosa sut
ut iliser les quel ques chances qui se
sont offertes. Berne- est très sérieu-
sement en pro.grès et les jeu n es se
donnent à fond , mais il leur manque
en core le calme et la vue d'ensem-
ble dm jeu.

Arbitres : MM. Goel (Lausanne)
et Koch (Veltheini) . r. c.

 ̂
enfin respirer...

La coupe Schaefer
à Lausanne

Résultats de la première journée :
Milano-lnter - CP. Zurich 14-6 (4-0 ;
4-1 ; 6-5) ; Lausanne - Ambri-Piotta
12-11 (3-5 ; 6-4 ; 3-2).

En match pour la troisième place,
le CP. Zurich a battu Ambri-Piotta
par 10 à 5 (3-0 ; 3-4 ; 4-1).

En finale pour la première place,
Milano-lnter a battu Lausanne par
16 à 6 (10-1 ; 4-3 ; 2-2).

L'équipe soviétique en Suisse
Dix-sept joueu rs soviétiques ont

été inscrits pour les deux matches
Suisse - U.B.S.S. Ce sont , gardiens :
Mkrtitschan et Putschkov ; arrières :
Ukolov, Kutschevski , Karpov , Solo-
gubov , Tregubov ; avants : Babitsch ,
Bobrov , Bitschkov, Gurischev , Ko-
marov , Krilov , Kusin , Uvarov , Chlis-
tov , Schuvalov. L'équipe sera ac-
compagnée par huit officiels.

(Lire la suite en 6me page)
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Bruines automnales, bruines d'hiver el
de printemps sont les acolytes de la
toux, de l'enrouement e) du catarrhe.
Les bonbons HERBALPINA du Di

Wander, associant les plus efficaces I
plantes médicinales de nos monts al-
pestres, protègent le point névralgi-
que : votre gorge 1

mmkWk

Cinémas
Apollo : 15 h. Enrlco Caruso.

20 h. 30. Ma cousine Rachel.
Palace : 20 h. 30. Pain , amour et fan-

taisie.
Théâtre : 20 h. 30. Tarzan et la femme

démon.
Rex : 20 h. 30. La femme qui Inventa

l'amour.
Studio : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Désert

vivant.

CARNET DU JOUR
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MODÈLES 1950 à 1954
! Les nombreuses ventes 203

nouveaux modèles 1955 nous
ont permis de faire quelques
reprises de voitures particuliè-
rement bien soignées n'ayant
que très peu roulé et vendues
avec garantie. Demandez la
liste complète, venez les voir
et les essayer sans engage-

ment pour vous

GARAGE DU LITTORAL
J.-L. Segessemann - Neuchàtel - Tél. 5 26 38
A G E N C E  P E U G E O T  - DÉBUT NOUVELLE ROUTE DES FALAISES

' . i . i i i ¦ . .I I , ¦¦ m m m m  "

Je voudrais de préférence 1
<37!23& j

Le bon train suisse de construction solide et |
soignée. GARNITURES , LOCOMOTIVE , VAGON 1

ET ACCESSOIRES chez

A PORRET-RADIC
\m) SPECIALISTE
V^Tél. 533 06 NEUCHATEL

qui vous renseign e et conseille au mieux. Faites
réserver pour les fê tes .  Tél. 5 33 06

LES PLUS BEAUX

Cadeaux
de Noël

chez

Kuf f er & Scott
POUR ENFANTS

Pochettes à sujets amusants
la pièce —.60

Mouchoirs pratiques
la % douzaine 3.90

POUR DAMES
Pochettes de couleur, dessins variés

depuis —.85
Pochettes de dentelle élégantes

depuis 1.15
Spécialité de pochettes avec riches
motifs brodés à la main , depuis 1.85

POUR MESSIEURS
Grand choix de mouchoirs fantaisie

la % douzaine, depuis 6.75

Le célèbre mouchoir
PYRAMID

en coffret de six pièces
assorties

pour dames 7.80
pour messieurs 12.90

i

Chambre à coucher depuis**. 895.- par mou s*. HUI
1

0 ., 1 grand* table, 4 chaises, l dressoir, hê- 1 *W
Salle à manger bre ou noyer, dep. Fr. 598. - Par mois Fr. **¦"
StlldiO'SalOn 2 fauteuils, l sofa transformable, recouvert | m
avec beau tissu, l table de salon, depuis Fr. 589.- PaT mois Fr. 1 J,'

crédit décret AU F O Y E R  M O DE R N E
Demandez sans enga- G-. MONTANDON Nom
gement une offre et Avenue de la Gare 8 Rue ™ZZ jsfonotre grand catalo- „^m.,«,„ „;'i M 
gue en couleurs, gra- BIENNE Localité ._ _ 
tultcment. Tél. (032) 8'78T35 Tél. :....:.....

£-*
 ̂ J S ~ y -f i  *  ̂ J ' 4depuis Fr" 21'— I l'--"̂ ^̂ ^r̂  - 

a° 8 "oya
^
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Sac en cuir 

FP. 89.50 depuis Fr. 37.15 li 'M W» 
depuis Fr. 8.50 ^©P ĵ de couture

• •' Blague à tabac ' - "*==^IC===~ .uLlJ r!. ^nil Notre grand succès " forme nouvelle Wm. '̂  modèle -Jeunesse-w

.,. doublée caoutchouc Etui à cigarettes /\ V depu.s Fr. 10.30 
 ̂J 

cuir souple ^P̂ V 1 
/

8 depuis Fr. 6.- depuis Fr. 2.60 /' \ \\ Fp_ 
' „„ Fr. 37.70 X / /

Jladla £ude% gjw
Vente et réparations soignées

de toutes marques



...au beurre,
encore meilleurs!
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... naturellement une /\ I P#%

Aida-Fil t ra  — /« #««»£ cigarette aromatique, de

type égyptien, composée de tabacs d 'Orient de choix,

avec le f i l t r e  éprouvé marque Filtra.

Un pr oduit Laurens: donc irréprochable.

ATHLETISME

Au dîner annuel des critiques
sportifs anglais, Roger Bannister a
annoncé qu 'il se retirait du sport
actif. Il est médecin dans un hôpi-
tal et n'a plus le temps de s'entraî-
ner. Il ne veut pas, d autre part, se
contenter de performances de se-
cond ordre.

Né le 23 mars 1929, Roger Ban-
nister prend sa retraite au moment
où il avait atteint sa meilleure con-
dition. Lors de la saison 1954, il a
été (le 6 mai) le premier athlète à
courir le mil le  en moins de quatre
minutes à Vancouver, il a été cham-
pion de l'Emp ire britannique sur la
distance et , à Berne , aux champion-
nats d'Europe, il a gagné le 1500
mètres.

Et John Landy
manque d'enthousiasme

Pendant ce temps, l'Australien
John Landy, recordman du monde
du mille , semble également vouloir
se retirer , car il manque  d'enthou-
siasme. Actuellement, en tout cas,
il n 'est pas en bonne condition et
dernièrement, dans une course de
deux milles, il a peiné pour termi-
ner second à trois secondes de son
compatriote Les Perry.

Bannister se retire
de la compétition

Oeufs de qualité 30 c*La pièce V I »

Seul le nom du producteur
est une garantie

———¦ Il MIUIIII^WaM— ÎMB

Pour vos cadeau K
Articles en bois - Tonnelets

Services pour fumeurs
Cendriers - Cruches à liqueurs

Cuivre

Bazar neuehâtelois
BL. KUNG

Rue Saint-Maurice 11 Neuchàtel

CHAUX - DE - FONDS
est d'ores et déjà

champion d'automne

Bien que tenu en échec par Béllinzone

Ligue nationale A
Bâle - Young Boys, 1-1
Béllinzone - Chaux-de-Fonds, 0-0
Chiasso - Fribourg, 2-0
Lucerne - Lugano, 4-4
Servette - Grasshoppers, R-R
Thoune - Granges, 1-2
Zurich - Lausanne-Sports, 0-0

MATCHES BUTS
J. O. N. P. p. c. Pts

Chaux-de-Fds 12 10 2 — 51 15 22
Grasshoppers H 8 1 2 38 13 17
Lausanne . .  12 7 5 1 33 17 17
Chiasso . .  12 7 1 4 23 28 15
Servette . .  10 6 1 3 24 15 13
Zurich . . .  11 5 2 4 14 13 12
Bcâle . . . .  12 5 2 5 15 14 12
Young Boys . 12 3 5 4 27 28 11
Béllinzone . 12 3 4 5 11 14 10
Lugano . .  12 4 2 6 22 38 10
Granges . . 12 4 1 7 13 22 9
Thoune . . 12 3 3 6 15 28 9
Lucerne . . 12 2 1 9 18 28 5
Fribourg . .  12 1 — 11 10 37 2

Contrairement aux prévisions , les
terrains, « l'exception de celui de
Servette , se sont révélés praticables.

En division supérieure , quatre
des six rencontres que comptait le
programme se sont terminées par
des résultast nuls , dont aucun ne
constitue une véritable surprise.

L' on s'attendait , en ef f e t , un peu
à voir Chaux-de-Fonds et Lausanne
laisser des plumes , respectivement
à Béllinzone et à Zurich.

Les deux autres matches nuls f u -
rent obtenus entre des équi pes de
valeur sensiblement égale , si l' on en
juge d'après le classement.

Fribourg n'a pu renouveler ses
exp loits et f u t  battu à Chiasso.

Thoune, qui n'est même p lus in-
vincible sur son terrain, a cap itulé
devant Granges.

Concours du sport toto
X X I  X — 2 X 1 2  1 1 X

Ligue nationale B
Berne - Nordstern , 3-0
Cantonal - Locarno , 0-3
Malley - Blue-Stars, 2-1
Saint-Gall - Schaffhouse, 2-0
Young Fellows - U. G. S., 2-2
Bienne - Soleure, 6-2
Winterthour - Yverdon , 5-0

MATCHES BUTS
J. G. N. P. p. c. Pts

Urania . . .  12 9 2 1 25 14 20
Bienne . . .  12 9 1 2 42 18 19
Winterthour . 13 9 1 3 45 28 19
Schaffhouse . 12 .7 2 3 26 14 16
Nordstern . 12 7 1 4 25 18 15
Y. Fellows . 12 7 "1 4 25 23 15
Malley . . .  12 6 1 5 32 27 13
Berne . . .  12 3 3 6 16 20 9
Blue Stars . 12 2 5 5 20 27 9
Cantonal . . 12 4 1 7 19 30 9
Soleure . .  12 2 4 6 21 25 8
Saint-Gall . 12 3 — 9 24 37 6
Locarno . .  12 2 2 8 15 31 6
Yverdon . . 11 — 4 7 9 32 4

Le groupe de tête de ligue natio-
nale B , toujours emmené par Ura-
nia . malgré son match nul face  à
Young Fellows , s 'est scindé en deux
pelotons.  Si Bienne et Winterthour
ont sévèrement battu Soleure et
Yverdon , S c h a f f h o u s e  et Nordstern
se sont inclinés devant Saint-Gall
et Berne.

Cantonal , dans un très mauvais
jour ,  f u t  battu par Locarno.

Malley n'a décidément p lus le
punch et s'adjuge une maigre vic-
toire sur Bine Stars.

Berne est le principal béné f i -
ciaire de la journée puisqu 'il gaane
trois rangs , aux dépens  de Blue
Stars, Cantonal et Soleure.

Yverdon est relégué à la dernière
p lace , perdant deux rancis qui pro -
fitent à Saint-Gall et à Locarno.

Première ligue
La Tour - Forward , 4-3
Sierre - Martigny, 3-2

Deuxième ligue
Bassecourt I - Tavannes I, 2-0

GAMTOMAl-LOGABMO 0-3
(mi-temps 0-0)

Malgré l'apparition d'un bien sym-
pathique soleil , un niililier die spec-
tateurs seulement assistèrent à cette
rencontre disputée sur un terrain
assez gras, recouvert par endroits
de tourbe, mais pratiquable. On ver-
ra plus loin que les absents n 'eu-
rent pas tort car la prestation
fournie  hier par les Neuehâtelois
fut  l'une des plus ternes auxquelles
il nous fut donné d'assister depuis
fort longtemps. Et l'on sait , de sur-
croît , que jusqu 'ici, on ne fut guère
comblé.

Le début fut  pourtant  promet-
teur : une minu te  ne s'était pas
écoulée que Chodat , qui ef fec tuai t
sa rentrée , alertait par deux fois le
gardien adverse d'abord par une
reprise de volée qui frôla la latte ,
puis par un tir à ras de terre que
Bielli maîtrisa difficilement.  Mais
cette . supériorité locale ne dura
guère , car , après avoir pris la me-
sure de la ligne d' at taque neuchâte-
loise, Locarno organisa plusieurs ra-
pides contre-offensives dont l'une
failli t  bien aboutir  à la 2-lme minu te
lorsque l'athlétique Giulielti , repre-
nant un centre de la tète, ex-
pédia la balle peu à côté du but.
Quelques minutes plus tard , pro-
fi tant  du désarroi qui régnait dans
l'équipe locale et qui ne fit qu 'aug-
menter au fur et à mesure que le
match avançait , les Tessinois se
portèrent résolument à l'attaque et
Jacottet ne put faire mieux que
sauver en corner un tir de l'ailier
droit Togni.

Cantonal parvint cependant à des-
serrer l'étreinte et à la 34me mi-
nute , il obtint un corner que tira
de la droite un Tacchella bien ti-
mide jusque-là , surveillé qu 'il était
par le rude Gianoni. Faiblement dé-
gagé par la défense , la balle roula
vers Bécherra z, dont le shoot vio-
lent fut  diff ici lement  arrêté par
Bielli. Les dernières minutes  de cet-
te première mi-temps nous procu-
rèrent plusieurs émotions . Ce fut
d'abord LooamDO qui concéda coup
sur coup deux corners, puis la dé-
fense neuchâteloise fut  à son tour
dangereusement alertée. Sortant
avec à-propos, Jacottet éclaircit une
situation dangereuse, mais commit
aussitôt une bévue qui aurait pu
avoir de graves conséquences. Ja-
cottet , en effe t , dégagea maladroite-
ment la balle dont s'empara un Tes-
sinois placé à moins de vingt mètres
du but. Fort heureusement, son en-
voi , trop précipité , échoua à côté
de la cage.

Alors que durant les premières
quarante-cinq minutes , la partie
avait été assez équilibrée , les Locar-
nais s'emparèrent de la direction
des opérations à la reprise, direc-
tion qu 'il conservèrent jusqu 'à l'ul-
time coup de sifflet sauf lors de
quelques contre-attaques locales. A
la 7me minute, un t ir  à effet de
Rossetti passa de peu à côté. Puis
le gardien neuehâtelois , ratant  une
sortie, concéda un corner. Nouveaux
essais des avants visiteurs aux 12me
et 13me minutes. Quatre minutes
plus tard , Cantonal amorça un mou-
vement offensif qui engemdra une
mêlée dans les « seize mètres » de

Locarno et se termina pair un hands
d'un arrière visiteur que l'arbitre ne
sanctionna pas. A la 20me minute ,
Facchinetti, après un bel effort
personnel , centra une balle que la
défense adverse dégagea facilement
à la suite d'une mésentente entre
Chodat et Tacchella.

Mais les événements aillaient se
précipiter. A la 21me minute, Lo-
carno obtint un corner. Giulietti ,
mal surveiilllé, reprit de la tète
et marqua. Peu après, à la 24me
minute. Brupbacher victime d'une
bousculade, jugea bon de ne pas se
relever immédiatement ; Rossetti
s'en alla seul , centra sur la droite
où se trouvait  Togni qui marqua
de la tête. La partie devint hou-
leuse. Ernr , blessé, s'exhala à l'aile
droite , cédant sa place à Jeanneret
alors que Sassi et Facchinetti étaient
respectivement promus demi et in-
ter. Plusieurs footballeurs jouant sè-
chement, Bossetti , Chevalley et Cho-
dat en particulier , l'arbitre dut in-
tervenir fréquemmen t , ce qui nous
valu un spectacle haché, pas très
séduisant. Et huit minutes avant k
fin , Santini consolida la victoire de
son équipe en reprenant de la tète
un centre de Togni , nullement in-
quiété par une défense totalement
désemparée.

Que penser d'une telle partie ?
Comme nous l'avons dit plus haut,
Cantonal fournit  hier une prestation
fort médiocre. Malgré la meilleure
volonté dont on pourrait faire preu-
ve, on ne voit pas quel élément se
sauva du naufrage. Plusieurs lut-
tèrent certes avec beaucoup de cou-
rage, mais cela ne suffisait pas fa-
ce à des éléments aussi robustes
et aussi décidés que les Locarnais.
L'introduction de Bécherraz dans la
ligne médiane n 'a pas amélioré le
rendement de ce compartiment donl
l'entente  avec les inters laissa beau-
coup à désirer. On vit , en effet , trop
de passes imprécises ou « télépho-
nées », trop de descentes balle au
pied alors que les éléments char-
gés de la construction devraient
s'efforcer de faire courir la balle,
de procéder par de rapides dévia-
tions. Et surtout , ce qui reste in-
compréhensible, c'est l'insistance
avec laquelle on expédia , les arrières
surtout , la balle en l'air , ce qui fa-
cili tait  singulièrement la tâche des
Tessinois, intraitables pour la plu-
part dans le jeu de tète.

Locarno, convient-il die le sould-
gner, à mérité sa victoire. Toute
l'équipe travaille, elle est rapide , ne
découvre que rarement ses arrières
et dispose en Ferraris d'un élément
de classe qui fut , avec le vétéran
Brrast, à la ba'se de nombreuse* of-
fensives fort plaisantes.

Les équipes, placées sous la diirec-
tion de M. Domeniconi de Genève,
s'alignèrent dans les formations sui-
vantes :

CANTONAL : Jacottet ; Brup-
bacher , Chevalley ; Bécherraz , Erni ,
Jeanneret ; Tacchella , Mauron. Cho-
dat , Sassi. Facchinetti.

LOCARNO : Bielli ; Roggero. Vol-
pi ; Ernst , Giulietti. Gianoni ; Togni ,
Ferraris, Santini, Bernasconi, Ros-
setti. val.

La semaine financière
A New-York , les cotations les p lus

élevées de l' année ent été atteintes au
cours de la semaine dernière pour la
p lupart de leaders. Les hausses les
p lus importantes ont été réalisées
dans le groupe des chemins de fer  —
surtout Pennsy lvania et Baltimore and
Ohio — et par celui des p étroles où
Standard Oil of New-Jersey et Ame-
rada se mirent en vedette.  En f i n  de
semaine , une réaction techni que a lé-
gèrement e f f r i t é  les valeurs minières,
les aciéries et les chimiques.

Chez nous , les marchés furen t  g éné-
ralement dé primés. Les bancaires et
les assurances f léchissent  alors que
les industrielles résistent mieux. En
réalisant de fa ib l e s  hausses de cours ,
les chimiques f i gurent parmi les rares
valeurs fermes  du marché. Nestlé  en-
reg istre une fo r t e  avance aux prem iè-
res séances de la semaine , p lus-value
amenuisée par la suite. Royal Dutch
subit un f o r t  déchet malgré l' augmen-
tation de i à 6 % de son dividende
intérimaire. Les actions suédoises co-
tées chez nous échappent à la baisse;
il n'en va pas de même des titres ar-
gentins.

Les cours s'étant enflés durant ces
derniers mois , une réaction du marché
est saine. Il est probable que les re-
p lis de cours se poursuivront ces pro-
chaines semaines , car nous entrons
dan s la p ériode des traditionnels dé-
gagements  de f i n  d' année.

Les f o n d s  publics sont à nouveau
plus  faibles .

Peu de changements aux billets
étrangers où la lire f léchi t  alors que
la peseta est recherchée.

Durant le mois de novembre , l' in-
dice du coût de la vie en Suisse s'est
inscrit à 173 contre 172,5 en octobre,
soit une augmentation de 0,3 %. Pen-
dan t la même période,  l'indice des
prix de gros a augmenté de 0,6 % en
raison surtout de l' augmentation d' un
centime par litre de lait payé aux
producteurs.

Vn nouvel accord commercial entre
l'Allemagne occidentale et la Suisse a
été signé à Bcnn. Il prévoit que le
contingentement ne sera p lus app li qué
qu 'à un petit  nombre de produits  en
raison du f onctionnement satis faisant
de l' accord échu et de l'heureux déve-
loppemen t des échanges.

E. D. B.
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Nouvelles sp ortives
(SUITE DE LA QUATRIEME PAGE)

CYCLISME

Voici les résultats de l'américaine
de 100 km. qui a permis à la paire
hollandaise Schulte - Peters d'enle-
ver la première place, de battre le
record de la piste et d'établir la
meilleure performance mondiale sur
100 km. avec une movenne de
51 km. 387. Résultats :

1. Schulte - Peters, Hollande, 13 points,
les 100 km. en 1 h. 56'45"6, nouveau re-
cord , meilleure performance mondiale sur
la distance ; 2. à un tour. Ockers - van
Steenberghen, Belgique, 41 ; 3. Roth -
Bûcher , Suisse, 16 ; 4. Schaer - O. von
Buren , Suisse, 16 ; 5. Zehnder - Kamber,
Suisse, etc.

NOUVEAUX RECORDS. — 20 km. :
Roth - Bûcher , Suisse, 20'2a"4 ; une
demi-heure : Roth - Bûcher . 26 km. 450;
30 km. : Roth - Bûcher , 34'17"8 : 50 km. :
Roth - Bûcher , 57'53"4 ; une heure :
Roth - Bûcher , 52 km. 180 ; 60 km. :
Schulte - Peters, Hollande. 1 h . 08'59"6 ;
70 km. : Ockers - van Steenberghen , Bel-
gique, 1 h. 20'51"6 ; une heure et demie :
Ockers - van Steenberghen , 77 km . 650 ;
80 km. : Schulte - Peters, 1 h. 33'01" ;
90 km. : Schulte - Peters, 1 h . 44'45" ;
1041 km. : Schulte - Peters , l ' h , 56'45"6 ,
moyenne 51 km. 387.

La reunion de Zurich

\ IA QUALITÉ
\ ENGENDRE
\ LE SUCCÈS

1er au Tour d'Australie 1953, 10.500 km.
2me au Tour d'Australie 1954, 15,000 km.

1er de sa catégorie

GARAGE DU LIT TORA L
J.-L. Segessemann Tél. 5 26 38

Neuchàtel

A l'avanf-garde
du confort et du progrès technique

35 skilifts • 20 téléfériques - 10 télésiège*
Funiculaire* • Chemins de fer de sport, etc.

Saison d'hiver jusqu'à Pâques

CHAMPËRY-Planachaux 1055-1800 m.
La station en vogue pour lei sports d'hiver.

Soleil , neige et gaîté
MnmMmmw ^mimmmmmmmmx Ti^mmwMBBamnmmamBzmmamm WMmMÊÊf mmmmmKmmm

MORGIN5 1400 m.
Centre de ski réputé - Téléski - £. S, S.

Hôtels et pensions confortables.

LES MARÊCOTTES/SALVAN

La nouvelle station d'hiver aux prix modérés. Swr kl
ligne Martigny-Chamonix. Télésiège de La Creusox
1100-1800 m. Téléski dm Golettai 1800-2300 m. Aux
Marécottes, téléski d'exercice, patinoire.

VERBIER isoo m.
Télésiège • 4 téléskis - Patinoire - 15 hôtels

Insolation 8 heures par jour en janvier.

Par te téléfériquo R1DDES - ISÉRABLES
aux magnifiques champs de ski des Moyens de Riddes
et des E'ablons. Traversées s. Verbier , Nendaz, etc. Skilift.
MammxMMmmtmmmmimmtnmaBÊMmmmacx&mmmtmaimMmzsTmmmÊmmiMMBBrm

CRANS s/Sierre 1500 m.
Du 20 décembre au 15 mars :

Soleil Sports • Amusements

MONTANA - Vermala 1500 m.
Tous les sports dm neige et de glace.

Téléfér.que • Skilifts - E. S. S. ¦ Hotels de tous rang*

SIERRE 540 m.

Le pays du soleil, sans brouillard. Station de séjour

appréciée aussi en hiver. Tous les sports dans tm

rayon accessible en 30 minutes. - Tous les hdfrers et

pensions sont ouverts.

wnmmmmmnnirrmrm—~,m 'mm M̂MB^̂ MW^̂ ^—^n

LOÊCHE-LES-BAINS 1411 M.
Sports d'hiver. Cure d« bains - Grand* piscine ouverte.

Boni do pieds chaud en plein air - S\°. Climat

sec. Médecin. E. S. S. Remonte-pente. Rail, route ouvert*.

Rer». S.D.D.L (027) 5 41 13.

Bl****SSlB«M«B»BfHMBH****MW*M***********"̂ ***̂ ************"

ZERMATT 1620 m.
La plus vaste région de ski des Alpes, en plein soleil.
Patinoires. Curling. Pistes standard. E. S. S., direction
Gottlieb Perren. Belles excursions. Chemin de fer Zermatt-
Riffelberg-Gornergrat 3100 m., télésiège Sunnegga 2300

m., jkilrft Blauhord 2600 m. Mars, avril, mai i excursions
de ski en haute montagne. 35 hôtels confortables et

hospitaliers, totalisant 1800 lits.

Bidet* de vacances, abonnements, prospecte*,

*
RIFFELBERG 2500 m.

Sur la ligne du Gornergrat ,¦ plus méridional que Lugano
Le royaume de la neige et du soleil. Nouv. restaurant
soif-service. HS tel ouv. jusqu'au 15 mal. Dir. J. StSpfer.

SAAS-FEE îooo m.
La «ration qui satisfait tous les goûts. Neige abondante .

Hotels et chalets totalisant plus de 1000 lits. Nouveau

télésiège. Patinoire. E. S. S. Courses postales directes.

Boxes chauffés. Bureau de rensolgn. Tél. (028) 7 81 58,

RIEDERALP - GREICHERALP 1950 m.
BETTMERALP 1940 m.

Magnifique* champs de ski. Téléfériques et skHtft».

Sur la glace mais
avec des patins

DE CHEZ

KMUflOL.
NCUCMATEl

f  Les bons reblochons ^t H. Maire, Fleury 16 J

^my tmu^t ŷ ^mtnt3Bt ̂0j *^LpP^z*twK^H
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L'œuf à gober
est un produit suisse de qualité supérieure. Exigez
des œufs de provenance connue. Da portent le nom
du producteur.
Association des aviculteurs professionnels romands.



Boulin - Radio 1
Tél. 543 88 Télévision «*« " i

Quel ques modèles 1955 particulièrement intéressants

MÉDIATOR 3526 A . . . . . . .  . . Fr. 380 -

PHILIPS BCH 544 Fr. 465.- j
NORA MAZURKA 3 D Fr. 495--

POINT BLEU RIVIERA Fr. 575.-

MÉDIATOR RADIO-GRAMO LUXE . . Fr. 695-- j
Naturellement avec reprise de votre ancien appareil et facilités de paiement j

I
C. DOES Ë
PHOTOGRAPHE

pour portraits
Studio Crêt-Taconnct 30,

près de la gare - Tél. 5 26 14

remercie sa fidèle clientèle de la ;
confiance qu'elle lui a toujours !
témoignée et lui serait reconnaissant j
de passer à temps les commandes !

pour les fêtes. ;

AVIS. — Voyez mon expo- S
sition dans la vitrine dn
MENESTREL, rue de l'hô-
pital. ,

OFFREZ un I
\ ' u. H

ïBan d'&Uenms I
des GRANDS MAGASINS I

\mWmWÀ B̂ ^^mmm̂^̂Smi I

L'heureux bénéf iciaire p eut choisir lui-même l'obj et
corresp ondant à son goût, à ses désirs

Nous délivrons ces bons à

Fr 5." 10." et 20." - I
Ces bons d'une durée illimitée sont en vente aux caisses

principales de chaque étage

¦¦MMI —̂¦——^̂ —^MH

IFONDUESI
(SL FROMAG E - BOURGUIGNONNE s S

CA De ravissants accessoires \T)
¦X pour votre table A

«V  ̂
Nouvelles assiettes inédites r̂Ç)

Çp en exclusivité J

fV) Demandez notre recette fondue ^c
[ r - s  bourguignonne CTX

jo Les nouveautés du spécialiste V 7

L -J NEUCHATEL c^VjHgJ?
^||^̂  ̂ 10 RUE .ST MAURICE "̂̂  ^-V/f,IJ

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmMmwmmmmmm j y g j n QA A
ra B̂BHBWBHWjMH m m̂)jglUm VKt *,"'m ' " fH et dans chaque maison, H ME H f lv  IMB vk
i|fÎY"f3W^WTTT H 

un appareil de ménage Il 
H i H 

il fi 
W

^HPiRomix-Combil \ nnunuu
BKMMIIUM Fr.,232.- seulement I ĵ& ^

[̂ mélanger "presser»»couper | ÇO Mais non !

B f̂fflffirTnni & C'est un cadeau de Noël que vous, Monsieur, |
>V^ autant que votre femme, apprécierez cha- !

VENEZ VOIR ET VOUS SEREZ CONVUHCTO I V ,n,l~, ",...'•„¦. I

aa li m Grande DÉMONSTRATION " ™ÏJLU ™ I
décembre y  de tous appareils de ménage, livrés avec garantie de 15 il. à 18 fl. 30 et de 20 11. à 21 11. 30 | |

LUS TRERIE
d'occasion à vendre

plafonniers, globes, etc. Prix intéressants.

S'adresser à l'Imprimerie Centrale et de la Feuille d'avis

de Neuchàtel. Téléphone 5 65 01.

 ̂ J

£\ /  ̂BALSA
^g|̂ -_^ f̂ MOTEURS
^̂ ^̂ ^̂ .̂ 

B0ÎTES

Tout 0 *l|
pour le modèle réduit ttBAlUODLb

NEUCP1ATEL

A vendre, pour ctrcons-
tanees spéciales,

•V.W.. fin 1954
à l'était de neuf , n'ayant
roulé que 3000 ton. Of-
fres sous chiffres P. 7626
N. à Publlcitas, Neuohâ-
tel.

Tabourets modernes « IDEAL»
pour cuisines , salles de bains , locaux de récep-
tion , magasins, confiseries, tea-rooms, restau-
rants, etc.
Produit suiBse de première qualité. Fabriqués en
tubes d'acier. Couleur brûlée au four électrique.
Par conséquent très solides et lavables.

Prix très avantageux
Passez votre commande sae.3 retard, ceci dans
votre propre intérêt.

il f ° m § & M
: « ,jj o <u . i g %

^Sm H a j  ; "" "• ° " '"
il a * â|i s| *is

. Baisse de prix de 20%
Dès maintenant, nos prix :

No 1 Prix par pièce Fr. 14.70
Siège et pieds vert olive

No 2 Prix par pièce Fr. 16.70
Siège et pieds ivoire

No 12 Prix par pièce Fr. 19.70
Siège ivoire - pieds chromés

No 14 Prix par pièce Fr. 19.70
Siège noir - pieds chromés

Les tabourets « IDÉAL » originaux portent la
marque déposée No 100.207.

A vendre d'occasion un
puperbe

COFFRE-FORT
de 35x22x33 cm. Télé-
phoner aux heures des
repas au No 5 26 14.

sïcïs
à vemdTe. 27 fr. S'adres-
ser de 13 à 15 heures,
Parcs 1. 2>me étage.

l&gt£TlB\ Cette mont re  ancre
Hârtaflul B̂Èi 15 rubis

|P% à fr. 35,

HSHA Notre réveil à fr. 7.50
>|gp^j»r%ltr Bi jouter ie  Favre

'̂ JÊgJ  ̂ Place du Marché

A VENDRE
une batterie pour auto,
neuve, 6 volts , marque
« Lectanché » , de 23x17
cm., hauteur 22 cm., un
d'églvreuir marque «ROG»
neuf , 6 volts. Tél. 8 15 79.

SÏCÏS
en frêne, fixations «Kan-
dahar », arêtes acier , 2
mètres, à venidre. Télé-
phoner entre midi et 14
heures au 5 70 40.

>f Cadeaux du Sxins JUaat, cadeaux sans égal y ^
yi y L

Notre rayon maroquinerie vous prop ose... )f Notre rayon p ap eterie vous suggère...
A&" ^* y **

Porte-monnaie y ^-
y ^-  pour dames et 

messieurs ŒB8&  ̂
Plumiers y L -

 ̂
Grand choix 

en 
p lastic et en cuir , <tg *$%$ Très beau choix dc. p lumiers , bien \ §JB ^j j k r '  formes  nouvelles et classiques, co- mmmW ^" garnis , avec tous les accessoires I m W %f  Jf c.

loris divers depuis mW J nécessaires à l'écolier . . depuis  K&i ^

y L ï ^ ̂ Sacs d 'école et serviettes -  ̂ _ . ^wi  ̂ Papeteries ^ A
£»- Cadeau toujours  utile et appréc ié  __ 

 ̂
mW 

-  ̂_ j f r -
^1 de vos en fan t s , une belle serviet te  J&L- â H if f h i  "À- Grande variété de papeteries.  For- \ I (Q§| ^
^1 

ou un sac d 'école .  Ar t ic le  
en 

fflft, 
Ŝg mat/s rl coloris divers. Qualité { \ M m9 ^ i

^P" simili 
ou en cuir v éritable , exé- f Ê ,  Wf  Jf- courante et p a p ier toile ¦ depuis  msku Sr¦

^ cution très soignée . . . depuis ^mmW -i * !

yL J yL
* i Sacs de dames yL \̂
¦̂  „ , sm» *. T Liseuses ^̂  -wi
j gp ~  V o u s  trouverez certainement dans BOB &hé% 'T HBMfc #% P 3̂ "

' / ( Ot re  vaste assortiment le. sac qui 2NS ^O "ai- cn c'"'r simtfz «' véritable. JB Qj  
~

^  ̂
/err/ p laisir. En p lastic ou en cuir . (ffl |B Ar ticles soignés et bien travail- ^Œm >*À^) £ & *  formes  et coloris mode . depuis  ^&r Tf- lés . . . . . . ..  ¦ depuis  mBÊBM JT

y ^  B I E N  S E R V I  y ^

* 9MmimmmmmÊmammmm af

A vendre machine à
écrire ainsi qu'un

radiateur
électrique

S'adresser à Edmond
OolUaiud, Thielle (Neu-
cfhàbel).

PIANO
d'oooaston, mairque « Su-
ter s> , en noyer, entière-
ment révisé. Garantie. —
Aru Mém'estrei, Nenidiâtel.
Tél. 5 78 78.

« Ford Prefect »
6 CV, 1G49, très soignée,
Intérieur en culx, caros-
serie iimpecoatole, avec
garantie, à vendre 220C
francs. Garage D. Grand -
jean , Couvet. Ta. (038)
9 21 31.

A VENDRE
manteaux dTilver, sou-

. tiers de ski, veste de ve-
lours, en parfait état,

: pour garçons de 10 et 12
' ans , ainsi qu'un pousse-

pousse clair , moderne, et
un parc d'enfant. Télé-
phone ( 038) 7 71 52.

Eir ^SfeMïl ^̂ N̂ H ¦' 1 Mi y Supprimez les chaines! Roulez en hiver comme

8Ûs£l mĴ SS| M^K^̂ ^̂ ^ a F̂
' vw^^F JsBI - k̂^0rWfi en ^'^ en 

mon
^
an ^ sur votre voiture nos pneus

IS?9 mZrl&fâ'̂ vffî w&ir Àr . . TktnmlWrf a
 ̂ 't- 1̂ ° nei ge spéc ialement étudiés pour vous assu-

Ê ^y^»rWg(>̂ f̂ ^\\y^ar /\ X'"<BB W iHp
1 

 ̂

fc rer une parfaite sécurité. Vous t ro uverez che2



IL N'Y A QU 'UNE

C A NA D I E N N E
dont le doublage de mouton blanc et le col de mouton doré

s'enlèvent entièrement (1 minute)
pour seulement

WM 1% 0% 40-42
(Impôts compris) A V «P ¦ 62-54 145-—

brun - gris - bleu - deux modèles
SE PORTE TOUTE L'ANNÉE

Spécialité de
Demandez un choix pour ¦>¦ • ¦ • m ¦ «deux JOM^ wui pourrez 

WlCKIlICllder
COMPARER Place Pépinet 2, (021) 23 66 33/34
CHEZ VOUS LAUSANNE

= **=— ,

HÔTEL CITY
N E U C H A T E L

De la salle à manger à la Brasserie
on y mange et on y boit bien

Le Porto HUNT s y trouve

\ WÊÊSflBÊf" lf f\

\ Permanentes froides et tièdes... f
À Oréol - Jamal - Kolestin \
/h Avec la nouvelle ligne 1955 « ascendante » F ^N(1 et notre coupe 6 - 4 - 2  ï)

I Moulin Neuf TéL 5 29 82 l\

Y PRENEZ AUJOURD'HUI VOTRE RENDEZ-VOUS POUR LES FETES "V

ïteudjîïtel rouge
vins de haute gastronomie
gloire des oins d'Helcétie

Restaurant £>£§ Hf eiH ïtê

A vendre

PATINS VISSÉS
bruns, No 34, pour fillet-
te. Tél. 5 56 30.

Rien ne remplace 
^̂ "̂  «•¦

-̂ J ôe^
^

n̂  "• Q W -y  ̂Grand choix
o»"*̂  ̂ *¦ / *Y\>& -^̂  ̂̂ e crêches corn-

ai -mO\̂ * ^^^^ plète» ou personnages
¦ TT W 

^^
^  ̂ séparés. Etables. Papier

^^ ^^^
 ̂ rocher. Anges. BtoUe», eto.

^^^
^ Mlle JACOB Oratoire 8 (Berclee)

[UN CADEAU"
UTILE

pour madame
ou

pour monsieur

Une brosse
à cheveux

en soies pures
Une spécialité de la

BROSSERIE !

NEUCHATEL
Place du Marché
Vis-à-vis de la

I maison des Halles I
TEINTURERIE MODE, sous l'hôtel du Lac

Service à domicile Tél. 5 31 83

COMMERÇANTS
Je solda à votre dispo-

sition avec 101 voiture
pour toutes vos

LIVRAISONS
de fête. 10 fr. par ]our ;
demi-journée également.
Demander l'adresse du
No 760 au bureau de la
Feul'Me d'avis.

Tous les lundis
dès 16 heures

boudin
à la crème
et saucisse

grise
Blut

und Leberwurst
BOUCHERIE-

CHARCUTERIE

M. Hofmann
rue Fleury 20

mmmmt >¦¦¦«

Pour le futur
technicien : com-
pas de précision

dès Fr. 5.20
règles à calculer

dès Fr. 13.—

(f âe^monà
NEUCHATEL

Saint-Honoré 9

wwwwwww

PRÊTS
de Fr. 1O0 à Fr. 2000
sont rapidement ac-
cordés à fonction-
naires et employés
à salaire fixe. Dis-
oretlon garantie. —
Service de Prêts S.A.
Luclnges 16 (Rumi-
ne), Lausanne. —
Tél. (021) 22 52 77.

A vendre
à des prix

exceptionnels
un mianiteaju de darne,
forme ample, noir, gran-
deur 38, 40 fr. ; un man-
teau de dame, coupe mo-
derne, grandeur 38, 75 fr.;
plusieurs complets en tis-
sus chevlot, a partir de
109 fr , ainsi que quel-
ques pantalons de tra-
vail.

Léon Frey, tailleur, rue
de l'Hôpital 17.

« Peugeot » 202
6 CV, 1S48, machine très
soignée, vendue avec ga-
rantie 1080 fr. Garage
D. Grandjean, Couvet. —
Tél.. (0381 9 2131.

A vendre

tricycle
et pousse-pousse

de poupée
usagés. S'adresser : Sor-
det 8, la Coudre.

Mécontent
de votre radio !
Téléphonez au 5 54 93

Grands-Pins 5
(Seulement la réparation)

Maison de santé de Préfargier
La direction informe les parents et
amis de ses pensionnaires que la

fête de Noël
de la maison de santé de Préfargier

aura lieu jeudi 23 décembre.
Prière d'adresser les cadeaux et dons
en espèces destinés aux malades jus-
qu'au 17 décembre au plus tard , à la
direction, avec l'indication exacte du

destinataire.
N. B. — Les paquets peuvent aussi
être déposés à l'épicerie Zimmermann,
à Neuchàtel, jusqu'au 16 décembre.

j  Au Bûcheron l
J Ecluse 20 i
i NEUCHATEL )

K achète et vend tous '

\ meubles d'occasion i
} Tél. 5 26 33 )

La bonne ^lÉHftfe» , Pour le bon
enseigne r W ĵ r commer çant

'«
W"'BHB2 ,?Bf Enseignes sur pavatexEnseignes sous verre 

^wiSsîNL^  ̂ e' inscriptions aux vernis
et inscriptions sur vitrines ^^^ppr- luminescents

Peinture M. THOMET FILS Ecluse 15

Tnf M  ̂ m̂mêLmmmmmMIHI V m * * SSR H
SÊL M fèk. ¦** t&k
% ! mSk ĵmW^ m

Ml Lit ''̂ ISt r Plus aucun courant d'air
* i l IlifrV wSM t, ^ vos ^en^tres

ira HERMETICAIR
j $\\i  F. BOREL - Salnt-Blalse

j Çy Tél. (038) 7 53 88

Avant Hermeticair Nombreuses références

|_g ! TOUS TRAVAUX
forhlanti pri ! DE FERBLANTERIE
IBI UIOIIUOI | ! ET INSTALLATIONS !
-̂ ¦¦ 1 i SANITAIRES

GEORGES SYDLER
Atelier : Tertre 30, tél. 5 63 93 ;

Domicile : rue Matile, tél. 5 15 15

Te L WILLY
=J VUILLEMIN

couvreur Evole 33
anciennement Vuillemin & Cie

TÉL 5 25 75
stoppage L Stoppage invisible

.. .. . sur tous vêtements, accrocs,
artistique ¦ 1 déchirures, mites, brûlures,

EM etc. Maison d'ancienne re-
I nommée. livraison dans les

HBB^H 24 heures
Temple-Neuf ZZ 

^m LEIBUNDGUT
(Place des Armourins) NEUCHATEL Tél. 5 43 78

Expéditions à l'extérieur

• • i  Une maison sérieuse
\lM IA« In Pour l'entretien
¦ (BIOS I ¦ de vos bicyclettes¦ 

H I Vente - Achat - Réparations

"¦"G. C0RDEY
Place Purry - Ecluse 29 - Tél. 6 34 27

Le spécialiste L Âf^^Lj L \de la radio [ j "' "$if$//f//fy
tBBmmmmWBmU Réparation-Locution-Vente

Echange de tout appareil
Se rend régulièrement dans votre région

Le s Menuiserie
"gjj JAMES SYDLER

miyllUilHWJ Travaux de bâtiments

I 

Nouvelle adresse :
Atelier et domicile :

FONTAINE-ANDRE 64
Tél. 5 41 68

On oherche à emprun-
ter 20,000 à 25,000 fr. à

5 %
en second rang
sur immeuble

avec garanties supplé-
mentaires. Remboursa-
bles évemtuelitememt à
court terme. Discrétion
absolue. Offres à l'Agen-
ce romande Immobilière,
B. de Ohaimibrier, place
Purry 1, Neuchàtel .

A vendre

NAPPES
brodées au point de croix
et filets de couleur. —
Adresser offres écrites à
E. R. 767 au bureau de
Ha Feuille d'avis.

Classiques
et fantaisie
BIJOUTERIE

HORLOGERIE
S T A U F F E R
rue Saint-Honoré 12

Neuchàtel

REPRISAGE
de linges à la machine,
cols et poignets de che-
mises d'hommes, etc.,
aimsl que confection de
tous les articles en

GURIT
demandes et réparation
de ces articles. Rrix mo-
dérés. Mme M. Streit ,
Ecluse 17, 2lme étage,
Neuohâtel.

Ill l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l

Nous prions les maisons
offrant des places par
annonces sous chiffres
de répondre prompte-
ment aux offres des
postulants et de re-
tourner le plus tôt
possible les copies de
certificats, photogra-
phies et autres docu-
ments Joints à ces
offres, même lorsque
celles-ci ne peuvent
pas être prises en
considération. Les in-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour pos-
tuler d'autres places.

Feuille d'avis
de Neuchàtel

Il l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l

R E L I U R E - R E G I S T R E S
B R E T S C H E R

MOTS CROISÉS - MIPOFILM
Brevets |
AMUHM eeraof obtenus KM
d Bli en *a leur rapidement H I
d «mndcprimmndt m HO l
Satiîc f l h I t  (ronger par li H
fj ttco .PEBUMAO* I Boni H |

Amener m NcncbAtej I |
(\rasSeroa.fcfL (CtS!lS13li| H ;
Demander lo pr otptdm tS?ï

N E  U C M **. T E U
CRANOE PROM6«AD€ WUBOIMC M LAC H

Nous sommes spécialement installés
pour le nettoyage chimique soigné

des vêtements
SERVICE EXPRESS

(sauf le samedi)

Plissage - Teinture - Stopp age
Imperméabilisation

Service ¦ domicile

CHEMINS DE FER FEDERAU X
1er arrondissement

AVIS AU P UBLIC
Suppression des barrières au passage à

niveau « Le Vanel », km. 18,033 de la ligne
Neuchàtel - la Chaux-de-Fonds et installation
de signaux à feux rouges clignotants.

A partir du lundi 20 décembre 1954, les barriè-
res du passage à niveau «Le Vanel », au croise-
ment de la route communale les Geneveys-sur-
Coffrane - Malvilliers avec la ligne C.F.F. les
Geneveys-sur-Coffrane - les Hauts-Geneveys, se-
ront supprimées et remplacées par des signaux
lumineux à feux clignotants, avec sonnerie, mis
en marche automatiquement à l'approche des
trains.

Les usagers de ce passage à niveau ont l'obli-
gation de faire arrêt devant ces signaux dès que
ces derniers présentent feux rouges clignotants et
que la sonnerie ttnte (Loi sur la police des che-
mins de fer , art. 3 et 4).

Direction du 1er arrondissement.

AÛTO-ÉCOLE
Enseignement théorique et pratique

ANDRÉ WESSNER LIS°K

A vendre

vélo d'homme
neuf , marque « Téfoag ».
S'adresser à B. Corniuz,
chemin de Dame 8, Co-
lomibter.

GRANUM S.A.
FABRIQUE D'APPAREILS DE CHAUFFAGE

NEUCHÀTEL
offre en souscription publique

du 9 au 17 décembre 1954, à midi
¦o

Emprunt obligataire Ph *h 1954 de Fr. 150,000.-
aux conditions suivantes i

1. Le prix de souscription est fixé à 100 % + 0,60% demi-timbre fédéral sur les obligations.

2. La répartition aura lieu aussitôt que possible après la clôture de la souscription, sons avis
par lettre aux souscripteurs. Si les souscriptions dépassent le montant offert, eHes sere«t
soumises à une réduction proportionnelle.

3. La libération des titres attribués pourra s'effectuer du 21 au 30 décembre 1954.

4. Lors du paiement, les souscripteurs recevront, sur demande, un bon de livraison qui sera
échangé plus tard contre les titres définitifs.

5. Les titres seront cotés à la bourse de Neuchàtel.

Les souscriptions sont reçues sans frais an siège de la Société, avenue J.-J. Rousseau 5, Neu-
ehfttel et par la Société de Banque Suisse, à Neuchàtel.

Le prospectus d'émission est à la disposition des intéressés.

A———k
Tapis de jeux

Tapis de bridge

confectionnés dans
toutes les dimensions

R5pîchlqërsji
I 6, Placs-d'Armes I

Qui prêterait

5000 francs
à ouvrier ayant travail
sûr. Remboursement se-
lon entente. Adresser of-
fres écrites à T. U. 751
au bureau de la Feuille
d'avis.

Une visite...
au cours de laquelle vous trouverez
de bien jolies choses pour vos cadeaux

Bazar neuehâtelois
Bl. KUNG

Rue Saint-Maurice 11 Neuchàtel

BIEN
CONSEILLA

ET
BIEN

ASSURE
PAR

A. CARDINAUX
MUSEE 5
NEUCHATEL

BBf IBM I I  HIB ^^H

Tél. S 44 42 *W%.

Auto-Ecole w
Fr. 12.- plus trois avantages
t VOITURE MODERNE avec vitesses

synchronisées.
». GLACE ARRIÈRE spéciale.
8. PRIX à la portée de toutes les

bourses.
Par maître de conduite reconnu

-L- — J&



L'Europe sous la neige
et la pluie

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

Manque d'eau potable
dans le Jura

De nombreuses communes du Haut.
Jura Bont encore privées d'eau potable ,
d'électricité et de relations téléphoni-
ques ou télégraphiques , depuis la tem-
pête qui a sévi ces jours derniers.

Les relation s téléphoniques ont pu
être rétablies entre Saint-Glande et
Lyon, mais ne sont acceptées que les
communications revêtant un caractère
d'urgence. Il en est de même pour la
liaison télégraphique, qui se fai t  par
l'intermédiaire du réseau radiophoni-
fme de la gendarmerie.

Une jeune fille noyée
dans le Doubs

Dans le Jura , une jeune fille qui tra-
versait à bicyclette une route submer-
gée par la crue du Doubs , a été empor-
tée par le courant et s'est noyée.

EN ITALIE
La ville de Pordenone

aux trois-quarts inondée
MILAN , 12 (A.F.P.) — Le mauvais

temps continue de sévir et provoque des
dégâts considérables en Italie du Nord ,
où l'on signale de graves inondations
et de nombreuses avalanches .

La ville de Pordenone (30,000 habi-
tants), dans le Frioul , est aux trois
quarts Inondée et le ravitaillement a dû
être organisé au moyen de barques.

Avalanches dans les
Dolomites

_ Dans la région des Dolomites plu-
sieurs avalanches se sont abattues sur

les routes , qui ont dû être interdites à
la circulation.

Venise a été, encore samedi, en paT.
tie inondée et, sur la place Saint-Marc,
le niveau de l'eau a atteint cinquante
centimètres.

Tous lés magasins ont été inondés.
Des pluies torrentielles se sont abat-

tues, samedi matin, sur la province de
Trente, balayant la neige tombée la
veille.

EN ANGLETERRE
Danger d'inondations dans

la grande banlieue
de Londres

LONDRES , 12 (A.F.P.) — Les inon-
dations menacent maintenant la grande
banlieu e de Londres. La Tamise , qui
est en crue, a débordé à Maidehead , à
Windsor et à Etôn, isolant des quar-
tiers entiers.

En province , le port die Fleetwood
(Lancashire),1 dont les digues avaient
été entamées, il y a quelques jours déjà ,
par la mer déchaînée, est de nouveau
dans une situation inquiétante. Les
flots ont enlevé comme un fétu de
paille 5000 tonnes de pierres _ qui
avaient été accumulées dans la brèche.

155 kilomètres carrés
de terre submergée

LONDRES, 13 (Reuter). — Hier, de
vastes éten dues de terrain, du sud de
l'Angleterre et de l'Irlaindie, ont été sub-
mergées. Dans la vallée de la Tamise,
de nombreuses routes de première clas-
se sont fermées à la circulation.

Dans la région d'Athlone, dans le
centre de l'Irlande, 155 kilomètres car-
rés de terre sont sous les eaux.

LE CABINET
HATOYAMA

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La seule tâche du cabinet Hatoyama
est de dissoudre la diète et d'organiser
les élections ; on estime que ce gou-
vernement n'aura ni le temps ni l'au-
torité pour faire autre chose que con-
tinuer la politique du précédent.

Le premier ministre et M. Shige-
mitsu continuent néanmoins à pré-
coniser le rajustement des relations
avec le bloc communiste dan s le des-
sein, disent les observateurs, d'at-
tirer la clientèle électorale. C'est ainsi
que M. Hatoyama a déclaré aujou rd'hui :
« Un traité de commerce avec la Chine
communiste est nécessaire •. Mais il a
ajouté : « Nous devons éviter de nous
jeter dans les bras communistes. Il
est urgen t d'informer la population
japonais e sûr les conditions de vie
réelles dans les pays communistes
avant de prendre des mesures con-
crètes de rapprochement avec le bloc
communiste. »

Quant au nouveau ministre des af-
faires étrangères, M. Mamoru Shige-
mitsu, il a affirmé ce matin : «1) que
la politique de coopération avec les
Anglo-Saxoms restera sans change-
ment ; 2) que le Japon doit avoir des
relation s commerciales avec tous les
pays sans discrimination ; 3) que le
nouveau gouvernement s'efforcera de
contribuer au développement écono-
mique de l'Asie » .

Les Etats-Unis obtiennent
la mise à pied

de leurs ressortissants
jugés «déloyaux»

A L'U.N.E.S.C.O.

MONTEVIDEO, 12 (Reuter). — Le di-
recteur général de l'U.NJS.S.C.0., M. Lu-
ther Evans , a déclaré, samedi, au cours
d'une conférence de presse, à Mon tevi-
deo, que sept citoyens américains, accu-
sés de déloyauté par la délégation amé-
ricaine à l'U.N.E.S.C.0., ont été relevés
de leurs postes au secrétariat.

Le chef de la délgat ion américaine,
M. Hugli Scott, avait déclaré, il y a
quelques jours, que les Etats-Unis pour-
raient se retirer de l'U.NJï.S.C.O. si l'on
se refusait à intervenir contTe les mem-
bres du personnel américain qui n 'ont
pas voulu répondre aux enquêtes de
« loyalisme ».

Cinquante-deux millions de passagers
ont pris l'avion en 1953

L'activité des compagnies de transport aérien en 1954
Si l'on est tenté de dresser un pre-

mier bilan de l'activité des compa-
gnies de transport aérien au terme
de cette année, on remarquera qu'el-
les ont déployé tout au long de
grands efforts pour développer leur
trafic et leurs bénéfices grâce à l'ex-
tension de la classe touriste , au re-
nouvellement et à la modernisation
du matériel volant et à la création de
nouveaux services.

Malgré les nombreux problèmes
que soulève la mise en œuvre de la
classe touriste et notamment l'in-
fluence néfaste que peut avoir sur
les recettes un détournement du tra-
fic de première classe par des ser-
vices à bas tarifs, les problèmes po-
sés par la fixation des tarifs, la den-
sité des sièges, les avions « mixtes »,
les repas, le personnel de cabine ,
etc., les services de classe touriste
ont continué à s'étendre. Pour un
grand nombre de compagnies améri-
caines , le trafic tourist e dépasse, déjà
largement le trafic de première
classe. Sur l 'Atlanti que-Nor d , les
deux tiers des passagers voyagent
actuellement en service touriste et il
est permis de penser que sur l'ensem-
ble du t raf ic  mondial , il n'est pas
loin de dépasser le trafic de Ire
classe.

En Europe , cependant , l'introduc-
tion des services touristes n 'a pas
augmenté la fréquence des services
dans la mesure espérée. Rappelons
d'ailleurs ce que déclarait à ce sujet
M. Bcrchtold , président de la direc-
tion de la Swissair, a la 12me confé-
rence nationale du t raf ic  aérien à
Berne , en décembre 1953 : « L'intro-
duction de la classe touriste à tarifs
réduits n 'a pas apporté aux compa-
gnies une satisfaction sans mélange,
Il existe des indices selon lesquels
la structure saisonnière du transport
aérien , défavorable du point de vue
économique, s'est encore renforcée
à la suite de cette mesure. » Toute-
fois , M. Bcrchtold se disait  persuadé
qu 'il f a l l a i t  continuer dans cette
voie et que , par une réduction aussi
grande que possible des tarifs , on
arriverait f inalement à créer les
conditions nécessaires pour accroître
le volume du trafic et la fréquence
des liaisons permettant d'améliorer
l'utilisation des avions et l'appareil
d'exploitation des compagnies.

Des limites à cette baissa
des tarifs

Quoi qu'il en soit , il y a des limi-
tes à cette baisse des tarifs qui ne
peuvent être franchies sans mettre
en danger l' existence même des com-
pagnies aériennes et il est à prévoir
qu'elles n ' iront pas . plus loin dans
la voie des d iminut ions  de tar if s .
Même la p lupar t  des compagnies
américaine ssout iennent  que l' exten-
sion trop rapide des tarifs touristes à
leur réseau a provoqué une diminu-
tion de bénéfices malgré le dévelop-
pement de leur trafic. Le directeur
général de l'IATA, sir William Hild-

red , s'est également fait  l'écho de
ces préoccupations au cours de l'as-
semblée générale de l'IATA qui s'est
déroulée à Paris en septembre der-
nier en déclarant que, dans l'état
actuel des choses, il n 'était pas possi-
ble aux compagnies de poursuivre la
politique de baisse des tarifs , tout au
moins tant  que la mise en œuvre
de matériel moderne et économique
n'aura pas permis de rédui re  substan-
tiellement les coûts d' exploitation.
Cette opération , qui est en cours ,
demandera encore plusieurs années.

Relevons à ce sujet que deux im-
portantes compagnies austral iennes ,
la « Trans Aust ra l ian  Air l ines » et
l'« Austral ian National Air l ines  », qui
se prévalaient des tarifs  les plus bas
appliqués au transport aérien , ont
procédé à une hausse de ô % des ta-
rifs  de leur réseau intérieur. Aux
Etats-Unis , la plupart des compagnies
sont favorables à un relèvement des
tar i fs  auquel le « Civil  Aeronautics
Board » reste jusqu 'à présent opposé.
Un relèvement des tarifs sur les liai-
sons aériennes entre l'Europe et
l 'Afrique , décidé en avril 1054 par
la conférence de traf ic  de JATA,
a été mis en œuvre par les compa-
gnies exploitant ce secteur, qui appli-
quent des augmentations allant jus-
qu 'à 10 %.

Les efforts des compagnies pour
s'équiper en matériel moderne n 'ont
pas été sans heurt  dans certains cas.
Rappelons que le « Cornet I » n 'a pas
pu être remis en service et que la
mise en l igne  d'appareils à réaction
subira probablement , de ce fa i t , un
certain retard dans le transport  com-
mercial.

Stabilisation
Il ressort des b i lans  des compa-

gnies aériennes présentés aux assem-
blées générales des compagnies que ,
d' une manière générale , les e f for t s
déployés en 1953 n 'ont pu donner de
résultats spectaculaires, tant du point
de vue t r a f i c  que du point  de vue
f inanc ie r  et que les résul tats enre-
gistrés marquent une tendance  très
nette à la stabilisation dans  la pro-
gression du transport aérien , aussi
bien sur le plan régional que sur le
plan mondial .  Dans l'ensemble , les
services aériens réguliers du monde
— non compris la Chine et l'U.R.S.S.
— ont produit environ 5430 millions
de tonnes/km. en 1953 contre 4700
millions de tonnes/km. l' année précé-
dente , soit une augmentat ion de 14 %.
C'est le taux d'accroissement du tra-
fic passagers (1G ,5 % contre 7,4 %
pour les marchandises et 5,5 % pour
la poste ) qui influe le plus considé-
rablement sur l'accroissement géné-
ral.

Le nombre des passagers transpor-
tés sur les lignes aériennes régulières
a été de 52 mill ions en 1953, en aug-
men ta t ion  de 16% sur l'année  précé-
dente , suivant une progression à peu
près régulière depuis 1947. Le nom-
bre de passagers/km. produits a été
de 46 milliards, en progression sen-

siblement égale à celle du nombre
de passagers transportés. Les trafics
marchandises et poste ont continué
à marquer le ralentissement très net
de la progression qu 'ils avaient  com-
mencé à enregistrer en 1952 : 1020
mil l ions  de tonnes/km. de marchan-
dises et 270 mill ions de tonnes/km.
de poste ont été produites en 1953,
en augmentat ion respective de 7 et
5 % sur l' année précédente , alors que
l' augmenta t ion  moyenne de ces tra-
fics de 1947 à 1953 a été respective-
ment de 24,6 et 13,2 %.

En ce qui concerne les résultats
f inanciers , les ch i f f res  d' exp lo i ta t ion
globaux de 1953 seraient , d'après les
est imations données dans le rapport
du conseil de i'O.A.C.I. (Organisat ion
de l'aviation civile in te rna t iona le)
sur les activités de l'organisation en
1953, de 2383 millions de dollars , soit
13% de plus qu 'en 1952 , et les dé-
penses d' exploi ta t ion à 2556 mil l ions
de dollars , soit 15,8 % de plus qu 'en
1952.

Cette s tabi l isat ion de la progres-
sion des résultats de trafic et de
l' amélioration de la situation f inan -
cière se manifeste , d'une manière  gé-
nérale , dans chacune des régions in-
téressées dans le transport aérien.

Les baleiniers
de la flotte Onassis

quittent le port
sous escorte

AU PEROU

LIM A, 12 (A.F.P.) — Les baleiniers
de l'armateur Onassis , saisis au large
des côtes péruviennes, il y a v i n g t
jours , ont quitté le port de Pat Paita ,
où ils avaient été conduits paT des na-
vires de guerre péruviens.

Le départ des navires a eu lieu la
nuit dernière sous une forme si impré-
vue que plusieurs marins n'ont pas eu
le temps de regagner leurs bateaux et
ont dû gagner Lima par la route. Cal-
lao, premier port péruvien , situ é à quel-
ques kilomètres de Lima, semble être
la destination des baleiniers , qui navi-
guent escortés par des bâtiments de
guerre péruviens.

Aucune explication officielle n'a été
donnée au sujet de ce déplacement.

EN ISRAËL, un avion de transport
syrien a été Intercepté , hier , par des
chasseurs israéliens qui l'ont forcé
à atterrir et ont retenu SCB quatre
passagers arabes.

STOCKHOLM , 10 (A.F.P.) — Le roi
Gustave-Adolphe a remis vendredi ,
dans la grande salle du Palais des
concerts, a Stockholm, les Prix Nobel
aux lauréats de cette année.

I,e lauréat du Prix Nobel de litté-
rature , l'écrivain américain Ernest
Hemingway, n 'ayant  pu venir a
Stockholm en raison de son état de
santé , c'est l'ambassadeur des Etats-
Unis, St. John Moors Cabot, qui  a
reçu en son nom le. diplôme et le
chèque des mains du souverain. Pour
la même raison , le professeur Wal-
ther Bothe, l' un (les deux lauréats du
Prix Nobel de physique , était  repré-
senté par sa fi l le , Mme Fllcdel.

Le président de la Fondation Nobel ,
M. lîlreg Ekeberg, grand maréchal
du royaume, évoqua — non , parfois ,
sans humour — les difficultés
qu 'éprouvent les exécuteurs dc la vo-
lonté de Nobel ft respecter l' esprit
d' un testament , où 11 se borna ft
souhaiter  que son prix soit décerné
ft ceux qui , en diverses branches de
la culture , ont rendu ft l 'humanité
les plus grands services. Ce qui a
valu ft la Fondation Nobel d'étranges
candidatures , émanant d'Inventeurs
tl'éllxlrs dc longe vie, voire d'un Amé-
ricain , auteur d'un ouvrage Intitulé:
« Le pas du trotteur demi-sang amé-
ricain » !

Puis le professeur Waller prononça
l'éloge des deux lauréats du Prix do
physi que : les professeurs Max Boni
et Walther Bothe ; le professeur
llaegg exalta l'œuvre du professeur
Llnus Paullng (Prix Nobel de chi-
mie) ; le professeur Gard souligna la
valeur des professeurs Enders , Iîoblns
et Wellcr , prix de physiologie et de
médecine , ainsi que l'importance de
leurs travaux sur le virus de la po-
liomyélite. Enfin , le docteur Anders
Oestcrllng définit  l'Importance de
l'œuvre littéraire d'Ernest Hemingway.

Remise du Prix Hobe!
à Stockholm

Le gouvernement de Hesse
sera socialiste

Comme en Bavière

et les chrétiens-démocrates
sont rejetés dans l'opposition

FRANCFORT, 13 (D.P.A.) — Après la
Bavière , le « Land » de Hesse se voit
doté d'un gouvernement socialiste. Le
comité du parti  social-démocrate de
Hesse a en effet  approuvé hier, à l'una-
nimi té , les conventions de coalition avec
le parti des réfugiés (B.H.E.).

Les socialistes disposent , à la diète
de Hesse , die 44 sièges sur 9G, et le parti
des réfugiés de 7. L'Union chrétienne-
démocrate , pour sa part , a réussi à ga-
gner , lors des dernières élections, 24
sièges , et les démocrates libres 21.

La constitution d'un gouvernement di-
rigé par les socialistes amenuise encore
la majorité des partisans du chancelier
Adenauer au « Bundesrat » ( Chambre
des « Laender»),  qui passe à 21 man-
dats , tandis que l'opposition en a 17.

En conclusion du débat
nord-africain, l'Assemblés
a adopté à une majorité de
29 voix un ordre du jour

favorable au cabinet
PARIS , 11. — En clôture du débat à

l'Assemblée nationale française sur l'A-
fr ique du Nord , un ordre du joue de M.
Maihle , radical-socialiste , accepté par le
gouvernement , était rédigé en ces ter-
mes : « L'Assemblée nationale , approu-
vant la déclaration du gouvernement et
repoussant toute addition , passe à l'or-
dre du jour.  »

Par 290 voix contre 279 sur 569 vo-
tants , l'Assemblée accorde la priorité
à cet ordre du jour.

Par 294 voix contre 265 , l'Assemblée
a alors adopté l'ordre du jour . Il y a eu
559 votants.

Les Etats-Unis retiennent
35 étudiants chinois

WASHINGTON , 12 (Reuter).  — Un
porte-parole du département d'Etat a
déclaré , samedi , que le gouvernement a
refusé le visa à 35 étudiants chinois
qui se trouvent aux Etats-Unis et qui
désirent  ren t re r  dans leur pays.

Le gouvernement estime que ces étu-
diants  grâce aux connaissances acqui-
ses aux Etats-Unis , pourraient être d'un
précieux service aux Chinois dans la
fabrication de leur potentiel de .guerre .

DER NI ÈRES DÉPÊ CHES DE LA NUI T

A L'O.N.U., M. Hammarskjoeld, se-
crétaire général , a proposé au gouver-
nement chinois de se rendre à Pé-
kin pour y discuter avec lui de la
libération des aviateurs américains.

EN TCHECOSLOVAQUIE , à la suite
des élections générales du 28 novem-
bre dernier , le gouvernement a démis-
sionné , conformément à la constitution
et le nouveau cabinet a été assermenté
hier.

A PARIS, la conférence des Juifs
d'Europe a exprimé son indignation à
l'idée que le vote des accords de Lon-
dres et de Paris (...) rendrait des ar-
mes à l'Allemagne.

EN CHINE COMMUNISTE , on an-
nonce que le Premier birman , M. U.
Nu., et le Premier chinois , M. Chou
En-Lai , ont décidé de renforcer l'ac-
cord conclu entre leurs deux nations ,
accord qui stipule notamment un échan-
ge dc riz et dc délégués culturels. D'au-
tre part , M. U. Nu a déclaré qu 'il se
rendrait prochainement à Washington
pour réaliser par sa médiation une
entente entre la Chine communiste et
les Etats-Unis.

Autour du monde
en quelques lignes

ALLEMAGNE DE L'OUEST

BONN , 10 (A.F.P.) — Au cours de la
séance qu'il a tenue hier matin , le
Bundesrat (Conseil fédéral) a approuvé
en première lecture , par 26 voix con-
tre 0 et 3 abstentions, les lois de rati-
fication des traités de Paris relatifs au
s ta t ionnement  des forces étrangères en
Allemagne occidentale et à l'adhésion
de la République fédérale à l'Union eu-
ropéenne occidentale (traité de Bruxel-
les) et à l'O.T.A.N.

Ont voté contre la ratification les
représentants sociau x démocrates des
« Lan der > de Basse-Saxe et. de Hesse ;
se sont abstenus ceux de Brème.

A l'unanimité, le Bundesra t a réservé
sa position en oe qui concerne l'accord
sur la Sarre.

Les votes intervenus en premièr e lec-
ture sont susceptibles de subir des mo-
dif icat ions par la suite ; avec le rejet
de l 'Union sociale-chrétienne dans l'op-
position en Bavière , cinq voix hostiles
aux traités pourront s'ajouter à celles
de la Basse-Saxe.

Le Bundesrat approuve
en première lecture

les lois de ratification
des traités de Paris
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LA VIE NATIONALE

M. Rubattel, président de la Con-
fédération , a reçu samedi matin, en
audience, M. Emmanuel Cellar, député
démocrate américain , président de la
commission de la justice de la Cham-
bre des représentants, dont nous avons
publié samedi les déclarations sur le
différend horloger. M. Cellar était
accompagné de M. Sydney de Cou-
lon, conseiller aux Etats , directeur gé-
néral d'Ebauche S.A. L'entretien a
ponté notamment sur le différend hor-
loger entre les Etats-Unis et la Suisse
et a revêtu n caractère amical et in-
officiel.

Le président
de la Confédération

reçoit M. Cellar

Après la mort de M. Escher
Notre confrère André Marcel

évoque avec autant de f inesse que
d'émotion la belle f i gure du con-
seiller fédéral  Escher dans la «Nou-
velle Revue de Lausanne » :

Par un hasard qui prend une am-
pleur symbolique aujourd'hui, c'est le
plus loyal des adversaires politiques de
M. Joseph Escher qui, le premier , s'est
porté ,à son secours alors qu'un autre
parlait à la tribune.

EXsormats, M. Karl Dellberg, le leader
du parti socialiste valaisan n 'oubliera
plus cette minute , ni , Je pense, M.
Kaempfen.

La nouvelle de la mort du grand
magistrat m'a frappé brutalement alors
que j'écoutais la radio et , au fur et à
mesure que se dévidaient les phrases,
je revoyais les Instantanés d'une vie où
le travail , le combat , l'Intelligence
avaient Joué un si grand rôle.

Joseph Escher, je l'ai connu à une
époque où 11 assurait sa carrière avec
un acharnement de lutteur.

Je me souviens d'un détail qui mar-
que assez l'âpreté de la politique haut-
valaisanne en ces temps lointains où le
parti conservateur était divisé.

Les partisans d'un clan s'étaient ren-
dus dans une petite commune de mon-
tagne, à dos de mulet, pour y prêcher
leur évangile avant les élections.

Joseph Escher, sans se préoccuper du
nombre intime des citoyens, partit lui
aussi à dos de mulet, pour retourner la
population, mais à peine était-il redes-
cendu que les autres remontaient...

Ses principaux adversaires , il dut
toujours les affronter dans son propre
parti.

On le vit tour à tour aux prises avec
M. Petrig, M. Trolllet , M. Kaemplen , à
travers des orages qui sont restés fa-
meux et dont les répercussions ' se-
couaient le gouvernement.
Puis ce fut l'accalmie.

Il put être conseiller fédéral et du
coup, toutes les controverses que son
nom avaient soulevées , s'apaisèrent.

Je le revois le jour de sa réception
en Valais , dans une voiture ouverte aux
côtés de M. Troillet alors qu'il pleuvait
à torrent et que la foule l'acclamait
d'un même cœur.

L'eau inondait son visage radieux.
Puis 11 y eut l'accueil délirant de Bri-

gue où son adversaire d'un moment , M.
Maurice Kaempfen — celui-là- même qui
parlait à la tribune à. Berne à l'instant
où M. Escher s'effondra — lui rendit un
hommage émouvant.

L'élection d'un conseiller fédéral va-
lalsan avait rétabli la paix.

Ce qu'on Ignore peut-être c'est que
parvenu au faite des honneurs, M. Jo-
seph Escher ne fut plus qu'un homme
humble et désarmé dans les mains de
Dieu.

Tandis que ses amis se pressaient pour
le féliciter , il était seul , la tête dans
ses mains, dans une petite église et 11
priait.

La dernière fois que Je le vis U me
parla de son village de Slmplon-Vlllage ,
avec cette émotion , à peine perceptible
qui l'animait qviand 11 évoquait ses an-
nées valaisannes.

Il n 'avalf pas oublié ses origines mo-
destes , ses amis de lutte , ses paysans
dont le sort l' avait toujours touché et
qui le retrouvaient toujours si pareil
à lui-même.

Plus sa tache devenait écrasante et
plus 11 mettait de noblesse à l'assumer
et plus aussi il prenait conscience de
ses mesures humaines.

Il s'est vraiment sacrifié pour le pays
et pour son canton n'acceptant de dé-
missionner qu 'à bout de forces, dure-
ment marqué par la maladie.

LAUSANNE, 12. — La Municipalité de
Vevey a reçu, samedi, un chèque de
5000 fr. de M. Charlie Chaplin, som-
me que l'acteur désire attribuer aux
œuvres de secours d'hiver de la com-
mune.

Charlie Chaplin
donne 5000 francs
aux secours d'hiver

de Vevey

M. Jacobo Arbenz, ancien président
de la République du Guatemala, qui
réside au Mexique avec sa famille,
se propose de placer ses en famts dans
un pensionnat suisse. Deux d'entre eux
ont déjà fait des études en Suisse.

A cette fin et pour prendre quelque
repos, M. Arbenz a demandé un visa
qui lui a été accordé pour n séjour de
trois mois. M. Arbenz a déclaré qu'il
n'exercerait aucune activité politique
pendant la durée de sa visite en Suis-
se, et qu'à la fin de celle-ci il rega-
gnerait le Mexique.

« La Suisse pittoresque »
(film de l'Office du tourisme)

remporte un Grand prix
au Palais de Chaillot

PARIS , 12. — La Fédération des peu-
ples latins a organisé, au Palais de
Chaillot, un festival de films documen-
taires, au cours duqu el ont été projetés
22 films appartenant à quinze pays, no-
tamment la Suisse.

Le jury a décerné le Grand Prix de la
catégorie B, pour ses mérites folklori-
micfuii 'is, au flilim «La Suiisse [p iltitonesque»,
production de l'Office national suisse
de tourisme.

M. Jacobo Arbenz
ancien président

du Guatemala
va venir en Suisse

LA TOUR-DE-PEILZ, 12. — Voici les
résultats du tirage de la 131me tran-
che de la Loterie romande qui s'est
tirée, samedi soir, à la Tour-de-Peilz :

Tous les billets se terminant par 3
gagnent 6 francs.

Tous les billets se terminant par 65
gagnent 12 francs.

Tous les billets se terminant par 12
gagnent 15 francs.

Tous les billets se terminant par 33
gagnent 24 francs .

Tous les billets se terminant par :
042, 389, 4(18, 336, 552, 570, 504, 624, 689,
853, 867, 995 gagnent 30 francs .

Tous les billets se terminant pai
084 et 380 gagnent 42 francs.

Tous les billets se terminant pai
2593 et 6000 gagnent 150 francs.

Tous les billets .se terminant  par
0289 et 3361 gagnent 300 francs.

Les billets suivants gagnent 600 francs:
816.003 823.060 836.610 841.083 855.012
855.810 860.735 865.082 871.031 871.941
872.386 878.066 882.862 894.987 909.372
910.269 919.107 925.824 935.314 941.073.

Les billets suivants gagnent 750 francs:
811.589 814.303 831.773 834.818 844.766
853.451 862.419 865.335 871.874 872.714
887.166 893.945 899.716 903.114 904.318
908.728 911.867 914.289 921.683 937.687.

Les billets suivants gagnent 900 francs :
801.608 811.917 821.163 826.702 842.384
857.292 860.049 860.684 865.580 886.527
898.645 908.553 910.969 917.188 935.758.

Les billets suivants gagnent 1500 francs:
827.642 839.509 849.355 866.493 877.601
900.407 920.335 924.953 941.751 946.534.

Le No 813.185 gagne 15.000 francs.
Le No 836.880 gagne 30.000 francs.
Le No 847.955 gagne 120.000 francs.
Deux lots de consolation , de 450 francs

chacun , les Nos 847.954 et 847.956.
(Seule la liste officielle du tirage

fait fol.)
Le prochain tirage aura lieu le

29 j anvier à Verbier (Valais).

Le tirage
de la Loterie romande

Chapelle des Terreaux
20 h. 15

DU PAIN POUR TOUS
Union pour le réveil

Grande salle du D.S.R.
COLOMBIER

Ce soir à 20 h. 15, la voix de l'Espérance
sujet

Une rencontre avec Jésus
A l'approche des fêtes, notre plus grand

besoin.

Pal is Sie einen kôstllchen, in Lugano
und Melide ! aufgenommcn Film mit
amtlsanter Handlung sehen wollen ,
empfiehlt Ihnen die « Oruppe d.L.d.g.P. »

« MIT 17 BEGINNT DAS LEBEN »
HEUTE ABEND 20.15 im neuen

CINÉMA COLOMBIER
(Ab 16 J. erlaubt !)

• 

Société
Dante Alighieri

DES BEAUX-ARTS
CONFÉRENCE AVEC PROJECTIONS

par M. Giuseppe de Logu
Directeur do l'Académie des beaux-arts

de Venise
« PITTORI DEL' 700 VENEZIANO »

(Plazzetta - Onnaletto - Longhl - Guardt)
Gratuit pour les membres

et les étudiants - Non-soclétalres: Fr . 1.20

Cartel neuehâtelois des Intérêts éducatifs

Cercles des parents
Séance des Cercles

ce soir 13 décembre 1954, à, 20 h. 15
nu collège de la Promenade
au collège des Paies
au collège du Vauseyon
à la chapelle de la Maladière
h la Salle de paroisse de la Coudre

SUJET D'ETUDE :
L'ENFANT NORMAL

(santé, Intelligence, vie de
famille)

Après les émeutes d'Oujda et de Casablanca (en 1953)

A Oujtla
OUJDA, 12 (A.F.P.). — Quinze con-

damnations à mort , dont sept par con-
tumace, ont été prononcées par le tribu-
nal militaire jugeant les responsables
des émeutes d'Oujda , du 16 août 1958.
En outre, le tribunal a prononcé p lu-
sieurs condamnations aux travaux for-
cés.

Onze accusés sont ainsi condamnés
aux travaux forcés à perp étuité , huit à
vingt ans, un à quinze ans, quatre à dix
ans , un à cept ans , six à cinq ans. '

Des accusés ont également été con-
damnés à des peines de réclusion : six
à cinq années d'emprisonnement , quatre
à trois ans et dix-neuf à deux ans.

_¦ Un accusé en fui te  a été condamné à
vingt ans de travaux forcés.

Les troubles s'étaient produits après
la déposition du sultan.

A Casablanca
CASABLANCA , 12 (A.F.P.) . — Six

condamnations à mort ont été pronon-
cées, samedi soir , par le tr ibunal  des

forces armées , à l'issue du procès des
terroristes marocains incul pés dans l'at-
tentat  à la bombe du marché central de
Casablanca , qui f i t  une vingtaine de
morts , le 24 décembre 1953.

Quatre autres incul pés ont été con-
damnés à des peines allant de dix ans
de réclusion aux travaux forcés à per-
pétuité.

EN ALGÉRIE

Des hors-la-loi
tuent deux musulmans

francophiles
BATNA , 12 (A.F.P.). — Deux musul-

mans, dont les sentiments de fidélité à
la France étaient connus , ont été tués,
samedi , par les hors-la-loi de l'Aurès
(Algérie) .  Leur identité n'est pas révé-
lée.

Selon certaines sources , leurs cada-
vres ont  été retrouvés dans la vallée de
l'Oued El Abiod , en un point qui n'a pas
été précisé.

Les tribunaux marocains prononcent
21 condamnations à mort



Les conséquences des tempêtes de neige
Les équipes de 1 Electricité neuchâte-

loiise travaillent d'arrache-pied depuis
la nuit de jeudi à vendredi pour remet-
tre en état les réseaux d'alimentation
en énergie. Us ont  continué hier , diiman-
ohe. Toutes les lignes de l'E.N.S.A. sont
rétablies, à l'exception de celles qui des-
servent quelques fermes isolées de la
Brévine et du Bêrnont. Les monteurs
ont rencontré beaucoup de compréhen-
sion de la part des habitants de ces
régions.

Noterais qu'une des lignes d'alimenta-
tion venant dies Entreprises électriques
fribourgeoises n 'a pu être encore re-
mise en service. C'est grâce à l'usine
du Châtelot que l'alimentation du can-
ton a pu reprendire normalement.

Les dégâts subis par les réseaux de
l'E.N.S.A. sont, financièrement parlant ,
considérables. On ne peut encore les
chiffrer à présent.

Quant au téléphone, les équipes de la
direction de Neuchàtel , renforcées par
des équipes d'autres directions, ont tra-
vaillé sans interruption samedi après-
mid i et dimanche. Les liaisons interur-
baines ont été rétablies dans la jour-
née de vendredi déjà. Il reste à répa-
rer d'innombrables lignes aériennes d'a-
bonnés, dans la montagne en particu-
lier.
Les trolleybus circulent de

nouveau dans les
gorges du Seyon

Dès 16 h. 10, samedi, les trolleybus
ont été remis en service sur la ligne 4.
après que la lign e aérienne, ooupée en
plusieurs endroits dans les gorges du
Seyon, eut été réparée.

A TRAVERS
(c) Le téléphone a été rétabli en partie
vendredi après-midi au villaige, et le
courant électrique ren du à une partie
des abonnés.

A COUVET
(c) La violente tempête de neige qui a
sévi jeudi a causé de nombreux dégâts
à Couvet , comme ce fut le cas dans de
nombreuses autres localités. On nje
peut compter le nombre d'arbres endom-
magés par le poidis de la neige ; de
nombreux poteaux téléphoniques orat
également été renversés. Des pannes de
courant ont été enregistrées dès l'après-
midi  du jeudi ; vendredi matin, tout le
village était privé de courant , si bien
que les usines Ed. Dubied et Cie S. A,
ont dû renvoyer leur personnel pour la
matinée. Les lampes de l'éclairage pu-
blic en activité étaient fortement ré-
duites vendredi soir , et le personnel
des services industriels aura fort à
faire pour tout remettre en état ; sa-
medi matin encore, certains secteurs se
trouvaient toujours sans lumière.

Les communications téléphoniques ont
également fortement souffert , et la
grande majorité des abonnés sont en-

core isolés. Tous ces petits désagré-
ments sont cependant acceptés de bon
gré par la population, qui reconnaît
qu 'ils sont encore minimes comparati-
vement à ce que d'autres régions on
pays ont dû subir en d'autres circons-
tances.

Les services de la voirie avaient fait
ouvrir dès jeudi soir la route de la
Nouvelle Censière ; malheureusement,
le moteur du caimion-chasse-neige a été
endommagé à cette occasion, si bien que
vendredi matin il a fallu à nouveau
avoir recours aux triangles à chevaux
pour l'ouverture des rues du village.

AUX VERRIÈRES
(c) Il faut louer tous les travailleurs
qui ont peiné et qui se dépensent enco-
re depuis jeudi pour réparer les dégâts
causés pair la tempête de neige. La plu-
part des lignes sont remises en état,
au moins provisoirement.

La lumière a été rendu e aussi à la
plupart dies fermes de la montagne,
mais la force motrice n 'y est pas en-
core rétablie et le téléphone n 'y fonc-
tionne pas encore.

Dans les gorges du Seyon, les employés des Tramways neuehâtelois
réparent la ligne aérienne du trolleybus, qu 'un gros sapin , en tombant,

a arraché sur une longueur d'environ 200 mètres.
(Phot. Castellani, Neuchàtel).

Retards des trains français
(c) Les trains français ont eu ces jours
un retard sensible : une heure, une heu-
re un quart. Ces retards sont provoqués
par la < marche à vue » des trains entre
Mouchard et les Verrières, toutes les
lignes de communication entre notre
gare et la France — téléphone, cloches
— étant hors d'usage. On travaille acti-
vement à les rétablir.

On nous signale que malgré les gros
retard s qui leur sont imposes , les voya-
geurs ont fait preuve de beaucoup de
compréhension.

A SAINTE-CROIX
La ligne du chemin de fer

derechef coupée
Nous avons signalé que vendredi ma-

tin la ligne Yverdon - Sainte-Croix avait
été coupée, un sap in s'étant abattu sur
la voie. Le trafic avait repris normale-
ment quand , vers 13 h. 30, un gros sa-
pin déraciné par la neige s'abattit sur
la voie au Um. 22 ,700, près de Sainte-
Croix , sur la rive droite de l'Arnon. La

li gne de contact fut arrachée, un court-
circuit se produisit et le train descen-
dant qui se trouvait presque à cet en-
droit s'arrêta à deux mètres de l'obsta-
cle grâce à la présence d'esprit du con-
ducteur. On frémit en pensant que le
tronc massif eût pu écraser le convoi
lui-même.

Tous les trains furent donc bloqués
sur la ligne , le courant étant coup é. Les
mesures de sécurité indispensables fu-
rent prises et la compagnie organisa un
service de fortune ; un train de secours
se rendit sur les lieux avec l'échelle né-
cessaire pour réparer la ligne. Ce n 'est
qu 'après la nuit  tombée que le trafi c
normal put être rétabli.

A LA CHAUX-DE-FONDS
Enormes dégâts

(c) La tempête de neige qui a sévi jeudi
dernier a occasionné dans les environs
de la Chaux-de-Fonds d'énormes dégâts ,
qui dépassent, paraît-il , ceux du dernier
cyclone d'il y a une vingtaine d'années.
Les poteaux soutenant les conduites
électriques qui se sont rompus sous
l'amas de la neige, sont particulière-
ment nombreux. Certaines habitations
du Valanvron , des Bulles , des Crosettes
sont encore privées de lumière. Diman-
che seulement , le courant a pu être ré-
tabli au Crêt du Locle et en partie aux
Planchettes.

Depuis jeudi, des équipes d'ouvriers
des services industriels travaillent sans
arrêt pour effectuer les réparations qui
sont rendues difficile s par suite du dé-
règlement des lignes. Plusieurs jours
seront encore nécessaires pour rétablir
partout la situation.

Des avalanches tombent
des toits

(c) Samedi de nombreuses avalanches
de neige mouillée sont tombées des
toits. Plusieurs automobiles qui station-
naient dans les rues ont été abîmées.

A 16 heures, un accident s'est produit
devant l ' immeuble du magasin de la Mi-
gros, à l'avenue Léopold-Robert 48, où
un passant , âgé de 72 ans , a été littéra-
lement enfoui dans une masse de neige
qui a provoqué la chute du store du
magasin. Le malheureux passant a été re-
levé saignant abondamment à la tête et
conduit chez um médecin.

AU LOCLE
(c) Malgré les efforts des équipes des
services industriels une partie du ré-
seau du service d'électricité est encore
hors service. Ainsi , dimanche soir, des
quartiers entiers étaient privés de lu-
mière. Il faut dire que le directeur tech-
nique des services industriels a laissé,
comme dernier travail , la réfection de
l'éclairaige public qui fait encore défaut
en plusieurs endroits. C'est que les dé-
gâts causés aux intaillations ont été
très importants.

^ALMOA U^S
Monsieur et Madame

Georges DIUL-HALDIMANN ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Clélia - Evelyne
Maternité Portes-Rouges 116

Neuchàtel

Monsieur et Madame
Franz HtîGM-GROSSENBACHBR ont
la Joie d'annoncer la naissance de
leur fils

Yves-François
10 décembre 1954

Clinique du Orêt Rue du Château 5
Neuchàtel Colombier

Monsieur et Madame
Jean ZWAHLEN, entrepreneur . Moni-
que et Josiane ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur fille
et sœur

Danièle
le lll décembre 1954

Avenue des Alpes 88 Neuchàtel

L'ambulance de la police a transporté
samedi matin , à 10 heures, à l'hôpital
des Cadolles , la petite Christine Buggia ,
âgée de 6 ans , domici l iée à la Favarge.
La petite s'était déguisée en Père Noël
et elle mit accidentellement le feu à ses
vêtements en s'amusant avec une bou-
gie allumée. Elle fut  douloureusement
brûlée au visage.

Une fillette
se brûle douloureusement
en jouant »u Père Noël

VIGNOBLE 

BEVAIX
Début d'incendie

(c) Ven dredi après-midi, vers 15 heures ,
un transformateur placé dans le bâti-
ment de la poste et destiné à ailimenter
les ménages en courant de 220 volts, a
pris subi tement feu .

Grâce à la présence d'esprit d'un lo-
cataire qui dévissa les fusibles et étouffa
les flammes au moyen de sacs, un gra-
ve sinistre a pu être évité.

PESEUX
Un cèdre inutile

(sp) Une énorme branche du beau cè-
dre de la propriété Schudel , à la rue de
la Gare , a été arrachée par la neige et
a endommagé le portail sur lequel elle
est tombée.

AUVERNIER
Conseil général

(c) Sous lia présidenioe de M. René Jean-
neret, le Conseil général s'est réuni jeudi.

Rapport de la commission d' urbanisme
et du Conseil communal au sujet de l'a-
doption d'un règlement d'urbanisme. —
M. Ernest de MorutanoMn rapporte au nom
de la commission et après discussion, le
i agilement est admis.

Ratification d'une convention des ser-
vices industriels avec la commune de Pe-
seux. — Cette convention n'ayant pas été
soumise aux membres du Conseil géraéral,
lecture en est demandée. Ne soulevant
aucune objection, la convention fut ac-
ceptée.

Rapport du Conseil communal sur une
augmentation des tarifs de l'électricité. —
M. Bclimonid Buintoert-Droz rapporte à ce
sujet et une longue discussion suit. Les
prix proposés sont jugés exagérés. M. Oh.
Schantoer demande le renvoi de ce rap-
port à une comimlsston pour éibude. Cette
proposition est admise. La oommiisison se-
rait de trois membres, soit MM. Ch.
Sohieniker , Alphonse Loup et Oh. Humibert-
Diroz.

MM. Fischer , président du Conseil oonv-
iwuiniail et Emilie Vouga, demandent l'ac-
ceptation du projet sous réserve pendant
une année, ce qui permettra d'Ici là un
reimiain'le'inient dle toute la question,

Impôt communal. — Il est ensuite
question! du rapport du Conseil commu -
nal sur la demande de M. Charles Hurn-
bert-Droz et consorts qui a été déposée au
sujet de la perception die l'Impôt comimu-
nal. Se réiféiramt a ia loi , M. Emile Vouga
imformie l'assemiWée que cette demande
est ireceivafole.

LE LANDERON
Un ouvrier tombe d'un toit

Un ouvrier, M. Robert Gigandet , do-
micil ié aux Genevez , dans le Jura , tra-
va i l l a i t  sur le to i t  d' un  immeuble , sa-
medi mat in , lorsqu 'il glissa et fit  une
chute de toute la hau teur  de l ' immeu-
ble. Un médecin du village fut  immé-
diatement appelé et diagnostiqua une
fracture de la colonne vertébrale. Le
blessé fut. t ransporté par l'ambulance de
la police de Neuchàtel à l'hôp ital Pour-
taies.

CORNAUX
Nouveaux conseillers

généraux
MM. Alfred Bourquin et Georges Jau-

nin , du parti radical , ont été élus taci-
tement membres du Conseil général en
remplacement de MM. Marcel Probst et
Jean Portmann , démissionnaires, •-

RÉGIONS DES LACS
RIENNE

lu Comptoir biennois¦ en 1955
(c) Un Comptoir biennois sera organisé
en septembre 1955 sur le terrain du
« Hâfel i  », près du lac. Le Conseil mu-
nici pal a fai t  droit à la requête de cé-
der le terrain nécessaire à cette réalisa-
tion , à titre d'essai , pour l'an prochain.

PRAZ
Issue mortelle

d'un accident de moto
(c) Le jeun e Edouard Guillod , de Pra z,
victime d'un accident de moto à Môtier ,
vendredi matin , a succombé à ses bles-
sures dans la nuit de vendredi à same-
di. Notre population toute entière com-
patit au deuil de cette famille.

AUX MONTAGNES

LA VUE-DES -ALPES
Les skieurs

fout leur apparition
(c) Durant toute la journée de diman-
che, la Vue-des-Alpes a disparu sous le
brouillard. La neige étant favorable , de
nombreux skieurs ont fa i t  leur appari-
tion , amenés par des cars venant aussi
bien du Bas que de la Chaux-de-Fonds.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchàtel. — n dé-

cembre. Température : Moyenne : 2.5 ;
min. : 1,2 ; max. : 3,2. Baromètre :
Moyenne : 715,0. Eau tombée : 6,8. Vent
dominant : calme. Etat du ciel : Cou-
vert. Pluie Jusqu 'à 6 heures.

12 décembre . Température : Moyenne :
3,3 ; min. : 1,1 ; max. : 4,9. Baromètre :
Moyenne : 712,7. Eau tombée : 1,3. Vent
dominant : Direction : sud-ouest ; force :
assez fort . Etat du ciel : Variable . Cou-
vert le matin et le soir, nuageux pen-
dant la Journée. Pluie à, partir de
19 h. 10.

Hauteur du baromètre réduite â. zéro
(Moyenne pour Neuohâtel 719,5)

Niveau du lac du 10 dec., à 7 h. : 429.60
Niveau du lac du lll déc, à 7 h. : 429.65
Niveau du lac du 12 déc, à 7 h. : 429.67

Prévisions du temps. — Nord des Alpes ,
Valais, nord et centre des Grisons : oiel gé-
néralement très nuageux à couvert . Cette
nuit , quelques précipitations s'étendant
d'ouest en est. Lundi , éclaircies régiona-
les, mais encore des averses. Quelques
manifestations orageuses possibles dans
l'ouest du pays. Température m hausse ,
puis de nouveau en baisse, principale-
ment en montagne . Vents du secteur
sud-ouest soufflant par moments en ra-
fales. Sud des Alpes en Engadine : Ciel
tout d'abord très nuageux ou couvert et
quelques précipitations. Dans le courant
de lundi après-midi, nouvelles éclflJrctes
réetonales. Relativement doux.

VAL-DE-TRAVERS ]
TRAVERS

Un accident a Rosières
(c) Vendredi, vers 17 heures , on ve-
nait chercher à vélo (le téléphone étant
encore interrompu ) le gendarme de
Travers : un accident était survenu
à Rosières. Un train routier bernois
venant de France rentrait à Interla-
ken. Il empiéta sur la plus grande
partie de la chaussée libre de neige.
L'espace restan t était restreint et unie
automobile venant de Neuchàtel heur-
ta le lourd et long véhicule. La con-
ductrice de la voiture, habitant Cou-
vet, fut légèrement blessée, et l'auto
subit de gros dégâts. La circulation
fut interrompue pendant 45 minutes.

NOIRAIGUE
Auto contre train routier

(sp) Un train routier bernois , qui ren-
trait de France et empiétait sur la par-
tie gauche de la route, a été tamponné
par une automobile de Couvet venant
en sens inverse et dont la conductrice
a été légèrement blessée. La voiture co-
vassonne a subi d'importants dégâts.

Le nouveau pont sur l'Areuse
a été ouvert à la circulation

Le nouveau pont de l'Areuse, sur le
chemin reliant le village au hameau de
Vers-chez-Joly et au Creux-du-Van , a
été ouvert mercredi passé à la circula-
tion. La construction de cet ouvrage
d'art était nécessaire pour faciliter l'éva-
cuation des crues rendues p lus rap ides
par les travaux en amont du pont.

Les cent ans de l'Imprimerie Montandon
et du « Courrier du VaI-de-Tra¥ers »

Le 12 septembre 1854, Louis Mon-
tandon rédigeait, à Fleurier, ce qu 'il
appelait le « prospectus » d'un nou-
veau journal , le c Courrier du _ Val-de-
Travers » , lequel sortait effectivement
de presse quatre jours plus tard et
qui parut depuis lors sans interruption
et sains cesser de se développer. C'est
ce double et bel anniversaire — im-
prim er ie et journal — que les pro-
priétaires de l'entreprise, la famille
Montandon , ont célébré hier, à Fleu-
rier , entourés de leur personnel , des
représentants des autorités cantonales
et communales , des associations pro-
fessionnelles de la presse et de l'im-
primerie, d'amis die près et die loin..

Manifestation à la fois brillante par
la tenue que lui donnèrent ses or-
ganisateurs et d'unie chaude intimité
famil iale. Car, ainsi que l'a constaté
M. Maurice Montandon , l'in fatigable
animateur — avec son fils Claude —
de la journée, l'histoire tant du jour-
nal que de l'imprimerie, c'est celle d'une
famille qui a construit l'édifice avec
la patiente ténacité de ceux qui peu-
vent travailler dams la sécu r ité et la
continuité du cadre familial. A Louis
Montandon , le fondateur, succéda
M. Paul Montandon., aujourd'hui octo-
génaire toujours vail lant  à son poste ;
il fut  aidé depuis 1920 par la troisième
génération , ses fils Maurice et André,
le second trop tôt disparu. Enifin^ la
quatrième génération apporte dès
maintenant son juvénile concours grâ-
ce à M. Claude Montandon. Ce ne fut
pas le moment le. moins émouvant de
la journée que l'évocation de oes bran-
ches qui , sorties successivement de la
même souche, ont contribué à la vi-

goureuse croissance de l'arbre familial.
Les orateurs qui se sont succédé dans

l'après-midi ont brodé à l'envi et avec
bonheur sur oe thème et souligné
quelle place tient dans notre vie quo-
tidienne le journa l régional. Citon s
(en nous excusant auprès de ceux
q>e nous aurions omis) MM. Arnaud
(au nom du personnel de l'entreprise
qui chaque jour à la tâche était , hier,
justement à l'honneur) , Essig (Société
neuchâteloise des éditeurs de jour-
naux), .Tournoi (Union romande de
journaux), Messeiller (Société suisse
des maîtres imprimeurs), Gerstenliauer
(Publicita.s S. A.), André Petit pierre
(au nom des correspondants) , Etienne
DuBois, pasteur, Pierre-Ausgte Leuba,
conseiller d'Etat, Jean Calame (Com-
mune de Feurier), Lucien Manendaz
(Commune die Môtiers), Ph. Mayor
(Association de développement du Val-
de-Travers). Las productions du choeur
d'hommes « la Concorde > encadrèrent
agréai) loin en t les discouns .

Signalons enfin le copieux numéro
spécial édité par notre confrère, nu-
méro, dont um orateur a dit qu'il était
un monument die l'histoire régionale
et commerciale du vallon.

Et nous ne saunons terminer ce
bref compte rendu sans apporter les
vœux chaleureux que la « Feuille d'avis
die Neuchàtel » (elle-même dans sa
216me année) adiresse au « Courrier
du Val-de-Travers » centenaire et à la
famille qui le dirige avec distinction
depuis un siècle. Nous y joignons nos
félicitations pour la journée d'hier
parfaitement réussie et digne en tous
points de ce bel anniversaime.

Ventes de bois de service
(c) Les communes des Verrières et des
Baya rds ont mis en vente, par voie de
soumissions, les coupes de bois de ser-
vice 1955. Les 38 soumissions parvenues
aux deux communes ont été ouvertes en
séance publ iqu e par l'inspecteur fores-
tier, M. Grandjean , samedi après-midi
11 décembre, dans la grande salle de
l'hôtel de ville des Verrières, devant
une nombreuse assistance.

La commune des Verrières offrait six
lots d'un totail de 1900 mètres cubes. Us
furent attribués à des prix variant de
108 fr. 50 à 121 fr. 50 le ms.

La commune des Bayards mettait en
vente 1020 mètres cubes répartis en
quatre lots qui atteignirent des prix de
110 fr. 25 à 118 fr. le mètre cube.

Tous les bois de service sont vendus
en forêt, c'est-à-dire sur le parterre de
la coupe.

On s'attendait à une augmentation
des prix et le Conseil communal _ des
Verrières y faisait allusion en présen-
tant le budget jeudi au Conseil général ;
la hausse enregistrée est très sensible
puisque, tant aux Bayards qu'aux Ver-
rières, le prix moyen par mètre cube
atteint et dépasse même 112 fr., alors
que l'an damier il était de 99 fr. 18.

LES VERRIÈRES

VAL-DE-RUZ

CERNIER
Décès

d'un ancien professeur
à l'Ecole d'agriculture

On annonce, à Vevey, le décès, dans
sa 75me année, die M. Jacques Taper-
noux, ancien professeur à l'Ecole d'agri-
culture de Cernier, et an cien président
de la Société d'agriculture de Vevey et
environs.

DOMBRESSON
Séance de prestidigitation

(c) Mercredi après-midi , les enfante de
nos villages ont assisté, à la halle de
gymnastique, à une séance de prestidi-
gitation donnée par M. Moser. • .

Ils ont été fort Intéressés et intrigués
par les nombreux tours qui leur ont
été présentés avec beaucoup d'habileté.

BOUDEVILLIERS
Recensement des porcs

(c) Comme l'an dernier , il a été procédé
à um recensemeut féidéral, représentatif
des porcs dans un certain nombre de
commun es-types du canton, dont ceâle
de Boudevilliers qui comprend deux cer-
cles d'inspections.

H a été dénombré 43 possesseurs avec
un effectif de 318 animaux qui se répar-
tissent dans les catégories ci-après : co-
chons de lait 38, sevrés 35, Jeunes porcs
de 2 à 4 mois 89, de 4 à 6 mois 77, porcs
à l'engrais 58, truies allaitantes et por-
tantes 21.

LES PONTS-DE-MARTEL
Commission scolaire

(c) La commission scolaire a tenu sa
dernière séance mercredi. Elle a décidé
d'organiser une conférence donnée par
le pilote Geiger après Nouvel-An.

L'étude des travaux fournis par le
bureau fait constater une diminution
sensible des effectifs des élèves du vil-
lage, il n'y en aura que 164 au lieu
de plus de 180. et la commission décide
de supprimer la classe provisoire. Vu
l'Incidence sur les effectifs , trois ou
quatre élèves par classe en plus , l'éco-
nomie financière d'environ 2500 fr. est
appréciable en raison de la conjoncture
actuelle.

Le budget est adopté. Il se présente
comme suit : recettes totales 61.745 fr. 40
dépenses totales 144.959 fr. 95, lais-
sant à la charge de la commune
83.215 fr. 55. Ce budget comprend les
dépenses pour l'école primaire, les éco-
les secondaires et professionnelles et
l'école ménagère.

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION
Le Conseil d'Etat sera représenté aux

obsèques du conseiller fédéral Escher ,
mardi à Brigue , par MM. Edmond Gui-
nand et André Sandoz , accompagnés de
l'huissier. MM. Jean-Louis Barrelet et
Gaston Clottu feront partie des déléga -
tions des Chambres fédérales.

La délégation neuchâteloise
aux obsèques du conseiller

fédéral Escher

IA VILLE 

AU CONSERVATOIRE

Musique contemporaine
et Béatrice Berg, pianiste
La dissonance est l'ennemie No 1 des

mélomanes de tous les temps, l'adver-
saire des préférences enracinées et des
goûts stéréotypés. Pauvre Hector Ber-
lioz , pauvre Richard Wagner , malheu-
reux Claude de France, pour ne citer
que oes trois sommets do la compos ition
musicale, en ont-lis entendu, et lu , et
souffert , des anathèmes contre leur mu-
sique de « fous » ... Aujourd'hui , ce sont
dies compositeurs comme Jolivet , et
Schdn'berg, comme Messiaen ou Giinnair
Berg, qui ont à lutter contre le puissant
conformisme du goût des amateurs de
musique. Qu'ils se consolent : ils ont
d'augustes prédécesseurs !

Vendredi passé, Mme Béatrice Berg,
pianiste , MM. Giinnar Berg et R. Boss,
ce dernier, professeur au Conservatoire,
vinrent  parler de la musiqu e contem-
poraine et en jouer. Ils désiraient pro-
poser, non une déviation de nos goûts ,
mais un guide daus d'autres chemins et
vers d'autres buts musicaux que ceux
qui sont les nôtres depuis plusieurs gé-
nérations. Cette tentative est heureuse ;
il convient d'y apporter notre appui.
Quant à n ous, il est parfaitement com-
préhensible que les compositeurs d'au-
jourd'hui écrivent « métallique > , aux
éclats de minera i, granitique, dirai-je,
heurtée et sauva'ge : la vie du monde
depuis quarante ans est un modèle sans
douce lénifiantes ni suavités délectables,
pour leur imagination créatrice et leurs
besoins d'expression.

Mme B. Berg sut donc mettre au ser-
vice de paiges caractéristiques de oett e
musique-là, un jeu ferme, éclatant , une
compréhension intime , des compositeurs
choisis , et nommés ci-dessus. Il faut y
ajouter les six tableaux de Bélà Bartok ,
« Im Freien », que la pianiste présenta
dans leurs sauvage originalité. Elle sut
fort élégamment, d'ailleurs, en fin de
soirée, témoigner d'une sensibilité sé-
duisante dans plusieurs pages de De-
bussy, entre autres, montrant ainsi que
ils pratique des dissonances n'exclut ja-
mais la dévotion aux grands composi-
teurs du siècle passé et du début de ce
siècle.

M. J.-O.

Récemment, l'oirchestire « La Sour-
dine » a donné à deux reprises, à
l'hôpital de la Providence, un con.-
cert fort apprécié par les malades de
cet établissement qui furent très re-
connais sauts de cette attention .

Concert pour les malades

Mercredi , au collège des Parcs, quatre
membres du corps enseignant ont reçu
les félicitations des autorités communa-
les pour un quart de siècle d'activité.
Ce sont Mlles B. Freléohoux et M. Hurni ,
et MM. M. Béguin et C. Zwahlen

^ 
Un

souvenir a été remis à chacun d'eux
après des allocutions du Dr Chable, pré-
sident de la commission scolaire, de M.
J.-D. Perret , directeur des écoles , et de
M. Bonny, inspecteur. Des chants furent
donnés par les élèves des jubilaires sous
la direction de M. Vaucher.

Fête au collège des Parcs

La Compagnie des tramways vient de
faire l'achat d'un autobus urbain qui
pourra transporter quelque 70 voya-
geurs. Ce véhicule, qui sera muni d'un
moteur de 170 CV, sera utilisé aux heu-
res de pointe suir certaines lignes ac-
tuellement très chargées comme les li-
gnes 3 et 7.

En attendant de recevoir ce nouveau
véhicule, la Compagnie dispose d'un au-
tobus di la Compagnie dies transports
de rOberland zurteois, de couleur bleue,
qui a circulé pour la première fois hier
après-midi, entre la patinoire de Mon-
ruz et la ville.

T amipoinnemen t
Deux voitures se sont tamponnées

hier, à 15 h. 45, à la bifurcation de la
rue des Beaux-Arts et de la rue Agassiz.
U y a eu de légers dégâts.

La Compagnie des tramways
a . acheté un nouvel autobus

Monsieur et Madame
Eric MONNIER, Gilbert et Monique
ont la joie d'annoncer l'heureuse
naissance de leur fille et sœur

Béatrice-Antoinette
1Q décembre 1954

Clinique du Orêt Portes-Bouges 103

Madame Madeleine Favre, à Paris ;
Madame et Monsieur Alberto Sgrillli-

Favre, à Florence,
ont le profond chagrin de faire part

à leurs amis et connaissances du décès
de

Monsieur Henri-Léon FAVRE
leur très cher époux, frère et beau-frè-
re, survenu à Paris , le 9 décembre 1954,
à l'âge de 58 ans.

Car Dieu a tant aimé le monde,
qu 'il a donné Son Fils unique afin
que quiconque croit en Lui, ne
périsse point , mais qu'il ait la vie
éternelle. Jean m : 16.

L'inhumation a eu lieu à Paris, le 9
décembre.
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Commencement d'incendie
dans une ferme

(c) Vendredi matin, vers 8 h. 30, un
court-circuit était signalé dans la ferme
de M. Paul Petitpierre , à Bellevue, où le
bétail donnait des signes violents d'é-
lectrisation. Le commandant du corps
s'est rendu avec quelques saipeurs sur
les lieux avec la jeep du service du feu,
mais ils n 'ont heureusement pas eu à
intervenir.

Les pompiers ont été alarmés grâce
au klaxon de la jeep, seul moyen pou-
vant être utilisé , puisqu 'à ce moment-là
la plus grande pa'rtie du village était
encore privée de courant.

COUVET

Samedi après-midi a eu lieu l'inau-
guration du foyer scolaire « Les Pla-
tanes » , à la rue des Bereiles 10. Cett e
manifestation marquait une nouvelle
étape dans une œuvre, créée en 1919 et
qui est peu connu e dans notre ville. Il
s'agit de celle des foyers d'écoliers
dont s'occupe avec beaucoup de dévoue-
ment , et de satisfaction aussi, la section
de Neuchàtel de la Société d'utilité pu.
blique des femmes suisses.

Dès 1919, la section ouvrit des foyers
où écolières et écoliers pouvaient faire
leurs devoirs et jouer aiprès les heures
die classe, parce que leurs parents sont
dans la nécessité de travailler tous dieux
et qu'il n 'y a personne au logis pou r
accueillir les en fants. La difficulté pour
la Société d'utilité publique était de
trouver des locaux, qui ne soient pas
une sall e de classe ou une salle anony-
me. Jusqu'à il y a quinze jours , les fil-
lettes se réunissai ent au Restaurant
neuehâtelois, ailors que les garçons dis-
posaient de la sall e de chant du collège
des Parcs.

Cette époqu e est heureusement révo-
lue et depuis deux semaines tout ce
petit monde a « sa » maison, aménagée
pour lui, aux Bercles 10.

Samedi , en présence de membres de
la Société d'utilité publique des femme s
suisses et die quelques invités, M. Jea n
Liniger , directeur des services sociaux ,
présida l'inauguration de la maison,
rappelant comment la ville avait été
amenée à s'intéresser aux foyers scolai-
res. D'une récente enquête, il ressort
que plus de deux cent s écoliers son t li-
vrés à eux-mêmes à leur sortie de clas-
se. Il y en a environ 160 dans les qua r-
tiers du centre. Inutile, par conséquent ,
de dire qu'elle est l'utilité du foyer
«Les  Platanes » . Ce dernier est installé
dans la maison de feu M. Heuri Berger ,
qui avait fait plusieurs legs à des œu-
vres de bienfaisance , à payerr sur le
produit de la vente de sa maison. La
maison fut achetée et restaurée par la
ville qui l'a mise à disposition de la
Société d'util i té publique des femmes
suisses , qui assurera seule la direction
du foyer.

La présidente , Mille Renaud, exprima
ensuite la gratitude de la Société d'uti-
lité publique à la ville, à M. Liniger, à
l'architecte et aux nouveaux concierges,
souhaitant que les enfants viennent
nombreux aux « Platanes > . Us sont cin-
quante aujourd 'hui, cinquante gosses
heureux. Mlle E. von Kaenel retraça
pour finir l'histoire des foyers scolaires
de Neuchàtel qui changèrent souvent de
locaux. Elle rappela la mémoire de Mlle
Rossiaud, dispairue tragiquement , qui
surveillait les fillettes, et rendit hom-
mage à Mlle Zinnigiehiel , surveillante
des garçons depuis vingt-cinq ans.

Une visite de la maison avait précédé
la partie aratoire, visite qui révéla
l'heureux aménagement des salles où
désormais fillettes et garçons se réu-
niront dans un cadre adapté à leur âge ,
pour la plus grande tranquillité de leurs
parents. D. B.

L inauguration
du foyer scolaire
« Les Platanes »


