
La semaine de 44 heures
LES IDÉES DE <MONSIEUR MIGROS »

¦ m M —. — H

A moins d'une année des élections
fédéral es, M. DuttweiiLer laraoe son
« initiative pour la semaine de 44
heures ». Prat icien de la sous-enchère
commerciale , iil n'hésite pas à faire de
la suM'ienichère polit ique pouir attirer
à lui la c.liehlèle électorale de gauche.
Il s'empare d'une vieille revendica-
tion syndicale et proclame qu 'il faut
réduire la durée du travail sans bais-
ser les salaires.

La formule est alléchante. Maniée
par les associations ouvrières, elle a
déjà fait ses preuves. Pourquoi ne
permettrait-elle pas aujourd'hui au
leader des « indépendants » de redo-
rer le blason de son parti ? L'Allian-
ce, en perte de vitesse, a besoin de
renforcer ses effectifs et surtout d'ac-
croître le nombre de ses représentants
au Conseil national. L'enjeu est ca-
pital ; tous les moyens sont bons
pou r gagner la partie. En avant donc
la musique ! Branle-bas publicitaire,
lancement de l'initiative avec l'appui
massif de la presse Duttweiler, déci-
sion d'appliquer la semaine de 44
heures aux entreprises Migros. Qui
dit mieux ? Personne.

L'initiative n 'a guère passé la ram-
pe ; elle est tombée à plat , comme
on dit. Même dans les milieux ou-
vriers, l'accueil a été plutôt froid. La
ficelle était trop grosse.

Mais il faut faire confiance à la
ténacité de M. Duttweiler. Il recueil-
lera , et au-delà , les signatures né-
cessaires. La « Migros » est un bon
collecteur. Toute la question sera
soumise au peuple ; et le peupl e dira
non . Cela ne fa i t  pas l'ombre d'un
doute , car le problème est mal posé,
et à un moment inopportun.

f ^ t  ̂ v. ,-w

L'initiative Duttweiler n'est dictée
que par la politique électorale. C'est
le miroir aux alouettes. Elle entend
introduire dans la constitution le
principe de la semaine de 44 heures
pour les seules entreprises soumises
à la loi sur les fabriques. En même
temps, elle demande que le pouvoir
d'achat des travailleurs ne change
pas. La conséquence saute aux yeux:
l'Etat devrait « diriger » à la fois les
prix et les salaires.

En période de plein emploi, cette
intervention serait absurde ; elle
contredirait au surplus le grand prin-
cipe social qui veut que les condi-
tions de travail et les salaires résul-
tent d'une entente entre syndicats
ouvriers et patronaux. C'est dans le
cadre de l'organisation profession-
nelle, par le moyen des contrats
collectifs, que doit se dérouler le
processus d'adaptation. L'Etat n'a pas
à s'en occuper. Le pourrait-M d'ail-
leurs ? Nous ne le pensons pas, car
les différences sont trop grandes en-
tre les diverses branches de l'écono-
mie nationale.

L'initiative Duttweiler ne vise que
les entreprises soumises à la loi sur
les fabriques. Elle laisse de côté les
travailleurs du commerce, de l'artisa-
nat et de l'agriculture, les employés,

les vendeuses de magasins, les gars
du bâtiment, les chauffeurs de ca-
mions, tant d'autres encore qui tra-
vaillent plus de 48 heures par semai-
ne. Que vaudrai t la « réforme » dans
ces conditions ?

On peut encore faire quantité
d'autres objections à l'initiative des
indépendants. Il serait fastidieux de
les résumer toutes. Nous aurons l'oc-
casion d'aiillileuirs d'en reparter. Il faut
néanmoins préciser aujourd'hui un
certain nombre d'arguments.

1) Dans la période actuelle de
plein emploi, la mise en application
du projet Duttweiler reviendrait à
augmenter les « frais généraux » de
8 à 9 % et à élever le prix de revient
des produits suisses. Notre capacité
de concurrence à l'étranger serait
diminuée et le plein emploi menacé.

2) Une réduction de la durée heb-
domadaire du travail de 48 à 44 heu-
res, soit de 10 %, entraînerait une
diminution proportionnelle de la pro-
duction. L'industrie aurait besoin de
5 à 20 ans , selon les branches et leurs
possibilités d'investissement, pour
compenser ce recul. La productrvité
nie peut, en effet , être augmieinitée dm
jour au lendemain. Aux Etats-Unis,
son accroissement est évalué à
1,5 ou 2 % par année. En Suisse, la
progression est beaucoup plus lente.

3) Comme il ne serait pas possi-
ble de compenser immédiatement
une réduction de la durée du travail
par une rationalisation encore plus
poussée, il faudrait engager de nou-
veaux travailleurs étrangers pour
satisfaire toutes les commandes. Or ,
il y a déjà en Suisse plus de cent
mille travailleurs étrangers. De plus,
il faudrait accroître le nombre des
heures supplémentaires qui ont déjà
dépassé 10,5 miMMoms en 1953.

/ms ̂ / **i... « Une réduction de la durée du
travail ne serait un bienfait social
que s'il était possible de la réaliser
sans qu 'elle entraîne des pertes de
gain et sans qu 'elle freine l'amélio-
ration ul térieure des salaires réels. »
Cette opinion a été exprimée par M.
Arthur Steiner, conseiller national
et secrétaire général de l'Union syn-
dical e suisse. Elle pourrait être la
nôtre.

La semaine de 44 heures n'est pas
pour demain , mais qui sait ? Peut-
être pour après-demain. La question
est au répertoire du parti socialiste
et des syndicats. Elle reviendra un
jour sur le tapis. Et si les progrès
de la technique continuent à favori-
ser le développement de la produc-
tivité, la réduction de la durée du
travail s'imposera. La journée légale
de 10 heures a succédé en 1910 à la
journée de 11 ou 12 heures. Elle a été
remplacée en 1918 par la journée de
8 heures. II sera un jour possible
d'aller plus loin; l'évolution du ma-
chiiniiismie le prouve. Mais pas sous la
forme de l'initiative Duttweiler.

Jean HOSTETTLER.

Une avalanche a tué
quatre ouvriers qui gardaient

un chantier du Mauvoisin

Dans la nuit de jeudi à vendredi

FIONNAY, 25. — Dans la nuit de
jeu di- à vendredi , vers 23 h. 30, une
énorme avalanche est descendue sur la
rive gauche de la Dranse, dans la ré-
gion de Fionnay, et a atteint un dortoir
de l'entreprise Zublin , qui travaille pour
les forces motrices du Mauvoisin.

Cette baraque était encore occupée par
sept ouvriers , les autres étant heureu-
sement partis pour les vacances de
Noël. Trois ouvriers ont été tués sur
le coup. Il s'agit de MM. Gabriel Four-
nies de Nendaz , né en 1937, Marcel
Mauron , de Fribourg, né en 1931, et
Claude Amstutz , né en 1933.

Malheureusement , une quatrième vic-
time doit encore être déplorée en la
personne de M. Lathion , également de
Nendaz , qui devait peu après décéder
des suites d'une asphyxie. Deux autres
ouvriers , nommés Hutter  et Aeby, ont
été blessés, mais sans gravité.

Toutes les opérat ions de sauvetage
ont été dirigées par l ' ingénieur Roger
Bonvin qui , au péril rie sa vie , a gagné
à skis le secteu r de la catastrophe.
Les sauveteurs , et quelques autres ou-
vriers , venus avec lui , gagnèrent le
lieu de catastrophe par les tunnels
d'amenée d'eau jusqu 'à la ba ra que, pa-
taugeant dans plus de 30 cm. d'eau
glacée.

Les sept hommes étaient restés sur
place pou r garder les installations.

Cette avalanche est attendue chaque
année. Mais , cette fois , elle n 'a pas suivi
sa route habituelle.  Détournée par une
tempête de vent comme on en voit ra-
rement dans ces parages, l'avalanche fut
dirigée dans un couloir et déboucha sur
le chantier.

L'infirmerie d'un second
chantier détruite aussi

par une avalanche
SION, 25 (C.P.). — Sur um autre

chantier du Mauvoisin , une avalanche
a détruit l'infirmerie. Comme il ne
restait sur place que le personnel in-
dispensable à la surveillance du ma-
tériel, on ne croit pas qu 'il y ait
des victimes.

Huit chalets emportés
près de Verbier

Ils étaient inhabités
Dans la nuit de vendredi , une grosse

avalanche s'est abattue au-dessus de la
Croix de Cœur , dans la région des
Mayens de Riddes et de Verbier , au
lieu dit Les Esserts, huit chalets in-
habités en ce moment de l'année ont été
emportés. Le plus grand appartenait au
Dr Selz, de Martigny. Les autres étaient
la propriété des familles Crettex et
Gaillard.

D'autres chalets sont endommagés. Il
est impossible de se rendre compte exac-
tement des dégâts causés , vu la tempête ,
le brouillard et le danger d'avalanches.
On estime toutefois que les dommages
atteignent 250,000 ou 300,000 francs.

Dégâts un peu partout
On signale encore des dégâts un peu

partout dans le Valais. Le village de
Leytron a été noyé par des torrents
sortis de leur lit. La route du Curand-
Saint-Rernard a été coupée. Une loco-
motive est restée bloquée sur la ligne
de la Furie», et deux avalanches se
sont abattues sur Zermatt (sans faire
de gros dégâts).

Sans nouvelles encore
des ouvriers restés
à la Grande-Dixence

SION , 27. — Ce n'est que dimanche
que les corps des quatre victimes de
l'avalanche de Fionnay ont pu être
descendus par des moyens de fortune
au village de Lourtier. Dans l'après-
midi , les dépouilles mortelles de MM.
Fournier , Lathion et Maurons ont été
rendues à leurs familles.

Les communications téléphoni ques
avec la Grande-Dixence sont toujours
interrompues, et depuis le début des
intemp éries , on est sans nouvelles des
ouvriers qui sont restés sur ses-chan-
tiers pour la surveillance des installa-
tions.

L'Assemblée nationale rote
aujourd'hui

sur cinq questions de confiance
¦ ¦

APRÈS UN COUP DE THÉÂ TRE VEN DREDI MA TIN

Le gouvernement a en eff et lié son existence à la ratif ication des accords de Paris
dont les dép utés ont reje té l'article p remier qui autorisait le réarmement de VA llemagne

C'est par un coup de théâtre que
s'est achevée ,au Palais-Bourbon , la
nuit de jeudi à vendredi. On se sou-
vient qu 'après une intervention mo-
dérée de M. Robert Schuman , favo-
rable aux accords de Paris , M. Men-
dès-France avait prononcé un dis-
cours remarquable , et que l'atmos-
phère semblait plus favorable au
président du conseil. A 2 h. 15, com-
me nous avions pu encore l'annon-
cer ,1e M.R.P. demandait  une sus-
pension de séance d'une heure.

Or, à la reprise, à 3 h. 15, M.
François de Menthon (M.R.P.) an-
nonçait que son groupe voterait
contre l'entrée de l'Allemagne dans
le pacte Atlantique. « Les accords de
Paris, déclara l'orateur , remettent
en vigueur la vieille politique des

nationalités et des souverainetés. Cet-
te politique ne sera jamais celle du
Mouvement républicain populaire. »

Montant aussitôt à la tribune, M.
Mendès-France, d'une voix vibrante,
adjura aussitôt l'Assemblée de « res-
ter fidèle au contrat » qu 'elle avait
approuvé après Londres.

On passa au vote, et, par 280 voix
contre 259, l'Assemblée refusait  l'ar-
ticle premier des accords de Paris.
C'est alors que M. Mendès-France
posa quatre fois la question de con-
fiance.

La séance ne fut  levée qu 'à 6 h.
55, vendredi matin . Notre corres-
pondant de Paris explique ci-des-
sous la situation telle qu 'elle se
présente après cette nui t  surpre-
nante.

«Majorité de résignation» prévue
Notre correspondant de Paris nous

téléphone :
Le débat sur les accords de Paris

reprend cet après-midi au Palais-
Bourbon. Voici comment se prése nte
la situation après le rejet , par 280
voix contre 259 (nuit de jeudi à
vendredi) ,  de l'article 1 du traité
créant l'Union europ éenne occiden-
tale :

1)  Des trois traités soumis A son
examen pour rat i f icat ion , l'Assem-
blée nationale en a approuvé deux
(celui relati f  aux accords f ranco-
allemands sur la Sarre , et celui
mettant f i n  au rég ime d'occupation) .
En revanche, elle a écarté le p lus
important , celui dont l 'article 1

prévoyait la reconst itution de l'ar-
mée allemande , et l' article, 2 l'entrée
de la dite armée dans l'O.T.A.N.

Quatre questions
de confiance

2) Pour rétablir la situation, le
président du Conseil a dû avoir
recours A une procédure d' urgence
prévue par la constitution. En con-
séquence , il a demandé une seconde
lecture de l'article rejeté , et posé ainsi
sans attendre la question de con-
f iance  sur l'article 2. De plus , trois
antres questions de confiance ont
encore été posées , sur des amende-
ments additionnels, dont celui au-
quel s 'oppose M. Mendès-France, et
qui f i xe  au 1er décembre 1955
l' entrée en vigueur du traité de
Paris. On votera donc aujourd'hui
A cinq reprises d i f f é ren te s .

Depuis Londres,
91 suffrages perdus

3) Contra irement aux espoirs du
président du conseil et A la surprise
générale , il faut  bien le reconnaître ,
l'Assemblée n'a pas réservé un meil-
leur accueil A l 'Union européenne
occidentale qu 'à la Communauté
europ éenne de dé fense .  Et sur les
350 dé putés qui , en août dernier,
avaient approuvé les résultats de la
conférence de Londres, 259 seule-
ment ont consenti A en matérialiser
les décisions, c'est-à-dire à autori-
ser le réarmement allemand. Cette
perle de 91 s u f f r a g e s ,  qui est la
cause de l'échec provisoire du pré-
sident Mendès-France — bien p lus
d' ailleurs que l'hostilité attendue du
groupe M.R.P. — a été enregistrée
dans tous les partis de la maiorité.
et c'est ainsi que 21 S.F.I.O., 26
radicaux et 25 gaullistes, non seu-
lement sont restés sourds à l'appel
du président du conseil, mais lui
ont in f l i gé un cuisant désaveu. S'ils
s 'étaient abstenus , ces 72 dissidents ,
le projet passait...

A défaut
« d'un large assentiment »
i )  Toute la question , pour le pré-

sident du conseil , est, lors de la
deuxième lecture , de tenter de mo-
dif ier  la répartition des voix.

M.-G. G.

(Lire la suite en dernières
dépêches)

Noël dans le monde
Les pèlerins à Bethléem
BETHLÉEM , 25, (A.F.P.) — Une

procession de pèlerins venus de
toutes lies parties du monde s'est dé-
roulée à Bethléen , le 25 décembre.

GRANDE-BRETAGNE :
Elizabeth encourage ceux
de ses sujets dont la vie

est monotone
LONDRES , 25, (A.F.P.) — Par la

vole (les oncles ,la reine Elizabeth II
a adressé samedi son m essage de
Noël à ceux die ses sujets « que lé
diestin a jeté dams un cadre mono-
tone , h ceux d'ont les nom s ne de-
viendront jamais célèbres, mais au
labeur et à la loyauté desquels nous
devons tant ».

FRANCE : Le président du
conseil ne veut pas seule-
ment des effusions sans

lendemain
PARIS , 25, (A.F.P.) — «En cette

veillée de Noël , je ne vou s parlerai
pas cle politique », a déclaré samedi
M. Mendès-France dans son allocu-
tion radiodiffusée hebdomada ire.

« C'est en pensant à tous lies enfants
qui attendent depuis des semaines ce
jour merveilleux de Noël que je vou-
drais adiresser à tous ceu x qui m 'en-
tendent um message de confiance en
notre avenir... J'aimerais aussi que
oe Noël ne soit pas seulement un
prétexte à des effusions sans len -
demain, mais qu 'il soit marqué par
notre engagement d'agir tous en-
semble pour aménager un monde où
tous les hommes pourront vivre en
paix ,dans un foyer auquel ils ont
droit. »

HOLLANDE : La reine
Juliana parle de la guerre

et des catastrophes
naturelles

LA HAYE, 25, (A.F.P.) — Dans
le discours radio diffusé qu'elle a
adressé à son peuple, la reine ,Tu-
liana de Hollande a- souligné les
dangers qui menacent la paix , au-
jourd'hui où « même la nature se
déchaîne» . La souvera in e fa isait al-
lusion aux tempêtes qui viennent de
secouer à nouveau son pays.

Lire la suite en 7me page

L'ancien ministre Djilas
réclame la liberté

pour les Yougoslaves

Cepe ndant que Tito Voyage en Asie...

BELGRADE , 2fi (A.F.P.). — L'un des
fondateurs de la Yougoslavie commu-
niste , Milovan Djilas, ancien vice-pré-
sident du conseil exécutif fédéral , que
l'on considéra longtemps comme le dau-
phin de Tito , et qui avait été exclu
de toutes ses fonctions dirigeantes au
cours du mois de janvier de cette
année , vient , en accordant une inter-
view au « New York Times », de lancer
un v i ru lan t  défi à ses anciens, cama-
rades , et de mettre en accusation le
régime communiste tout entier.

Pour la première fois depuis la libé-
ration , une opposition se dresse publi-
quement en Yougoslavie.

« Je prends un risque »
« Il faut créer un nouveau parti so-

cialiste démocratique et mettre sur pied
un système bi-parti », a notamment
déclaré Djilas , qui a préd it que, de toute
manière , la démocratie prévaudrait dans
son pays.

(Lire la suite en 7me page)

Le maréchal Tito voyage en Inde. Il a rendu visite au pandit Nehru , qui lui
a fait  une chaleureuse réception , et les deux hommes ont publié la décla-
ration c o m m u n e  que nous donnons en page 4. Puis, le 6 janvier , Belgrade
annonce, que le maréchal  ira à Rangoon , où l'a invité de gouvernement

birman. — En médaillon : M. Milovan Djilas.

Un «stratocruiser»
capote

sur un uérodrome
britannique

LONDRES , 26 (A.F.P.). — Un stra-
toemiser de la « British Overseas Air-
ways » a capoté , hier matin , à l'atter-
rissage, sur l'aérodrome de Prestwick.
Vingt-huit personnes ont péri. Sept des
onze membres de l'équi page ont survé-
cu et un seul passager, sur vingt-cinq.

Deux survivants sont grièvement
blessés et ont été emmenés à l'hôpital
militaire américain, qui se trouve à
l'aéroport. Deux autres rescap és ont
été conduits à l'hôpital du comté. Les
quatre autres survivants, tous membres
de l'équi page , sont indemnes. Le seul
passager survivant est un homme.

La catastrophe s'est produite par
mauvais temps : il pleuvait et le pla-
fond de nuages était très bas.

Le stratocruiser s'est écrasé sur la
principale piste d'atterrissage de l'aéro-
drome. Les deux moteurs de bâbord
ont été lancés à 50 mètres de distan-
ce, laissant derrière eux une traînée
d'essence enflammée.

Les neuf employés de la B.O.A.C. qui
se trouvaient parmi les passagers al-
laient passer Noël en Ecosse. Le navi-
gateur de l'avion se trouve parmi les
rescapés, mais sa femme et son en-
fant sont morts.

Une immense flamme
D'après un témoin , une immense

flamme jaillit de l'avion , lorsque ce-
lui-ci se posa sur la piste. Elle fut
suivie immédiatement d'une exp losion
et l'immense machine vira sur la gau-
che, puis s'écrasa en se retournant sur
le gazon en bordure de la piste. En
l'espace de quelques secondes, les dé-
bris de l'appareil furent enveloppés
de flammes et il a fallu plus de deux
heures aux pompiers de l'aéroport ,
renforcés par trois brigades du voisi-
nage , pour maîtriser l'incendie.

Le stratocruiser, apprend-on , avait
été retardé pendant quatre heures
à l'aéroport de Londres, à cause des
conditions atmosphéri ques défavorables
qui prévalaient au-dessus de l'Ecosse.

Une enquête sur les circonstances de
l'accident a été immédiatement or-
donnée.

En cas de non-ratification

rappelle le Foreign Office
LONDRES , 25 (Reuter). — Une décla-

ration , publiée vendred i soir par le
Foreign Office , met en garde la France
contre le fait que le refus des accords
de Paris n 'empêcherait nullement le
réarmement de l'Allemagne, mais aurait
pour effet d'en accélérer , peut-être, le
cours.

Le Foreign Office tient à rappeler
que l'offre br i tannique  de maintenir
sur le continent quatre divisions et
demie et une arme aérienne tactique
dépend de la ratification des accords.

Sir Anthony Eden , ministre des af-
faires é trangères a ajourn é son dépa rt
de Londres, quand il a pris connais-
sance du résultat du vote intervenu
à l'Assemblée nat ionale  française et a
passé la journée de vendredi au Foreign
Office , afin de s'entretenir avec ses
conseillers.

(Lire la suite en dernières
dépêches)

« Nous retirerons
nos troupes
d'Allemagne
occidentale »

Adieu (sans regrets)
au major tchèque

Ludovik Sochor

i Voici le major Ludovik Sochor, l'at-
taché mi l i t a i re  de la légation de
Tchécoslovaquie à Berne, dont le
Conseil fédéral vient de demander
ie rappel pour activités indiscrètes
au dé t r iment  de la Suisse. (Tout à

gauche, levant la main.)



FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchàtel »

par b
CECIL SAINT-LAUREWT

C'était mon voisin , toi com-
prends, expliqua Sophie au photo-
graphe. Une tète babitaelile, quoi.
Tous les matins j e le croisais, un
point c'est tout. Mais le commissaire
ou l'inspecteur, comme tu voudras,
je n'en sais rien, avait la puioe à
l'oreille. Il ne voulait pas compren-
dre que je prétende ignorer qu'il y
avait eu un crime et qu'en même
temps je toi crie le nom de...

— De l'assassin ?
Thérèse Moreux , ayant parié, es-

quiva le regard de Sophie.
Celle-ci retint une petit e grimace.
— Pourquoi l'assassin ? On n 'en

sait rien. Sa femme a, été tuée _ à
coups de couteau. Bon. Cette nuit ,
entre minuit et une heure. Bon. Et
lui a disparu , mais...

—¦ Vous avouerez , dit Sapimaud,
qu 'il a tout de même plus de chance
d'avoir fait le coup que- moi.¦ — Peut-être qu'il a été enlevé ?
dit Sophie.

Max et le photograp he se mirent
à rire. Sophie regardait , derrière
la vitr e de la fenêtre , briller les

la police judiciaire. Tel Quel lui
donnait un pet it supplément pour
signaler les faits divers répondant
à ces deux qualités : ne pas être
exp loités par la presse quotidienne
et donner la matière, dans un heb-
do, à des développements sentimen-
taux ou angoissants.

— Oui, répéta Sapinaud, rue du
Haut-Pavé... Et ça ne fait pas de
doute ?... On met en pages jeudi ,
est-ce qu'il sera pris avant jeudi ?...
Evidemment, tu ne peux pas être
sûr... D'accord , mais c'est parce
qu 'on a une fille de chez nous qui
était leur voisine... C'est ça, je te
rappellerai , 'soir. »

Sapinaud se leva , s'étira , piqua
une pastille et se frotta le menton.
Il (mastiquait la minuscule pastille
comme du chewing-gum.

— Mathieu m'a dit que pour la
police l'affaire était nette : c'est le
mari. Il peut nous donner des pho-
tos avec du sang partout , sur le car-
relage, sur les rideaux. Et , en plus ,
la fille est assez jeune et pas telle-
ment moche, paraît-il. Seulement,
il dit que dans l'ensemble, c'est pas
sensationnel. Les journaux du soir
ont passé vingt lignes en troisième...

— Je sais, dit Sophie , p iquée.
Elle les avait trouvés en arrivant

à la rédaction. Petit titre : « À Pa-
ris,, une femme est tuée à coups de
couteau dans sa chambre. Son mari
est en fuite. » Et le texte : « Paris ,
23 septembre. L'attention des voi-
sins ayant été attirée par la port e
entrouverte de l'appartement lia-

toits d'ardoise que la pluie avait
moirés. Mais une étoile piquait le
ciel. De nouveau, il allait faire beau.
Avec un peu de plaisir et d'inquié-
tude, elle se rappela qu'elle avait
rendez-vous avec Claude au Mon-
tana. .

— Evid emment , observa _ Sapi-
nauid, le type a pu être assassiné ail-
leurs. J'ai vu ça da ns une affaire
de drogu e quand je faisa is les com-
missariats. Supposons que le type
rentre. Il trouve sa bonne femme
morte... surtout que ça ne devait
pas être joli , comme spectacle.

— Elle était en chemise, dit So-
phie. Elle avait perdu tout son sang.

— Alors, supposons qu'il soit mê-
lé à un trafic louche , le gars. Il sait
qui a fait le coup. Il se doute. De
deux choses l'une, ou ill a peur et il
met les voiles, ou il veut retrouver
les types. Des deux façons il met les
voilés... Je dis ça... le plus probable
c'est qu'un dimanche soir monsieur
était saoul et qu 'il a descendu sa
dame histoire de lui souhaiter le
oonsoir. N'empêche...

Sapinaud avait gl issé sa main
dans sa poche, en quête nerveuse de
cigarettes. Tri arrêta son geste. Thé-
rèse, devin ant qu'elle le tentait par
sa fumée, écrasa son mégot dans la
coquille Saint-Jacques qui servait
de cendrier.

—¦ N'empêche qu'on pourrait té-
léphoner à Mathieu. Il doit savoir.

Mathieu était attaché à un quoti-
dien pour lequel il suivait les en-
quêtes dans les commissari at s et à

bité, 3, rue du Haut-Pavé, par les
époux Lédiguier , ils découvrirent ,
étend u dans une mar e de sang, le
cadavre d'une femme qu 'ils recon-
nurent pour être Marie Lédiguier.
La police, prévenue, a ouvert une
enquête. On sut bientôt que tout
n'allait pas pour le mieux entre les
deux conjoints . Le mari faisait de
fré quentes scènes à la victime. Il
l'avait épousée, cinq ans plus tôt ,
pendant son service militaire à
Nancy, où elle était employée dans
un hôp ital. Lui-même travaillait dans
une entreprise d'articles de Paris ,
où ses services étaient très appré-
ciés. On pense que la jalousie a pu
être la cause du drame. Le meur-
trier présumé est activement re-
cherché. »

— Mon idée, ronchonna Sapinaud ,
c'est que vous pourriez profiter de
ce que vous êtes témoin là-dedan s,
ma petit e Sophie...

— Témoin ! Je n'ai rien vu !
— Enfin , vous êtes dans le coup.

On vous a interrogée. On vous in-
terrogera probablement de nou-
veau . Et , à mon avis , ce ne sera
plus au commissariat , mais quai des
Orfèvres. Quand un crime n 'est pas
facilement solublc, c'est la brigad e
criminelle qui prend l'affaire. En-
fin , mon petit chou , vous alliez traî-
ner à travers tous les dessous de la
police moderne...

II avait pris un ton de camelot
et s'était mis à marcher le long de
la table.

— 'comprenez ? demanda-t-il en

posant la main sur la tête de So-
phie. Une de nos plus charmantes
collaboratrices mêlée à une affaire
criminelle. Ça changera le lecteur.
Vous raconterez vos interrogatoires ,
vos convocations. Vous décr irez les
policiers. Tout ça dans le genre...
pas humoristique à proprement par-
ler, parce qu 'il y a tout de même
du sang dans l'affaire , mais dans
le genre léger. Suzanne au pays
des menottes. Le journal d'un té-
moin séduisant. Quel que chose de
piquant, quoi. Et puis vous avez
connu l'assassin...

—¦ Pour ce que je l'ai connu...
—¦ Pas d'histoire 1 Vous l'avez vu

rapporter son lait comme un bon
père de faimille, hein ?

Sophie regarda ses souliers. Le
lieu commun de Sapinaud avait tapé
juste. Un matin , elle l'avait vu rap-
porter son lait. Il s'était arrêté. Sa
haute taille avait fléchi. Il avait
versé quel ques gouttes sur la marche
pour que le chat de la concierge
vint le lécher. Elle se ie rappel a it
même très bien . Il avait une chemise
kaki , ouverte , et un pantalon de
toile qui le serrait. C'était vers
midi , au début de l'été , un peu
avant qu 'elle parte pour Saint-
Tropez.

— Oui , approuva l'homme des
spectacles. Le portrait d'un assassin
par une petit e mignonn e, c'est pas
mal.

Valère - Beauch amp ferma son
trench-coat.

— Je file. Si on fait le truc, je

pourrai aller prendr e des photos
de Sophie demain après-midi. Dans
l'escalier de la maison, par exem-
ple. Je trouverai bien un gag.

— Si on l'arrêtait , Sophie , dit
Max en gagnant la porte à son tour ,
ça nous ferait un reportage sur les
prisons. Pas mal non plus. Un peu
vu, mais pas mal.

— Et si elle était coupabl e, pour-
suivit Sapinaud , on a beau être un
petit magazine , on pourrait s'offrir
un bagne vécu par une ravissante
Parisienne.

— Ou bien alors, elle prend la
fuite et ça devient : Femme tra-
quée , lança Max en repassant la
tèt e par l'entr ebâillement de la
porte.

Sap inaud le rattrapa.
— Tu as une générale ce soir ?
— Oui. Cœur à Quatre. Je te don-

nerai mes impressions sur le cha-
peau de Mme Steve Passeur.

Sophie descendit  derrière eux.
Elle avait machinalement suivi le
manège de Thérèse qui essayait d'al-
ler dîner avec Sapinaud. Mais à
l'angle de la rue Jcan-J acques-
Rousseau et de la rue MpntorgueH ,
elle retrouva Sap inaud seul qui
montait dans sa voiture.

—- Je vous dépose ?
—¦ Ça vous dérangerait. Où allez-

vous ?
— Deux-Magots.
— Alors oui , cria-t-elle , heureuse.

Je vais à deux pas. Au Montana.

(A suivre.)

Sophie et le crime
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| DINER DAN SANT j
| DE SAINT-SYL VESTRE |
H 31 DÉCEMBRE 1954, DÉS 20 H. 30 ||

1=1 Le Cocktail de Homard « Nordique » H

= Tasselte de consommé au Sherry g

H Le Feuilleté de ris de veau « Régence » ||

Régal de Bresse à la Broche §§

= La Coupe de l'An Nouveau H

= Mignardises diverses =

Le quintette pontissalien JEAN ALEX
= nous a à nouveau assuré son concours =
Ë| et sera accompagné par le désopilant fantaisiste français =

| ED. COLIN |
= qui excelle dans le charme et le comique ==

H , .n  n= ':'*& m
=s ., i. r i Lvl H Vu 'e nombre =
H 

; Entrée, menu , 011 ,lmlté fle pfaceg , =
= cotillons 4f )K ll est Prudent j [=
jgjâ compris |/w de réserver sa =
H Fr. 17.50 I J L M  ^M e avec pia- =
= _ „_ „„_„„„„„ / , M ces avant le == par personne / I r l M i=** *¦ A "\ 27 décembre 1954 =

j| Le 1er janvier un menu alléchant ! M
L'ensemble JEAN ALEX et l'inénarrable Ed. COLIN p

|§ se produiront à nouveau ||
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STÉNODACTYLO
dame , 3(1 ans, nombreuses années de pratique ,
cherche place à la demi-journée (après-midi) .

Demander l'adresse sous chiffres P 7951 N
à Publicitas , Neuchàtel.

LE SERVICE D'ESCOMPTE
NEUCHÂTELOIS & JURASSIEN

à Corcelles (NE)

cherche

EMPLOYÉE DE BUREAU
Entrée en fonctions : 2 mars 1955.

Adresser offre manuscrite , avec curriculum vitae , copie
de certificats , photographie , références et indication des
prétentions à l'Administrateur du S.E.N.J., Corcelles (NE).

Discrétion absolue.
Les candidates entrant en considération seront convoquées

ultérieurement. Ne pas se présenter pour l'instant.

Office des faillites de Boudry

Enchères publiques
à COLOMBIER

Le mercredi 29 décembre 1954, dès 14 heu-
res, il sera vendu par voie d'enchères publi-
ques dans l'immeuble rue du Verger 4, à
Colombier :

un outillage de cordonnier comprenant
une machine à coudre « Singer » ; une ma-
chine à coller ; pieds, emporte-pièces : ma-
chine à polir avec moteur et outils divers.

Un buffet  cle service ; une table à rallon-
ges ; des chaises, tabourets ; deux lits ; un
secrétaire ; un lavabo-commode ; des buffets;
tables ; une cuisinière « Le Rêve » pour gaz
et bois ; un lot de bois de feu ; un fauteuil ,
des tapis , rideaux , vaisselle, ustensiles de
ménage , lustrerie , lingerie, vêtements , ainsi
que d'autres objets dont le détail est sup-
primé.

La vente aura lieu au comptant, conformé-
ment à la loi.

OFFICE DES FAILLITES.

Confiserie-tea-room de la ville demande, pour
entrée Immédiate ou date à convenir , une

vendeuse
a.

capable, au courant de la branche. Libre le diman-
che. — Adresser les offres avec photographie et
copies de certificats sous chiffres N. E. 900 au
bureau de la Peuille d'avis.

Entreprise de constructions tubulalres cherche

contremaître
serrurier constructeur

qualifié , capable de diriger chantier avec équipe
de monteurs. Entrée pour date à convenir . Adres-
ser offres avec curriculum vitae, certificats, réfé-
rences et prétentions sous chiffres M. V. 899 au
bureau de la Feuille d'avis .

Renouvellement des abonnements
à la «Feuille d'avis de Neuchàtel»

pour 1955

Nous prions nos lecteurs d'utiliser le

bulletin de versement
qui leur a été remis par les porteuses ou
par la poste pour renouveler leur abonne-
ment arrivant à échéance le 31 décembre

prochain.

Le tarif des abonnements est le suivant :

1 an . Fr. 30.-
6 mois » 15.25
3 mois . . . . .  » 7.75

Les abonnements qui ne seront pas pay és
le 11 janvier 1955 feront l' objet d'un pré-

lèvement par remboursement postal.

Administration de la.
« Feuille d'avis de Neuchàtel »

Compte postal IV 178

ALFRED PERREGAUX
notaire à Cernier

reprendra ses consultations

à DOMBRESSON et à BOUDEVILLIERS
dès le 4 janvier 1955

A DOMBRESSON, hôtel de commune, le MARDI après-midi
A BOUDEVILLIERS, salle communale , le JEUDI après-midi

(j kT* L'aviation populaire IV/U I^^^^ • ¦¦ ¦ donne le goût des professions aéronautiques W&
POUR UNE PLACE et du voyage aérien à toute une jeunesse 83

D'AVIATION de condition modeste, qui est l'avenir du BS

I

pays, dépositaire d'une ardeur , d'un en- ' WÊ
thouslasme, d'un allant et grâce à laquelle E3
NEUCHATEL conservera son rang. i j
Pour que l'aviation devienne vraiment po- WS
pulalrc , il faut qu 'elle soit contrôlée par Ej
les autorités, au même titre que les entre- I i
prises de transport et les écoles. WÊ

La construction des bâtiments nécessaires à l'aéroport de NEU- j
CHATEL sera entièrement financée par l'initiative privée. En étant |:!*i
propriétaire de la piste gazonnée (qui est malgré tout l'essentiel) Hj
LA VILLE DE NEUCHATEL aura son mot à dire dans la société de j
l'aérodrome. Les contrats de participation et les baux de location ; j
(y compris ceux avec TRANSAIR pour l'exploitation et avec le IÉ|
CLUB NEUCHATELOIS D'AVIATION pour l'école de pilotes) pour-
ront alors avoir un caractère social , économique et touristique. :
C'est dans cet esprit que l'ADEN a créé le Syndicat d'initiative ; Mj
le Conseil communal et le Conseil général ont pris leur décision
en parfaite connaissance de cause.

La place d'aviation de Neuchàtel S&j £ N
multiples possibilités professionnelles et sportives qu 'offre l'avia- nJB
tion commerciale et populaire. j

SYNDICAT D'INITIATIVE
POUK UNE PLACE D'AVIATION. RI

Madame veuve Alfred MARILLEK, ses en- B;
f fants et petits-enfants , remercient toutes les R
[ 'À personnes qui les ont entourés pendant ces I
I jours de deuil .

Jeune Tessinoise, pos-
sédant diplôme fédéral
d' unie école die commer-
ce, sachant le français,
V$Menma&, possédant no-
tions d'anglais et d'espa-
gnol,

cherche place
dans bureau. Libre tout
cle suite,

Adresse : Manuela Lom-
bard'l , Aiiralo.

DOCTEUR

Â. Borel
CERNIER

ABSENT
Ecriteaux
Baux à loyer

E N  V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

Docteur Kncchtli
PESEUX

ABSENT

f ^Le développement constant de notre
entreprise nous permet d'offrir des

situations assurées à de bons

MÉCANICIENS
ayant plusieurs années de pratique ,
parlant français , désireux de se
fixer définitivement à Yverdon.

Il s'agit des postes suivants : ¦

DESSINATEUR
de plans de contrôle

CONTROLEURS
de fabrication

RÉGLEUR
de nouvelles machines automatiques

MÉCANICIEN
D'ENTRETIEN .
de machines-outils

MÉCANICIEN
dans atelier de montage

SERRURIER .
pour service d'entretien

Les candidats sont priés de faire
! . offres écrites avec curriculum-vitae

et copies de certificats à

P A I L L A R D  S. A.
bureau du personnel, à Yverdon.

v ¦>

20
représentants travaillent pour notre Maison. La
plupart d'entre eux sont à notre service depuis
de nombreuses années déjà . Ils visitent les agri-
culteurs dans leurs rayons respectifs et atteignent
par la vente d'articles de toute première qualité ,
des chiffres d'affaires Importants .

Voulez-vous vous joindre à cette équipe de re-
présentants possédant une bonne formation ? Un
rayon est encore à prospecter dans votre contrée.
Si vous possédez les qualités requises pour la
profession de représentant, et si vous parlez par-
faitement les langues française et allemande ,
envoyez-nous sans tarder vos offres accompagnées
de votre curriculum vitae , d'une photographie et
des copies de certificats sous chiffres SA 3732 St.
à Annonces-Suisses S.A., Saint-Gall.

Près de Neuchàtel
au bord diu lac, maison
die sltx chambre®, deux
cuisîmes, <liâpenidiauoes, à
venidire, 75,000 fr. aivec
6000 m« en vignes. Con-
viendrait aussi pour pê-
cheur. Agence Desipont,
Ruichonuet 41, Lausanne.

CORTA S.A., fabrique de meubles,
à Cortalllod , cherche pour entrée
immédiate ou pour date à convenir

jeune employée
avec connaissance de l'allemand,
pour tous les travaux de bureau.

On cherche pour date
à convenir ,

JEUNE FILLE
pour s'occuper des en-
fants et aider au ménage.
Bons gages. Adresser of-
fres écrites à N. V. 872
au bureau de la Feuille
d'avis.

Ménage soigné de deux
personnes, quartier ouest ,
demande pour début de
janvier,

femme
de ménage

de confiance, pouvant ve-
nir TégullèirenDenit chaque
semaine trois matinées
et le jeudi après-midi. —
Adresser offres écrites à
B. Z. 884 au bureau de
la Feuille d'avis.

On chemehe, pour tout
de suite, une

dame de buffet
Deimiamder l'adresse sous
chiffres P. 7909 N„ à
Publicitas, Neuchfttel.

Nous Cheirohons

mécanicien
pour des travaux û<e rec-
tliflage. — îtelire offres
écrites eweic prétentions
à Case postale No 26.199,
Vaiuseyon.

dbamibres à un ou
dieux lits, 55 fr.. Cen-
tral. Pension ou mon. —
Baiblone 31, 8m» gauche.

Jolie chambre
aiu cerutre, à 55 fr., avec
ou sans pension. Epan-
cheurs 8, 3me.

Chambre mieublée pour
tout de suite. Paihys 16H.

Apppartement
de trois pièces est oher-
cihié pour 1© 24 miars ou
date à convenir, région
Boudry - "Areuse - Cor-
ibaiillodi - CoDioimibier - Au-
vernier. — Adresser of-
fres écrite® à L. R. 898
au bureau de la Feuille
d'aAiiB.

Vieux bijoux
OR sont achetés

au plus haut prix

FAVRE , bijouterie
Place du Marché

Fabrique d'horlogerie de Neuchàtel
engagerait

remonteurs (ses) de finissages
QUALIFIÉS, ainsi qu'une

jeune ouvrière
connaissant le YIBROGRAPHE.
Travail suivi.

Faire offres sous chiffres P 8005 N à Publi-
citas, Neuchàtel.

Employée de bureau
ayant des notions de comptabilité
serait engagée pour un remplace-
ment de trois à quatre mois, éven-
tuellement engagement définitif. En-
trée début de janvier ou pour date

à convenir.
Faire offres avec curriculum vitae à
Huguenin-Sandoz, Plan 3, Neuchàtel.
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Seyon 10 - Neuchàtel 
^̂  

W Téléphone (038) 5 45 2

La bonne JÊÊÊÈk». Pour le bon

enseigne ^SHFv coan merçarU
Enseignes sous verre ^H| M? et inscriptions aux vernis

et inscriptions sur vitrines ^^BBB^  ̂ luminescents

Peinture M. THOMET FILS Ecluse 15

I 

Ménagères, attention !
FILET DE BŒUF 1

m\sans os Fr. Oi— le % kg. gHB

FAUX FILET H
avec os Fr. 3i50 le % kg.

RÔTI DE BŒU F II

TRIPES CUITES M
Prix habituel

DFBf'l?!! I
Boucherie DLflULIl I

Seyon 21 - Tél. 5 13 01 !

fufM  ̂feiMlM^Bal U i 5A * * JBSiEt
; || m mj ĵ $??i

Le spécialiste L hh/hj LJL
de la radio | : Ĵ ûfjJfWffk

vmwmmmmmmim Képaration-Locatlon-Vente
Echange de tout appareil

Se rend régulièrement dans votre région

Le L Menuiserie

-ZZLl JAMES SYDLER
^^^^^^^W Travaux de bâtiments

Nouvelle adresse :
Atelier et domicile :

FONTAINE-ANDRÉ 64
Tél. 5 41 68

Wu \ ^D-'^l  ^
us aucun courant d'air

, 1 . CV ?'i*jj\ à vos fenêtres

IH HERMETICAIR
JÙ̂ l F- BOREL - Salnt-Blaise

I ^Jy Tél. (038) 7 53 83

Avant Hermeticair Nombreuses références j

[g L TOUS TRAVAUX
fprhhntiprl DE FERBLANTERIE
I C I U I Û I 1 U C I  

j ET INSTALLATIONS

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

Domicile : rue Matile, tél. 5 15 15

U L Wl L LY
^ZZJ VUILLEMJN

couvreur Evole 33
anciennement Vuillemin & Cie

TÉL 5 25 75

stoppage m Stoppage invisible
, • , • I sur tous vêtements , accrocs,

artistique | déchirures , mites , brûlures ,
pH etc . Maison d' ancienne re-

1 nommée. Livraison dans les
HHHH B̂BH 24 heures
Tcmplc-Ncuf 22 m& LEIBUNDGUT

(Place des Armour lns) NEUCHATEL Tél. 5 43 78
Expéditions â l'extérieur

m a i  Une maison sérieuse
\l _f \ t _f \ _p [W Pour l'entretien
V ClOS B <ie vos talc yclett es

Wj Vente - Achat - Réparations-"™ G. CORDEY
Place Purry - Ecluse 29 - Tél . 5 34 27

2 pneus neige
Flrestone W-T 500/5.25-
16, à l'état de neuf et
une glace chaaiffante 12
V, à vemdre (Prix d'été.)
Tél. 5 71 56.

{A u  Bûcheron \
\ Ecluse 20 è

\ NEUCHATEL \

\ achète et vend tous J
\ meubles d' occasion )
i Tél. 5 26 33 i

f "
Pour atelier et bureau

LUSTR ERIE
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

k _

I BOMBES !
il GRAND CHOIX À PRIX AVANTAGEUX H

ballons, coiffures, musique |

farces , attrapes, cotillons

¦C; JMBMB mWymWmia mm ' '

BEisteù f̂iBoBHSMHBHSHÎ MBaBral

Pendant les Fêtes : : ii

I BOCK-BIER 1
BRUNE OU BLONDE ' j

§ BRASSERIE MULLER S.A. 1
Téléphone 5 73 21

é — %
Médaille d'or

Exposition nationale
Lucerne 195k

\&?
VINS MEIER

TOUJOURS MEILLEURS
Fréd. Mcier-Charles S. A.

La Coudre (NE), tél . 5 46 44

N E  U C MA X E l-
GRANDE PROMENADE FAUBOURG DU IAC 25

Nous sommes spécialement installés
pour le nettoyage chimique soigné

des vêtements
SERVICE EXPRESS

i (sauf le samedi)

Plissage - Teinture - Stoppage
Imperméabilisation

Service à domicile

Cl 
/25 P

—— i

• OPTIQUE
• PHOTO

• CINÉ

Martin Luther
MAITRE OPTICIEN

NEUCHATEL - Place Purry 7 - Tél. 513 67
(Maison fondée en 1852)
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OIES
grasses prêtes pour la
casserole, à 6 fr. le kg.,
franco. Bruno Rœtlhl-is-
berger Thielle. Téléipho-
n? 7 54 69.

mtm®mim~i®s y^>:< • :. .-t>.. - .*¦*

A vendre

«FIAT»
1400

19&1, comme neuve, mo-
teur 6000 km. depuis la
révision , bas prix.

T». ( 039 ) 2 14 08.

¦ W \ ^ .  .¦• ¦ ¦ . • •¦ ^ 
¦ •V>.'\\ . ¦ o • -

TOUT POUR
LE HOCKEY

chez

A. Grandjean
Saint-Honoré 2

N E O O H A T E L
Tél. 5 15 62

f  Tommes vaudolses \
l H. Maire, Fleury 16 J

* wflSS»™

Qualité
Juste» prix

Timbres
d'escompte

MAGASINS
MEIER S. A.

Economisez J^^^& À̂

Achetez directement y^̂ ^̂ Ê^0^̂^

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 do suite.
Service de chaussures à choix et envoi contre
remboursement. Léo IMorger , Esclicnbaeh 3 (SG).

Tél. (055) 2 64 86.

Pour le Nouvel-An

VINS BLANCS DE NEUCHATEL
Première qualité à Fr. 1.60 la boutei l le ,
verre en plus. Livraison franco domi-

cile toute quantité.
Alphonse Béguin , Cormondrèche

4
p\| neuve ou
u¥ d'occasion

// ' vy s'achète chez

lIp E. BAUDER & FILS
\y Concessionnaire Renault

Garage de Clos-Brochet
Tél. 5 49 10

LINOLEUMS - PAR Q UETS LIEGE - CAOUTCHOUCS
f̂egOT PLASTI Q UES ^̂ 3  ̂;

^̂ 3Ç~^̂ ^J  ̂ PLANS ET DEVIS POUR TOUT GENRE DE POSE \ ^ î è\^££r̂ ^^
i ~̂~~̂ *€j£jff TRAVAUX SOIGNES PAR POSEURS SPÉCIALISÉS ^pk^^**̂
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La maladie de Pie XII et les perspectives d'un conclave
A LA C I T É  DU V A T I C A N

De notre correspondan t de Home :
C'est avec un très grand sotufage-

meiit que l'on accueillie ici l'amélio-
ration survenue dans la sainte du
pape Pie XII. A la vérité, le Saint-
Père avait donné d'C si graves inquié-
tudes que le 2 décembre on lui avait
administré l' exlrèmc-onotion.

On ne savait plus comment  le
nourrir, Rien ne descendait pins
dans l'estomac, et depuis cet été la
cure -inventée pair le médecin suisse
Paul Niehains , consistant à le soute-
nir  par des injections , si elile avait
réussi , se révélait tout de même in-
suffisante. Les inquiétudes étaient
grandes parce qu 'une crise soudaine ,
about issant  à deux évanou issements ,
avaient dorané à penser que la fin
était proche. Les bruits les pius ex-
travagants coururent alors. La chro-
nique dut les recueillir , car les nou-
velles données offici -eiWe rn-ent sont
toujours si parcimonieuses , et faites
avec une prudence tell e que l'on ne
les accueille plus que sous bénéfice
d'inventaire.

Quelques lumières ont été jetées
sur la maladie du pape par les méde-
cins , qui se sont prêtés à quelques
interviews. Il s'agit du Dr Paolucci
et du Dr Gasbairrini , ce dernier rec-
teur et tous deux professeurs à l'il-
lustre faculté de médecin e de Bolo-
gne , et enfin par le Dr Di Stefan©,
qui a inventé  la solution injectée au
pape , sans compter l' archiatre , ou
médecin en titre Gaileazzo Lisi, et le
Dr Paul Niehans. Gaile azzo Là-si est
en réalité dentiste. Pie XII fit pair
hasard sa connaissance alors qu 'il
n 'était encore que secrétaire d'Etat ,
longtemps avant la guerre. Il vit sa
plaque en passant Via Sistina , monta
se faire soigner la bouche , et dès
lors lui accorda sa confiance.  Le
Dr Niehans , de Zurich , praticien
zuricois , a été recommandé par soeur
Pasqualina Lehnert , attachée au ser-
vice personnel du pape. C'est une
religieuse bavaroise que Sa Sainteté
connut lorsqu 'il était à la nonciature
¦de Munich , peu après la première
guerre.

Consultations médicales
Les cinq médecins ont procédé à

plusieurs consultations , et ont exclu
qu 'il s'agit du cœur, toujours excel-
lent , ni du système pulmonaire ou
même vasculaire , également en par-
fait état. Il ne s'agit que du sys-
tème digestif.  Mais on redoutait
l'ulcère. Il fallut donc remettre sur
pied l'illustre malade pour lui per-
mettre la nourriture buccale, puis
extraire du suc gastrique, enfin pro-
céder à des radiogra phies. Tout cela
est fort pénible à Pie XII, qui ne se
soumet pas volontiers aux injections
(sans lesquelles iil serait pourtant
déj à mort car c'est Je seul moyen
de le soutenir) , et qui dét este les
rayons X et par conséquent aussi
les radiographies.

Enfin, il se refuse absolument à
prendre le repos qui serait néces-
saire : iil est i me que les devoirs de
sa charge ne le lui permettent pas ,
et que la question de sa propre vie ,
sur ce plan-là , est relativement se-
condaire. Cette manière d'agir com-
plique singulièrement la tâche de la
faculté , mais rend Pie XII d'autant
plus cher aux catholiques , lesquels

voient en lui un homme fort proche
de la sainteté.

Une maladie insolite
Nous nous excusons d'entrer

maintenant dans certains détails.
Nous le ferons avec tout le respect
qui convient.  Mais cn même temps ,
le lecteur doit songer qu 'il n'est pas
possible de comprendre ce qui se
passe actuellement dans l'immense
palais du Vatican sans savoir aussi
à quels obstacles les médecins se
heurtent. La dernière radiograpluie
a per mis de constater que le Saint-
Père souffr e d' une  maladie tout à
fait i nsolite et dont on ne soupçon-
nait pas qu 'il pût êtr e atteint. Il
s'agit d'une hernie de l'estomac, une
partie de l'organe étant sortie de sa
position naturelle pour se trouver
prise, à la sortie de l'œsophage, dans
un étranglement moins douloureux
que dangereux. Pour guérir le mala-
de , il faudrait , comme dans le cas
de l'hernie intest inale, une interven-
tion chirurgicale. Celle-ci n 'est mal-
heureusement pas possible , car
Pie XII entrera dans sa quatre-ving-
tième année dans moins de deux
mois. On en est donc réduit à un
traitement buccal qui devrait être
complété par une cure die repos.

Nous avons dit que le Saint-Père
ne veut pas s'y soumettre. Il passe
en tout cas deux heures chaqu e ma-
tin en compagnie de ses collabora-
teurs , en particulier de Mgr Dell'Ac-
qua, prélat piémontais (de Sesto Ca-
londe ) qui a remp lacé Mgr Mont ini ,
devenu archevêque de Milan il y a
deux mois. Cependant , le t ra i tement
est parvenu à éliminer le trop fa-
meux hoquet , si pénible , lequel ne
reparait que de façon .sporaidique.
Il est clair , cependant ,  que Sa Sain-
teté rest e de santé très précaire ,
qu 'une nouvelle crise menace , et que
par conséquent certaines considéra-
tions sont de mise.

Précautions relatives
à la succession

Biles le son t d'autant plus que
Pie XII lui-même a pris certaines
précautions concernant sa propre
succession. La plus récente Constitu-
tion pontificale dat e du 5 décembre
1945 et modifie quel que peu l'élec-
tion des souverains pontifes , et en
particulier les règles auxquelles est
soumis le Conclave , qui doit élire
le nouveau pape , pendant la période
de Sede vacante. Notons tout d'abord
(fue le nombre des cardinaux a été
fixé par Sixte-Quint , à la fin du
XVIme siècle , à 70. Ce chiffre n 'a
jamais été modifié. Théoriquement,
la nationalité des papes est libre.
Pourtant le dernier pape étranger,
Adrien VI, régna de 1521 à 1523.
Depuis lors tous les papes ont été
italiens. Et cette sort e de monopole
péninsulaire fut assuré parce que la
majorité du Sacré collège est com-
posée de cardinaux italiens.

Pie XII a modifié  cette propor-
tion en 1946. Alors , il n 'y eut plus
qu'un tiers d'Italiens. En 1950 , le
présent pape a nommé davantage
d'Italiens que d'étrangers, de sort e
que la proportion est remontée à 29
Italiens. Mais la mort a fauché quel-
ques-uns d'entre eux. En 1954, seu-
lement, on a déploré quatre décès.

Les cardinaux italiens ne sont plus
aujourd'hui  que 22. Il y eut , sauf
erreur , deux décès parmi les étran-
gers, dont l'un , en novembre , est le
cardinal Guevara, primat du Pérou.

Un Consistoire ?
On s'est donc demandé  si Pie XII

ne convoquerait  pas un Consistoire
avan t la f in  de son pontificat , et
dan s un avenir tués rapproché.

L'avant-dcrnier cardinaT italien à
décéder est le cardin al Schusl cr, ar-

chevêque de Milan. On sait que
Pie XH a appel é à ce siège, le plus
important de l'Eglise catholi que en
Italie après celui de Saint-Pierr e
même , le pro-secrétaire d'Etat Mgr
Montini .  La tradition veut que l'ar-
chevê que de Milan soit aussi car-
dinal.

Le bruit courut que Pie XII allait
appeler un Consist oir e in extremis
et désignerait les nouveau x cardi-
naux dans sa chambre de malade ,
ce qui peut à la r igueur être fait ,
en présence des membres du Sacré
collège en résidence à Rome. Dans
ce cas la cérémonie est réduite à sa
plus simp le expression , et le Saint-
Père se born e à déclarer sa volonté
d' une voix claire , éventuellement de
son lit , mais en présence des car-
dinaux.

Or, Pie XII n 'a rien fait de tel.
Le présent pape est fort ja loux . de
ses prérogatives, garde ie secret le
p lus imp énétrable sur ses intent ions,
et personne n 'est renseigné sur ce
point qu 'au dernier moment. Il ne
s'est jamais montré pressé de dési-
gner des cardinaux, bien au con-
t raire. Et pendant quatre ans il lais-
sa l'archevê que de Paris, lui aussi
habituellement cardinal, pendant
quatre années sans le traditionnel
« chapeau ». Si bien que l'apparition
de Mgr Eeltin en public était sou-
vent saluée du cri de « chapeau !
chapeau ! »

Allons-nous revoir un épisode de
ce genre pour l'archevêché de Milan?
On n 'en sait rien. Et comme Pic XII

Le pape Pie XII parlant aux catholiques du monde entier ,
devant les micros de Radio-Vatican .

se croit pour le moment hors d'af-
faire quant à sa maladie, il ne mon-
trera pas de hâte. Tout au plus ,
peut-on souligner que le présent pon-
tife n 'a jamais procédé que par
« fournées ». Il y en eut une en
février 1946, à l'occasion de la fin
de la guerre , puis cn 1950 à l'occa-
sion de l'Année Sainte. 1954 aurait
été d'autant plus justifié que c'était
l'année « mariale ». Mais la clôture
de ces célébrations a été solennelle-
ment prononcée en la bas ilique de
Sainle-Marîe Majeure le 15 décembre.
Comme Pie XII annonce toujours les
nouveaux chapeaux pour Noël , et que
jusqu 'ici rien n 'a transpiré , il semble ,
à moins de surprise que nous n 'au-
rons pas de nouveau cardinal à bref
délai.

Peut-il y avoir un pape
non italien ?

Un autre problème qui soulève
l'intérêt internation al est celui de
savoir si une personnalité non ita-
lienne pourrait ceindre la tiare après
Pie XII. Là encore , la prudence est
de mise, et on ne sait pas oe qui peut
se passer , car le Conclave doit élire
le nouveau pontife à la majorité des
deux tiers plus une voix. D'autre part
les influences extérieures devraient
être nulles , car selon la nouvelle nor-
me de Pie XII , les bulletins de vote
sont non seulement secrets mais dé-
trui ts , et surtout, au cas où la majo-
ri té des deux tiers serait atteinte de
just c'dse minimum, aucune vérifica-
tion n 'est plus exercée.

Actuellement les Italiens sont
moins des deux tiers. Mais ils peu-
vent tous assister au Conclave parce
que leur résidence est à Rome ou à
proximité de Home , en Italie même.
Par contre plusieurs « porporati » ne
pourraient pas se déplacer : il s'agit
du cardinal Mindszenty, primat de
Hongrie , du cardinal Wyczinszki ,
primat de Polone , tou s deux dans
des lieux secrets , et le primat de
Yougoslavie, S. E. Stepinac, cn rési-
dence forcée. D' autre  part si l'avion
facilite les déplacements, certains

cardinaux devraient venir d'Austra-
lie , d 'Argentine , d 'Afr ique méridio-
nale , et ils n 'arriveraient pas tous
peut-être à temps pour l'ouverture
du Conclave , qui a lieu neu f jours
après le décès du derneir Pontife.
Ils peuvent il est vrai y entrer aus-
sitôt qu 'ils sont arrivés à Rome et
même après que le Conclave a été
enfermé. Bref , malgré tout , et dans
les circonstances les plus favora-
bles, il ma minerait toujours cinq
ou six cardinaux étrangers.

L'hypothèse
peu vraisemblable

d'une coalition étrangère
Pour l'élection d' un étranger à la

tiare , il faudrait donc une ou deux
« défections » italiennes, et que la
totalité des étrangers se coalisassent
en quelque sorte contre l'élévation
d'un cardinal italien. On ne s'éloigne
pas beaucoup de la vérité en affir-
mant que cette coalition est invrai-
semblable. Le choix pourrait se por-
ter sur un étranger s'il y avait des
motifs péremptoires pour cela , mais
nullement par hostilité à l'Italie.
Deux non-Italiens pourraient ceindre
la tiare, le cardinal Tisserant , doyen
du Sacré collège (Français) et le
cardinal Spellmann , archevêque de
New-York et primat des Etats-Unis.
Ce dernier fait  milite déjà contre
lui. En outre ses manières ne sont
pas celles des prélats romains , encore
qu'elles plaisent fort aux Améri-
cains et le rendent populaire outre-
Atlantique. Quant au cardinal Tisse-
rant , son grand âge n'est pas en sa
faveur. C'est tout ce que l'on peut dire
actuellement.

Pierre-E. BRIQUET.

La maison de l'an 2000
sera en matière plastique

Le projet d'une équipe de jeunes architectes français

L'animateu>r d'une équipe de j eunes
architectes français , M. Schein, âgé
de 27 ans , vient de révéler que son
bureau d'études tentera de présenter
à l'Exposition internationale des ma-
tériaux et des équipements du bâti -
ment, qui se tiendra dans le parc de
Saint-Cloud , au printemps prochain ,
la première maison au monde entiè-
rement en plastique, écrit «France-
Soir ».

_ Il s'agit natuirelleuient d'une expé-
rience, mais plus sensationnelle en-
core que celle qui a eu le Nou veau-
Monde pour théâtre. Les Américains,utilisant pour les murs et l'aménage-
ment intérieur dm tissu de verre im-
prégné de polyester (le matériau qui
a fait le succès des nouvelles carros-
ser ies de voitures), avaient toutefois
conservé les fondations et l'ossature
traditionnelles de béton et die bols.

Les jeunes architectes françai s, eux ,
auront l'audace -d'ancrer dans un mas-
sif de béton des tubes feu matière
plastique qui constitueront les fonda-
tions de la première maison sans
mortier. Les éléments préfabriqués
en plastique auront des dimensions
identi ques , ce qui rendr a possible la
fabrication en série de panneaux
coulissants et permettra à l'occupant

de Cloisonner sa maison à volonté —
c est-à-dire de transformer son foyer
pour l'adapter éventuellement à une
situation nouvelle.

Comme un jeu
de construction pour enfant

Les murs (deux plaques de stratifié
de 5 mm. d'épaisseur avec un isolant
à l'intérieur) seront simplement em-
boutis et collés à l'aide d'un «ciment»
spécial à base de résine synthétique.

Les architectes n'ont prévu dans
cette maison que deux éléments fixes:
la cuisine et la salle de bains. Toutes
deux sont naturell emen t «plast iques»
puisqu'on fabrique dans cette matière
le bac-évier, le réfrigérateuir, la bai-
gnoire , les W.-C, la robinetterie et
jusqu 'aux tuyauteries. Plastique en-
core le revêtement dû sol . Plastiques
toujours les placards, les montants
des fenêtres et les vi tres qui ont l'a-
vantage sur le verre de laisser passer
les rayons ultra-violets.

— Pratiquement , a dit M. Sehein ,
notre maison se monte comme un jeu
de

^ construction pour entant. Les
peintres , les plâtriers n 'interviennent
pas. L'équipe spécialisée d'une seule
entreprise est capable d'amener le
matériell sur place et de monter tous
les éléments.

» Nous avons aussi pensé à l'esthé-
tique. Le stratifié est coloré à volon-
té lors de sa fabrication et toutes les
teintes sont possibles. En outre , le
plastique se moule dans .toutes les
formes, ce qui évite le recours exclu-
sif aux lignes perpendiculaires.

» L'entretien ? Un chiffon et de la
cire. L'étanchélté est parfait e, de mê-
me quie l'isolat ion thermique et soni-
que. La résistance aux chocs ? Elle a
été démontrée... »

Et le pri x de revient ?
C'est actuellement le seul problè-

me. Les tissus de verre demeurent
chers.

INDE

déclarent Tito et Nehru
LA NOUVELLE DELHI , 24. (Reuter).

¦— Le maréchal Tito , président de
l'Etat yougoslave , et M. Nehru , pre-
mier ministre de l'Inde , ont publié
une déclaration commune. Ils rejet-
tent l'idée de constituer un troisième
bloc de puissances entre l'Occident et
l'Orient.

Leur politi que , qui consiste à de-
meurer à l'écart de tout bloc, « n'est
ni neutralité ni neutralisme, ni encore
passivité , comme on l'aff i rme parfois ,
mais une politi que positive , active et
constructive. Elle mène à la paix col-
lective sur laquelle la sécurité collec-
tive peut uni quement reposer ».

« Nous demeurons
hors de tout « bloc »

mais nous ne sommes pas
des neutralistes »

M. Adenauer, fatigué, à déçu
ses plus chauds partisans

Dans le premier débat sur la question sarroise au « Bundestag >

De notre correspondant pour les
a f fa i re s  allemandes :

Le « Bundestag » vient  d'examiner ,
cn première lecture , les accords de
Paris sur l'entrée de la Républiqu e
fédérale dans l'OTAN et le compro-
mis franco-allemand sur l'avenir de
la Sarre. Cette première passe d'ar-
mes n 'a pas donn é les résultats qu 'on
at tenda i t  d'elle. Certes , il ne pou-
vait être question , pour le parlement
de Bonn , de prendre définitivement
position sur les divers traités qui lui
étalent soumis , puisque c'est en 11)55
seulemen t qu 'a uront lieu les débats
en deuxième et tro isième lectures.
On attendait néanm oins  que cha-
cun prenne ses responsabilités, à
commencer par le chancelier Ade-
nauer qui fut à Paris le .s ignatai re
de tous les accords. Or , il n 'en a
rien été... Si l'opposition socialiste ,
par la voix du 'd éput é Oa>nlo Schmid ,
ne cela ri en de ses intentions hosti-
les à l'égard du gouvernement, le
chancelier Adenauer , contrairement
à ses habitudes, se cantonna dans
une opposition molle et fatiguée qui
déçut jusqu 'à ses plus chauds part i-
sans.

Le chancelier défaillant
A quoi faut-il attribuer cette ca-

rence ? Les uns y voient un signe
de lassitude de la par t d'un homme
qui fêtera dans quelques jours son
soixante-dix-neuvième anniversaire ,
d'autres un aveu d'impuissance, une
sorte de renoncement à défen d re une
cause perdue d'avance , d'autres en-
fin une ruse de guerre , une manœu-
vre de retardemen t dans l'espoir que
la France se prêtera à de nouvelles
conversations sur la Sarre avant les
débats en deuxième et troisième lec-
tures.

Le fait est que , sous l'avalanche de
questions insidieuses qui lui étaient
posées , M. Ad en au er n 'a pas fai t
front et s'est cantonné dans des ré-
ponses vagues qui n'ont contenté per-
sonne. Comme le font remarquer des
journaux toujours bien disposés à
son égaird , il a donné la fâcheuse
impression d'un homme embarrassé...

Une des seules réponses nettes
qu 'il fournit à l'opposition fut de
préciser que Mendès-France, pendant
les conversations de Paris, ne l'avait
jamais mis en présence d'un ultima-
tum. Cette précision était pour le
moins superflue , car il est des di-
lemmes qui son t des ultimatums sans
en revêtir la forme. A Paris, Ade-

nauer ne pouvait ignorer que la si-
gnature de la France au bas des
accords de l'OTAN dépendait de la
signature de la République fédérale
au bas de la convention sarroise...
Adenauer , même sans ultimatum of-
ficiel , n 'était donc pas libre de ses
actes. Ou signature de l'accord sur
la Sarre, ou renonciation au recou-
vrement de la souveraineté... Le dé-
bat était, cornélien pour un patriote
de la trempe du chancelier  et l'on
ne s'explique pas pourquoi, lors du
récen t débat, il n 'a pas insisté sur
ce fait  qui aurait con t r ibué  à faire
co-mpre ndre son attitude aux politi-
ciens et au pays.

Perspectives
peu rassurantes

Il est incontestable que la posi-
tion des adversaires du compromis
sarrois est sortie renforcée de ce
premier choc au «Bundes t ag ».

La seule chance qui parait rester
au chancelier , de redresser Ja situa-
tion en sia faveur , est que la France
admette de reprendre la discussion.
Chance bien mince en réalité , car,
même si la France acceptait ces en-
tretiens, ils ne pourraient  porter (pie
sur des questions de détail. La Fran-
ce n 'acceptera pas de donner aux
Sarrois d'autre libert é que celle de
choisir entre le protectorat actuel et
une « europ éisalion » qui ne sera ja-
mais , si l'on se réfère aux autres ex-
p ériences du même genre qui furent
faites jadis à Dantzig et à Trieste ,
qu'une solution boiteuse. Même un
arbitrage anglo-saxon, à supposer que
Paris et Bonn l' admettent , risquerait
d' aboutir à une solution hy bride qui
ne donnerait satisfaction à personne.

Dans ces condit ions , à supposer
même que Paris ratifie les accords,
le débat allemand ne parait pas de-
voir se terminer sans faire au moins
deu x victimes : Adenauer tout
d' abord , qui ne se contentera sans
doute pas d'un succès acquis par
son seul parti (lequel ne dispose qu«
d'une voix de majorité au « Bundes-
tag »), l'ensemble des accords de
l'OTAN ensuite , qui dépendent en
réalité de la rat ification de la con-
vention sarroise.

A moins que ie rusé chancelier ,
qui a toujours plus d'un tour dans
son sac, ne trouve encore le moyen
de retourn er une situation qui pa-
rait pourtant , cet te  fois , singulière-
ment compromise.

Léon LATOUR.

BALE, 24. — Un avion suisse , HB-
DAB , porté disparu , a été découvert
mercredi par la police allemande
au nord-ouest de Freudenstadt , en
Forèt-Noire. Le p ilote , H. P. Hôhner,
est mort.

M. Hohncr faisait  mard i en Alle-
magne une démonstration d'avions de
sport , pour le compte d'une maison
zuricoise. Puis il quitta Stut tgar t  pour
Bàle et depuis lors, il avait disparu.

Mardi avaient atterri, sur l'aéroport
Bâle-Mulhouse , deux avions du service
de sauvetage de l'aviation américaine,
un hélicoptère , ainsi qu'un avion am-
phibie bimoteur , pour tenter des opé-
rations de sauvetage ; mais la violence
du vent et la mauvaise vis ibi l i té  ne
leur avaient pas permis d'explorer la
région, dans laquelle , selon toute vrai-
semblance, l'avion disparu avait dû
s'écraser.

Un avion suisse s'écrase
dans la Forêt-Noire

Son pilote est tué

Petites nouvelles suisses
* A l'asile des vieillards de Burler , est

décédée dans la nuit de mercredi à Jeu-
di , la doyenne du canton de Vaud . Mme
Phllomène BlnzonUC'riselU , d'origine tes-
slnolse , fixée à Montreux depuis 52 ans,
depuis 5 ans à l'asile des vieillards.

Elle était entrée le 18 décembre dans
sa 102me année.
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Théâtre : 20 h. 30. Quand les vautours
ne volent plus.

Rex : 20 h. 30. François 1er.
Studio : 15 h. et 20 h. 30. Le petit gar -

çon perdu.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Le prisonnier

de Zenda.
Palace : 20 la. 30. Prince Vaillant.

MILAN , 24 (A.F.P.). — Un trafic
clandestin de devises étrangères entre
la Suisse et les principales villes ita-
liennes a été découvert pair la police
de Milan .

Ce trafic, qui porte sur des sommes
équivalant à plus de 80 millions de
lires , se faisait  au moyen de simples
paquets postaux expédiés sous La men-
tion de colis de céramiques ou de
verres.

Sous la mention
« céramique », 80 millions

de lires circulaient
entre la Suisse

et plusieurs villes italiennes
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f 0 ^  Médaille d' or Lucerne
Maximum de points

NOU VELLES S UIS SES

\ tA QUALITE
\ ENGENDRE
\ LE SUCCÈS

1er au Tour d'Australie 1933. 10.500 km.
2me au Tour d'Australie 1054, 15,000 km.

1er de sa catégorie

GARAQE DU LITTORAL
J.-L. Segessemann Tél. 5 26 38

Neuchàtel

3 enfin resp irer... \

FRANCE
Près de Clermont-Ferrand

4 morts, 16 blessés
CLEBMONT-FERBAND , 24 (A.F.P.).

— On autocar a dérapé hier après-midi
près de CIcrmonit-Ferrand , et est tombé
dans un ravin profon d de 120 mètres.
Le chauffeur et 3 passagers ont été
tués. Seize autres passagers ont été
blessés et transportés à l'hôpital.

Un autocar
dans un ravin

SAINT-MORITZ , 24. — Réunie en
assemblée générale , la Société de dé-
veloppement de Saint-Moritz a approu-
vé une proposition qui s'élève contre
l'aménagement prévu d'une place d'ar-
mes en Haute-Engadine.

Cette résolution constate qu'une
très importante prolongation de la
durée des tirs de DCA à Zuoz signi-
fierait  que la Haute-Engadine serait
occup ée par une troupe plus nombreu-
se, parcourue par de plus fré quents
transports militaires , et que bien sou-
vent ses routes , ses terrains d'exerci-
ce et ses régions de manœuvres se-
raient fermés. Elle relève les désavan-
tages que subirait le tourisme étran-
ger dans cette région , rappelle les
dispositions contenues dans le con-
trat sur la remise de la place d'avia-
tion de ta Haute-Engadine au dé par-
tement fédéral et exprime la volonté
de la Société de développement de
Saint-Moritz de se mettre en rapport
avec toutes les autorités comp étentes
intéressées a f in  d'emp êcher, par une
action coordonnée , que la haute vallée
de l'Engadine ne subisse des domma-
ges , maintenant  ou à l'avenir.

Contre l'aménagement
d'une place d'armes
en Haute-Engadine

BALE, 24. — Le parquet bâlois
a engagé une enquête jud iciaire contre
M. Arnold , rédacteur du « Vorwaerts »,
se conformant aux ordonnances rela-
tives à la partici pation non qualif iée
à une initiative populaire. Bien que
les droits civiques lui eussent été
retirés pendant deux ans , par sen-
tence du t r ibunal  pénal fédéral , M.
Arnold signa l ' in i t ia t ive  tendant  à pro-
mulguer une loi antitrust en Suisse.
L'accusé demanda alors de considérer
à nouveau les dossiers adminis t ra t i fs
de la période qui suivit la grève
générale de 1S11S, ce qui démontra
qu 'alors déjà , il avait été acquitté
par la cour d'appel et le tribunal
fédéral. Si le parquet dépose une nou-
velle, plainte, il faudra juger un délit
plutôt rare du point de vue juridique.

Arnold peut-il
signer une initiative ?



Il y a dix ans les habitants de Bastogne
ont passé Noël dans leurs caves

LETTRE DE BEL GIQ UE

C'est grâce à leur résistance héroïque qu échoua la dernière off ensive
allemande sur la Meuse

Notre  correspondant de Bruxelles
nous écrit :

On célèbre ces jours-ci, le dixième
an niversaire de la défense de Bas-
togne pendant  la dernière offensive
a llemande à travers les Ardennes.
Ce fut une campagne du désespoir
que cet te  offensive von Rundstedt .
Les armées allemandes te n ta ient un
u lt ime effort pour rompre l'étreinte
des All iés Peu s'en f a l l u t  que cette
entreprise ne réussit... C'est grâce à
l'énergie des défenseurs de la ville
de Bastogne qui bloquèrent les
« panzers », que les vagues du dernier
assaut , dépassant la ville même,
vinrent  mourir  près des rives de la
Meuse. On se souvient du mot célè-
bre du général Mac Auliffe, sommé
par les Allemands de se rendre et qui
répondit : « Nuls » (des noix 1) aux
parlementaires abasourdis...

Invité par des amis, j 'ai eu l'occa-
sion de me ren dr e à Basto gne au
moment de cette commémoration.
J'ai pu entendre, de leurs bouches ,
la narration des heures tragiques,

A Bastogne, le monument  de la liberté sur la colline du Mardasson.

hailktcinaintes, qu'ills ont vécues, ca-
chés dans les caves pendant plusieurs
j ours, à Noël 1944. Dix ans sont pas-
sés ! Le souvenir de ce cauchemar se
remarque encore sur les murs de la
vil'le meurtrie. Elle panse inlassable-
ment ses dernières blessures. La vill e
martyre qui , pen dant les fêtes d e la
Nativité , en 1944, vivait les heures
l'es plus sombres de son histoire, se
relève avec courage de ses ruines.

La colline héroïque à laquelle Bas-
togne est adossée se tient au-dessus
dé ia vallée où coule la Wiltz. De
tous temps, cet endroi t a reçu le pre-
mier choc des envahisseurs. C'est un
rempart naturel. C'est le point cul-
mlinainit de la ligne idéal e qui sépare
les bassins du Rhin et de la Meuse.
Au eoiuns des âges, fies armées s'y li-
vrèrent de sanglants combats.

Déj à les légions de Rome en firent
un point stratégique. Un castrum se
dressait là-haut à cette époqu e loin -
taine. En 1602, les retires de Louis de
Nassau firent le siège de Bastogne. Us
avaient placé -sur la hauteur, trois
pièces « po-rtant balles comme grena-
des ». Pen dant la première guerre
mondiale, en 1914, la cavalerie fran-
çaise — des dragons — fut aux prises,
près de la colline, avec des uMans
ennemis. En 1940, les chasseurs ar-
den-nai-s s'y retranchèrent aussi . Et
en-fin , il y a deux lustres, ce fut l'obs-
tacle qui fat trébucher définitivement
Jes Allemands.

_ Sur le sommet désormais sacré, s'é-
rige aujourd'hui le Mémorial améri-
cain du Mardasson, hommage du peu-
ple belge aux Alliés qui libérèrent
l'Europe. Un peu de terre arrachée
diu sol, est parti e, par avion spécial ,
le 4 j u il let 1940, pour la capitale des
Etats-Unis.

En 1947, l a born e qui terminait la
« voie tr i omphal e de la Liberté », tra-
cée par Patlon, de la Norm andie à ce
hau t plate a u ardennais, était placée à
l'en t rée même du Mémoriail. L'inau-
guration de ce monument eut lieu en
1950. Des personnalités interna H-ona-
les y assistaient. Il prend la forme
d'une immen se étoi le à cinq branches
dont chacune mesure près de trente
mètres de longueur. L'édifice est cou-
ronné par un f ron ton portant les

noms des quarante-huit Etats d'Amé-
r ique du Nord. C'est un temple gran-
diose, ouvert vers le ciel , qui s'élève,
tout blanc, dans ce site de collines
plein de si grandis souvenirs. Les em-
blèmes des régiments qui participè-
rent à la résistance de Bastogne sont
scellés sur les dalles.

On éprouve un sentiment de gran-
deur solennel le en eontempilamt ce
mo nument. A chacune des pointes de
l'étoile, au sommet, une table d'orien-
tat ion retrace les principales phases
des combats et de l' encerclement.
Dans la vallée, c'est Bastogne nous
apparaissant de profi l , avec tout au-
tour les vil lages aux noms histo ri-
ques.

On lit, avec un -respect infini, le
récit de la bataille dû au colonel amé-
r icain Armstrong. Ce réci t bref , émou-
vant, est gravé sur dix plaque s de
pierre. Le voici immortellement ins-
crit dans le mémorial :

7.
Ce mémorial et la terre qui l'envi-

ronne sont dédiés à l'amitié durable des

peuples  de Belg ique et des Etats-Unis
qui s'unirent en des liens étroits dans
la lut te  victorieuse contre les ennemis
des nations libres.

Les Etats-Unis, compte tenu du nom-
bre des e f f e c t i f s  engagés , du courage
dép loyé  par leurs troupes, de l 'intré-
p idité du commandement et du résul-
tat f i n a l , livrèrent ici une des p lus
grandes batailles de leur histoire.

De son coté , le peup le  bel ge f o u r n i t
une ultime résistance contre un ennemi
qui , durant presque cinq ans , avait vio-
lenté son sol et vainement tenté d' op-
primer son esprit  national. Ce f u t  le
dernier acte de la grande Libération.

I I .
Les armées américaines combattirent

pour  cette terre... comme elles l' auraient
f a i t  pour leur patrie. Bien que non ar-
més, les civils belges re fusèrent  de cé-
der te pas à l' ennemi... La bataille du
saillant débuta le 16 décembre 1944 par
une attaque allemande qui brisa le
f r o n t  américain , enveloppa les Arden-
nes et dont les pointes  avancées attei-
gnirent presque la Meuse...

Elle s'acheva pendant  la dernière se-
maine de janvier 1945.

L'ob jec t i f  de l' ennemi était le port
d'Anvers...

I I I .
La bataille commença dans le brouil-

lard et l' obscurité...
Sous un déluge de f e u  et d' artillerie,

la fa ib le  ligne de d é f e n s e  céda.
La porte des Ardennes était  ouverte...
A travers trois grandes brèches , les

avant-gardes se dirigèrent vers Saint-
Vith , contournant Schnee E if e t  sur les
deux f l a n c s , puis foncèren t  vers Bas-
togne après avoir f ranchi  l'Our...

En f a i t  de réserves , le commande-
ment ne disposait , en tout et pour tout ,

que de deux divisions aux e f f e c t i f s  in-
comp lets et i n s u f f i s a m m e n t  équi p ées.

Dans le Nord , près de. Monjoie, se
dresse une crête appelée  Elsenbnrn , bas-
tion naturel  gardant  la route de Liège
et le port  éloigné.

IV .
A l'heure même où l'ennemi déclen-

cha son o f f e n s i v e  éclair , un corps d'ar-
mée américain lançait une attaque dans
un secteur voisin.

Tandis que la pression de. l 'artillerie
et des chars ennemis s 'exerçait contre
ces divisions , leur aile droi te  se rep lia
et se tint sur les hauteurs d'Elsenborn.

Sur  les hauteurs  nvoisinant M o n t j o i e ,
l' art i l lerie  américaine sout int  ce mou-
vement et son tir atteignit l'armée en-
nemie sur la droite.

L' action combinée de ces fo rces  p riva
l' ennemi , dès le début  de. l' at taque , de
la poss ib i l i t é  d 'a p p r o f o n d i r  son saillant
vers les grandes villes et la mer...

V.
Venant du Nord , des renforts moto-

risés , une section de combat d' abord ,
puis  une division, foncèren t  vers S aint-
Vith.

Venant du Sud , une garnison p arvint

à Bastogne.  Elle comprenait  une divi-
sion aéropor tée  et un détachement  de
blindés. Sur place , elle se jo ign i t  à un
bataillon de tanks envoyés du N ord...

Des é léments  de secours , disparates ,
s 'unirent aux combattants : mécani-
ciens , emp loyés , policiers et conduc-
teurs de voitures ayant pris les armes.
I ls  se mirent à occuper un croisement
de routes ou à garder de précieux dé-
p ôts.

En Grande-Bretagne , des format ions
f ra îchement  débarquées  f u r e n t  mises
sur p ied d' alerte. E l les  devaient , en cas
de besoin , être t ranspor tées  par air
pour assurer la d é f e n s e  de la Meuse.

VI.
En France , les bases de ravitaille-

ment f u r e n t  organisées en vue du sou-
tien de la batail le , des convois auto-
mobiles f u r e n t  déroutés .

A Saint-Vi th , l ' ennemi occupait la ré-
g ion en f o r c e , mais les ren for t s  arrivè-
rent à temps pour  bloquer les voies ,
amortir les chocs de l' attaque et paraly-
ser le po ten t ie l  de l' assaillant durant les
heures critiques...

Dans le Nord , les pointes avancées
des panzers , dé passèrent les f l a n c s  de
cette d é f e n s e  et at te ignirent  S tavelot ,
mais ensui te , dans les d é f i l é s  de l 'Am-
blève , ils f u r e n t  surpris  et contenus
par les troupes f r a î c h e s  de la contre-
at taque.  Les combats se déroulèrent  à
moins de trente k i lomètres  de Liège.

VU.
Ce f u t  la colonne américaine qui ga-

gna la course de vitesse vers Bastogne.
Elle arriva juste à temps pour affron-
ter une division blindée.  Les host i l i tés
commencèrent avant que les d é f e n s e u rs
aient pu prendre  posi t ion et ce f u t  sous
le f e u  de l' ennemi que ceux-ci établi-
rent leurs pièces .

Alors commença le siège devenu mé-
morable. Les d é f e n s e s  de Bastogne tin-
rent bon, cependant que la tempête
s'abattait tout autour.  Les blindés enne-
mis tentèrent un assaut direct pour
s'emparer de In ville , mais ils f u r e n t ,
dans chaque secteur , repoussés jusqu 'à
leur point  de d é p a r t .

Contournant Bastogne , ils s 'e f f o r c è -
rent néanmoins de poursuivre leur o f -
fens ive  vers la Meuse .

VIII .
Leurs avant-gardes attei gnaient pres-

que Dinant lorsqu 'ils f u r e n t  s t o p p és par
le f e u  de la nouvelle li gne américaine.

Grâce à la résistance opposée à Bas-
togne , la d é f a i t e  du f l a n c  sud de l' ar-
mée de panzers était rendue inévi table .

Au sud du saillant , une armée améri-
caine attaquait vers l'Est. On lui en-
joi gnit  de s 'arrêter et de rejoindre le
Nord .  Son corps le p lus  proche se dé-
ploya et une division fon ça  vers Bas-
togne...

Le temps, enfin, devint froid.
I X .

Les pertes dues à la temp érature ri-
goureuse , aussi bien qu 'à l 'action en-
nemie s'accrurent. Habil lé  de blanc,
l' ennemi attaquait  sans pouvoir  être vu.
La bataille de Bastogne se poursuivi t
sans relâche , tandis que les. hommes
luttaient pour  trouver un abri et de la
chaleur. Les Ardennais ouvrirent leurs
cœurs et leurs f o y e r s  à leurs d é f e n -
seurs. Ils partagèrent avec eux leur
nourri ture , leur combustible , leurs cou-
vertures. I ls  déchirèrent leurs draps de
lit pour  camouf ler  hommes et matériel,
lis soignèrent les blessés et r écon for -
tèrent les malades. A la veille de Noël ,
l' ennemi savait que son plan avait
échoué.

X .
Cependant , il n'y eut pas de brusque

retraite s tratégique.  Choque hauteur ,
chaque route durent être regagnées de
haute lut te , au prix de durs sacrif ices
en vies humaines.

Au cours des combats qui se livrèrent
alors , 7f >,890 Américains f u r e n t  tués ,
blesses ou portés disp arus. Nu l l e  part
ailleurs , jamais  il n 'y eut mitant de
sang américain vers é au cours d 'une
seule bataille.

Le nombre des Belges qui moururent
ou f u r e n t  blessés en aidant leurs amis
d' outre-Atlant ique n'est pas encore
connu.

Ce n'est que par un amour accru de
la Liberté  — cet te  Liberté pour  laquelle
ils bravèrent le f e u  — que ceux qui sont
demeurés  peuven t  a t tes ter  de l 'héroïque
grandeur des morts et de tons ceux qui
se batt irent  ici.

Nous avions fait silcnei-eiu.sement le
tour des plaques, mon ami et moi ,
relisant , la gorge serrée , le récit pa-
thétique. Puis nous sommes remontés
au sommet  du Mémorial pour regar-
der , dans  le jour  gris de décembre, le
paysage illustré par tant  de h a u t s
.f a i t s . Mon ami , av ec lequel j 'avais
fait le pèlerina ge sacré, s'arrêta près
du parapet et fin geste me désignant
rœinyre t o u t  entière, il me dit : « C'est
l'ét oile de Bas togne  que vous avez ici.
Elle rappelle, comme caille de Beth-
léem , les par ol es célestes : Paix sur
la Terre aux hommes de bonne vo-
lonté...  » Ces mots, simpiles, fe rvents,
émouvants, exprimaient bien ce qu 'é-
prou vai t cet homme qui avait évoqué
pour moi les souvenirs d'an la n ! Dix
ans ! De d oulou reux sacrif ic es ! Dix
an s auss i d'espoir en la paix !

Et_, sans un mot, nou s nous sommes
serré la main...

Ohstrlee-A. PORRET.

unissions tadiop honiques
Lundi

SOTTENS et t é l éd i f f u s ion  : 7 h., gym-
nastique. 7.10, petite aubade. 7.15, in-
form. et heure exacte. 7.20 , bonjour en
musique. 11 h., musique pour passer
le temps. 11.45 , vies intimes, vies ro-
manesques. 11.55, mélodies estoniennes
et finlandaises. 12.15, La pie voleuse ,
ouverture de Rossinl. 12.25 , Deux chan-
sons par Roslta Serrano. 12.30 , les échos
d'Helvétle , d'A. Tissier. 12.44, signal ho-
raire. 12.45 , inform. 12.55, l'orchestre
Hermanos Moreno. 13 h., de tout et de
rien. 13.10 , le catalogue des nouveautés.
13.40 , Edith Farnadl Interprète Liszt.
16.29 , signal horaire. 16.30 , entrée de
faveur : quelques pages lyriques de Ver-
di. 17 h., le feuilleton : Le moulin de
la Floss, de George Eliot. 17.20 , Rondo
brillant , en ml bémol majeur , op. 29 ,
de Mendelssohn. 17.30 , musique du
monde : l'Inde. 18 h., le premier amour
de Balzac. 18.15, rendez-vous à Genève.
18.40 , airs de Paris. 18.50 , micro partout.
19.05, un Suisse vous parle des Nations
Unies. 19.13, le programme de la soirée
et heure exacte. 19.15, inform . 19.25,
instants du monde. 19.40 , Mélodlana.
20 h., énigmes et aventures : Les anges
du brouillard, de Guy Haurey. 21.05 , la

. coupe suisse des variétés ; équipe de

Martigny. 22.15 , au hasard de ma vie ;
Mme Simone évoque ses souvenirs de
trois générations de femmes. 22.30 , in-
form. 22.35, l'électronlsme au service de
la musique : le Martenot.

BEROMUNSTER et té lédif fus ion  : 6.15
et 7 h., inform. 7.05, suite de' musique
légère . 11 h., de Sottens : émission com-
mune. 12.15, chansons françaises. 12.29,
signal horaire. 12.30 , inform. 12.40 , con-
cert par le Radio-Orchestre. 13.15 , Qua-
tuor à cordes en mi majeur , de Paga-
nlnl. 13.40 , Concerto pour piano et or-
chestre , de Strawlnsky. 14 h., recettes
et conseils. 16.30 , viole d'amour et cla-
vecin. 16.55, Aus der Montagsmappe.
17 h., l'Orchestre récréatif bâlois. 17.30 ,
Der kleine Herr Terri , contes d'A. Hoch-
helmer. 18 h., chant , par Gisèle Gehrlg.
18.20 , musique populaire. 18.50 , Où est
tante Anna ? , pour les détectives ama-
teurs. 19 h., Vom Wesen und Werden
der Oper . 19.25, communiqués. 19.30 ,
inform. 20 h., concert demandé. 20.30 ,
notre boite aux lettres. 20.45 , concert
demandé. 21 h., U y a cent ans , le
destin d'une famille du Vleux-Bâle.
21.40 , concert symphonique par l'Or-
chestre de la B.O.G. : œuvres de Chéru-
bin! et Dvorak. 22.15 , inform. 22.20 ,
chronique pour les Suisses is. l'étranger.
22.30, musique suisse contemporaine.

Soutenance de thèse à l'Institut de physique
de l'Université de Neuchàtel

Lundi 20 décembre , dans le grand au-
di to i re  de l ' i n s t i t u t  de physique, Mlle
H. Berthet , licenciée es sciences de
l 'Universi té  de Lyon , soutenait  sa thè-
se devant un jury composé des pro-
fesseurs Rossel , directeur de thèse,
Boissonnas et Houriet , et présidé par
le doyen de la faculté des sciences,
le professeur Chable.

Le travail  présenté est le résultat
de trois années de recherches assidues
en notre Institut de physique et est
intitulé :

« Etude de la réaction ,,Clar' (n», p) n,Sa5 au
moyen d' une émulsion nucléaire spéciale
au eblorure d'argent ».

Mlle Berthet , cn un bref aperçu his-
tor ique , met en évidence la f lagran te
incompat ib i l i t é  des divers résultats
exp ér imentaux connus dans la déter-
minat ion de la section efficace de la
réaction incriminée, ainsi que l'absen-
ce de mesure directe de la chaleur de
cette réaction. Cet état de choses l'a
conduite  vers l'app lication d'une .mé-
thode d ' invest igat ion jusqu 'alors inédi-
te et qui donne à ce trava il un reflet
tout particulier : la ' méthode de
l 'émulsion photographi que nucléaire au
chlorure  d'argent.

La candidate s'est ainsi attaquée à
un double problème, d'une part , l 'étu-
de des caractéristiques « nucléaires  »
de l'émulsion spéciale utilisée et d'au-
tre part , une mesure de précision de
la section efficace et de l'énergie de
réaction du processus étudié. Il a fal-
lu pour cela recourir à des moyens
extérieurs : l 'émulsion au chlorure
d'argent a été réalisée spécialement

pour ce travai l  par une  maison an-
gla ise , les i r r a d i a t i o n s  a u x  neu t rons
thermiques  ont été effectuées aux pi-
les nucléaires de Chât i l ion et Saclay
(France) et Harwell  (Angleterre) .
Mais, à la base des beaux résultats
acquis, nous trouvons surtout une
minut ieuse mise au point de la mé-
thode, une  pa t i en t e  et dél icate obser-
vation au microscope de près de 60.000
événements a ins i  que la comp i l a t i o n
et l'interprétation d'une volumineuse
lit térature scient if ique.

Il n 'est pas possible , dans  le cadre
restreint de cet ar t ic le ,  de retracer
dans le détai l  le long chemin  parcouru
par la candidate  ; mais  il  s' impose
de souligner  que toutes les q u a l i t é s  de
son b r i l l a n t  t ravai l  se sont retrouvées
avec pertinence dans la clarté et la
précision d'un exposé s imp le et agréa-
ble. Preuve en soit, la spon tané i t é  des
chaleureux applaudissements  qui le
ponctuèrent.

A près la discussion qui suivit et au
cours de laquelle le jury  se mont ra
u n a n i m e  pour reconna î t re  la haute
valeur sc ient i f i que de la thèse pré-
sentée , le professeur Chable , en sa
qual i té  de doyen , conféra à Mlle Ber-
thet  le t i t r e  de docteur  es sciences
de l 'Univers i té  de Neuchàte l  avec les
plus vives f é l i c i t a t i o n s  du jury.

Il vaut la peine de relever ici que,
malgré les difficultés que présente une
science telle que la physique exp éri-
menta le  moderne , il se trouve des
jeunes femmes qui parv i ennen t  à s'y
mouvoir  avec une aisance remarqua-
ble et d igne d'admira t ion .

C. Z.

AU CONSEIL GÉNÉRA L D'AUVERNIER
(c) Le Conseil général a tenu sa der-
nière séance de l' anmée le 22 décembre ,
sous la présidence de M. René Jeanneret ,
président. Le procès-verbal de la précé-
dente séance , lu par l'administrateur, est
adopté à l'unanimité. M. J.-J. Perrochet
est nommé questeur .

Augmentation des tari/s d'électricité. —
L'assemblée passe à la discussion du rap-
port de la commission. Au nom de celle-
ci , M. Schenker conclut qu 'une hausse
moyenne de 20 % serait largement suffi-
sante , tandis que M. Alphonse Loup
combat le projet du Conseil communal.
M. Born propose que le vote n 'Inter-
vienne qu 'après le bouclement des comp-
tes. Ce qui est accepté par 11 voix. Cette
décision ramène le montant des recettes
du service de l'électricité budgétées pour
1955 de 91 ,000 fr. à 83,000 fr.

Budget pour 1955. — Le rapport de la
commission des comptes et du budget
est présenté par M. Henri Jaquemet , au
nom de MM. Loup, Ryf et Robert Nl-
klaus. Des remerciements sont adressés
h l'exécutif pour le travail accompli.
Puis la parole est donnée à l'administra-
teur pour la lecture du projet de budget
pour 1955.

Au chapitre des domaines et bâti-
ments, M. Henri 'Jaquemet demande qu 'il
soit apporté des améliorations à la scène
de la grande salle en vue des prochaines
soirées. M. Henrloud , conseiller commu-
nal , répond qu 'U ne sera pas possible
de faire ce travail avant le mois de
février.

M. Marcel Henrloud remercie l'exécutif
de l'intérêt qu'il porte à la Société de
tir et lui fait remarquer que la ciblerie
demande une réfection. Au chapitre de
l'assistance , M. Cari Born trouve qu'il

y a de trop grandes différences de frais
entre les cas d' assistance et demande une
explication qui lui est donnée par M.
Imfed , qui l'assure que l'exécutif veUle
aux intérêts de la commune et s'en tient
strictement â la loi.

Au chapitre des travaux publics , M.
Ch. Schenk demande si la taille des
arbres ne pourrait pas être attribuée au
Jardinier du village. Au chapitre de la
police locale , M. Aloïs de Montmollin
demande la pose d'un disque « dépasse-
ment Interdit » dans le bas du village ,
sur la route cantonale. L'assurance lui
en est donnée par le président du Con-
seU communal , M. Fischer. M. Born de-
mande des renseignements sur le poste
de 900 fr. représentant la part commu-
nale au déficit technique de la caisse
de pensions de l'Etat. H lui est répondu
que cette quote-part est fixée selon des
dispositions cantonales auxquelles la
commune ne peut se dérober . M. Emeri
demande que l'affichage de l'horaire d'hi-
ver des bateaux fi gure à. sa place habi-
tuelle.

Finalement le budget pour 1955 est
adopté. Il se présente ainsi : fonds des
ressortissants : 55,590 fr. 90 aux recettes,
52 ,834 fr. aux dépenses , d'où excédent de
recettes de 2756 fr. 90 ; commune :
296 ,640 fr. 35 aux recettes , 312,848 fr. 75
aux dépenses, d'où excédent de dépenses
de 16,208 fr. 40. Total des recettes :
352 ,231 fr. 25 ; total des dépenses : 365
mille 682 fr. 75 ; déficit présumé : 13,451
francs 50.

Motion. — Une motion concernant une
revision éventuelle du règlement des
matches au loto est déposée sur le bu-
reau.

En fin de séance , le président forme
des vœux pour la nouvelle année.

«-/«?iiseu jj enerai
(c) Le Conseil général a tenu sa dern ière
séance de l'année le 21 décembre , sous
la présidence de M. Paul Maumary.

Budget 1955. — Le budget de 1955 se
présente comme suit : recettes 288 ,985 fr.
15, dépenses 296 ,961 fr. 80 , déficit pré-
sumé 7976 fr. 65.

Ce déficit provient de l'augmentation
des charges d'assistance, des écolages se-
condaires et classiques et des nouvelles
cotisations à la caisse de pension du per-
sonnel enseignant et du personnel com-
munal. Les amortissements se montent
â 17,000 fr. Le produit des impôts est
estimé à 62 ,000 fr., le bénéfice des servi-
ces Industriels à 32 ,000 fr.,  alors que les
forêts ne laisseront que 1600 fr. Les dé-
penses pour l'instruction publique se
montent à 47 ,000 fr., celles pour les tra-
vaux publics à 29 ,000 fr. L'assistance
coûtera 12,000 fr. et la police 13,000 fr.

Chaque conseiller ayant reçu un exem-
plaire du budget avec rapport à l' appui ,
l'examen se fait rapidement et après
quelques renseignements complémentai-
res et rapport de la commission du bud-
get présenté par M. E. Rebeaud , le bud-
get est approuvé à l'unanimité.

Crédit pour canal-égout. — Le Conseil
communal sollicite un crédit de 12 .000
fr. pour la construction d'un canal-
égout devant desservir les quartiers de la
gare , des Essertons et des Sugiez qui
ont pris do l'extension . Le canal d'une
longueur do 760 m., aboutira aux Marais
d'Epagnier et sera relié au canal des-
cendant du village d'Epagnier et se dé-
versant dans la Thielle près du pont du
chemin de for B.N.

Une longue discussion est provoquée
par M. F. Monard appuyé par M. Re-
beaud , qui trouvent insuffisant le dia-
mètre de la canalisation et proposent de
le fixer à 40 cm. Cette proposition est
repoussée après explications du direc-
teur des travaux publics, pvds le crédit
est voté par douze voix , sans opposition

Vente d' un terrain. — Désirant agran-
dir son atelier , M. André Amez-Dro2
demande de pouvoir acquérir une par-
celle de 968 m'-' en bordure de la route
cantonale, parcelle provenant d'un mor-
cellement du verger communal du bat-
toir. Combattue par M. Jeanrenaud poiu
raison d'urbanisme, la vente est approu-
vée par 11 voix contre 1.

Divers. — La commission des travaux
publics présente un rappor t sur son ac-
tivité et son président précise que In
commission n 'a pas établi un programme
des travaux mais a fixé un ordre d'ur-
gence des travaux qui seront exécutés au
moyen du crédit budgétaire.

La suppression du sens unique sur le
chemin de l'Etoile à la gare provoque
un échange de vues et il semble que la
meilleure solution consistera à élargir
ce chemin , ce qui aurait dû être prévu
lors du remaniement parcellaire , vu qu'il
s'agit d'une communication directe , très
fréquentée, entre la route cantonale et
la gare.

MAKIN EPAGNIER

JURA BERNOIS
Situai ion précaire des

chemins de fer jurassiens
Mercredi s'est tenue à Saignelégicr

sous la présidence die M. Charles Zim-
mermann, vice-préfet , urne assemblée
d ' in format ion  relative A la situation
actuel le  des chemins de fer  jurassiens.

Au cours de cette conférence, on en-
tendit tout d'abord M. Schlappach, mai-
re de Tavannes, qui releva la situation
critique dans laquelle se trouvent les
CJ. qui doivent actuellement se pas-
ser de l'aide die la Confédération dont
ils bénéficiaient  jusqu 'il y a trois ou
quatre ans. Le canton de Berne ne
pourra in-défin-hnent combler le déf ic i t
annuel et it importe que les maires des
commun-os jurassiennes expliquent la
situation clairemen t à leurs administrés.

Faisant suite h M. Schlappach , M. von
Kacnel , directeur des C.J., esquissa un
tableau de ta s i t ua t i on  et parla même
si la situation l'exigeait , de supprimer
certaines courses peu fréquentées,  cela
dès le 30 décembre rie cotte année. Cela
représenterait environ 5 % du réseau
actuel.

Enfin, M. Virgile Moine,  conseiller
d'Etat , représentant du canton , releva
la s i t ua t ion  très sérieuse des C. J.
Chaque année, les C. J. font un déficit
voisin de 500,000 fr. Sur ce demi-mil l ion,
le canton rie Berne supporte 400 ,000 fr.,
l'Etat de Neuchàtel environ 20,000 fr. et
les communes jurassiennes intéressées
environ 58,000 fr .  Une (el le situation ne
peut durer  indé f in imen t .

Observations météorologiques
Observatoire de NeuchAtel. — 24 dé-

cembre. Température : Moyenne : 1,5 ;
min. : — 1,3 ;  max. :  2,8. Baromètre ':
Moyenne : 720,6. Eau tombée : 8.4. Vent
dominant : Direction : ouest-sud-ouest ;
force : modéré à. fort Jusqu 'à 15 h . 15,
modéré ensuite. Etat du ciel : couvert ,
nuageux de 10 h . 15 à 16 heures envi-
ron , pluie et neige pendant la nuit
Neige de 13 h . 45 à 15 h. 30.

25 décembre. Température : Moyenne :
2,5 ; min. : — 0.7 ; max. : 4,4. Baromè-
tre : Moyenne : 724 ,4. Eau tombée : 0,5.
Vent dominant : Direction : ouest-sud-
ouest ; force : modéré à fort Jusqu 'à
13 heures, fort ensuite. Etat du ciel :
couvert , faible pluie de 13 h. 25 à 16 h
15.

26 décembre. Température : Moyenne :
5,3 ; min. : 3,4 ; max. : 6,1. Baromètre :
Moyenne : 724,4. Eau tombée : 2 .1. Vent
dominant : Direction : sud-ouest ; force :
fort . Etat du ciel : couvert , pluie depuis
17 h . 30.

(Moyenne pour Nouchfttel 719,5)
Hauteur du baromètre réduite à zéro

Niveau du lac du 24 déc, à 7 h. : 429.73
Niveau du lac du 25 déc, à 7 h. : 429.70
Niveau du lac du 26 déc, à 7 h.: 429 ,76

Prévisions du temps. — Nord des Alpes ,
nord et centre des 'Grisons, Valais :
ciel très nuageux ou couvert entre-
coupé de brèves éclaircies. Précipitations
intermittentes. Zéro degré vers 1200 m.
Lundi soir , température en légère baisse.
En plaine au nord des Alpes, cle même
qu 'en montagne, vent tempétueux
d'ouest par moments. Sud des Alpes et
Engadine : dans le voisinage des Alpes
et en Engadine, passagèrement quelques
chutes de neige. Ailleurs, par ciel .va-
riable, en général beau temps.

STUDIO Tél. 5 30 00

AUJOURD'HUI
Matinée à Soirée à

15 h. 20 h, 39

LE PETIT GARÇON
PERDU

ENFAHTS ADMIS
aux matinées dès 10 ans

Location ouverte de 14 à 17 h. 30l '

Chronique régionale
_. ——.— i

Chez; les cafetiers «le la lîroye
(c) L'Assocation des cafetiers du district
cle la Broyé a tenu son assemblée géné-
rale annuelle à Font , sous la présidence
de M. Clément , de Domdidier. Après les
rapports et comptes, l'assemblée a dis-
cuté du prix cle certaines denrées et des
marges convenables.

Il a été décidé que tous les établisse-
ments publics du district seraient fer-
més, la veille de Noël, à partir de 20
heures.

Les participants ont entendu un ex-
posé du préfet, M. Léonce Duruz , et un
autre de M. Isidore Brosey, ancien prési-
dent de la section, qui narra de savou-
reux souvenirs.

VALLÉE DE Lfl BROYE

N A I S S A N C E S :  17 décembre. Jost , Pau-
lette-Jacquellne, fille de David-Wtlly,
dessinateur à Peseux , et de Louise-Eli-
sabeth née Nicolas ; Grandchamp, Pa-
trick, fils de José-Francis, horloger à
Neuchàtel , ot d'Ida née Altizer ; Droz ,
Paulette-Suzanne, fille de Marcel-Robert ,
boucher à Neuchàtel , et de Marie-Su-
zanne née Jobin. 18. Bauen , Gérard , fils
de Jean-Georges, représentant â Neu-
chàtel , et de Nelly-Hélône née Dessau-
les ; Ruozzi , Jacques-André , fils de Car-
lo-Enrlco, employé de bureau a Neuchà-
tel , et de Marte-Thérèse née Zosso ;
Maire , Jean-Pierre , fils de René-Arthur,
mécanicien à Peseux , et de Martha-Eli-
sabeth née Gfihwiler ; Rossel , Brigitte ,
fille d'Arnold-Jean, commerçant à Hau-
terlve , et de Rosa née Murl. 19.
Hausheer , Chrlstlanc-Clarlsse, fille d'Hen-
rl-Hermann, ingénieur à Neuchàtel , et
de Clarisse-Irène née Kull.

Etat civil de leischâiei

(c) Une manifestation Juvénile, qui a été
Inaugurée l'année dernière , s'est dérou-
lée au Villaret , près du passage à niveau
de la ligne Neuchàtel - la Chaux-de-
Fonds. Un nombre réjouissant de Jeunes
gens et Jeunes filles avalent répondu a
l'invitation de l'Eglise réformée à fêter
Noël en forêt. Devant le sapin de Noël
illuminé, notre pasteur fit une petite
prédication précédée et suivie de chants.
De retour au village , chacun se rendit
à la salle do paroisse, où se déroula la
partie récréative.

AUVERNIER
Noël en forêt



Soirée de Noël des écoles
(c) Depuis plusieurs semaines, nos éco-
liers, sous la direction de M. Blaser et
de Mlle Matthey-Claudet, préparaient
une petite soirée de Noël. Nombreux fu-
rent les parents et les amis accourus
mardi soir au collège où la soirée fut
une très belle réussite. Avec un naturel
qui donne tellement de charme, les élè-
ves mirent tout leur cœur à donner les
mystères, saynètes, chants et récitations
qu'ils avalent préparés , M. Blaser et
quelques élèves avaient brossé trois dé-
cors du plus bel effet .

Avant de terminer la soirée par la
prière , le pasteur Schneider, au nom du
public réuni, tint a remercier le corps
enseignant et les élèves de leur effort
et des beaux moments qu'ils venaient
de lui faire passer.

DOMDIDIER
Un musicien récompensé

(sp) La société de musique la « Hairpe » ,
die Domd.idiiier, a remis à l'un de s-es
membres actifs, M. Albert Chardonmeinis,
à l'occasion de ses 50 aras d'activité,
la médaill e d'or d'e la Société cantonale
des musiques fribourgeoises.

VALANGIN
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souhaite à 
sa f idèle  clientèle 

^une bonne et heureuse année
? et recommande ses menus de fê tes:  ?

X Saint-Sylvestre et I er de l'an %
 ̂

PRIERE DE RÉSERVER LES TABLES 
^

 ̂
Téléphone 5 

48 53 
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FH éâT RE CE SOIR et mmm S0IR
Tél. 5 21 62 3 20 ha 30

Pour 2 jours seulement : LUNDI et MARDI

Reprise du grand succès de J.ARTHUR RANK
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Quand les vautours
ne volent plus

UNE A VENTURE SENSA TIONNELLE
EN PLEINE AFRIQUE !

IHBBI^HnimnHII B̂BHHHMiB IH
On demande un

ORCHESTRE
lie trois ou quatre mu-
ii-ciienis, pour le 2 Janvier
uu soir. — S'adresseir au
>afé dm Stand, à Sataute-
Trolx.

Mariage
Demoiselle protestante ,

10 ains, désire fonder un
dyer. — Adresser offres
.-crûtes à O. L. 873, Case
>ostale 6677, Neuchàtel 1.

1 BEAU -R ÏVâGE Neuchàtel i
f u  Un cadre sympathique, le fameux orchestre Italien ASTER TANO, ! "~ i
' de nombreux cotillons, des repas très soignés... tout a été prévu \ *

pour que vous passiez d'agréables fêtes à Beau-Rivage. i É
- . ! Sylvestre, Fr. 3.50 (danse et cotillons compris) ; j

! 1er Janvier, Fr. 2.— (danse et cotillons compris) ; ' i
! 2 janvier, tarif habltueL i

i Menu de Saint-Sy lvestre Menu de Nouvel-An ; |
le pâté truffé du chef le pâté truffé du chef ; ' .

j la salade russe la salade russe -i ' -j
le consommé aux diablotins le consommé au porto \ ' . : !

! les asperges en branches les suprêmes de soles i l
' la sauce mayonnaise Bonne-Femme .)

% le coquelet de grain rôti les Po^es neige p: 
jj

. I les petits pois au beurre le caneton à l'orange \.y ',.
j les pommes frites ou le demi-poulet rôti ; * ;

£j la salade Mimosa les haricots verts au beurre ; ."1

la coupe Saint-Sylvestre . 
 ̂"ÏÏSSTaÏÏS ÏÏ" Wi; les mignardises la salade a enaives . .-

la corbeille de fruits la <?ssat
^ 

napolitaine | |
( i» w«>"= "» "»» les mignardises S

| la corbeille de fruits S

; H est recommandé de bien vouloir réserver sa table (nombre |: |
[.. "\ de places limité) - Tél. 5 47 65 ;- J

r "\Mesdames
pour une c o i f f u r e  moderne <

une permanente
teinture

manucure
adressez-vous au

SALON GSCHWIND
TERREAUX 2

j  : VW? 1 fI - ¦.;i ., \ .  i»;: -\| l

/ Nk 4v \W NI| - - "r- 4
\ Pour une permanente chic... /
l Une coloration nouvelle... J
1\ Avec nos produits de première qualité , n
M nous vous assurons un maximum \b
\ de satisfaction - Solutions spéciales Jpour cheveux délicats

tf  Manucure — Teinture des sourcils — Coupe Mode ^f W B̂ÉÊËËmWÊÊË ~y
f l Moulins iNeuf - Tél. 5 28 82 \\
M, ¦ J;
| Service soigné au salon pour messieurs \
\ et enfants — Coupe Hardi; i

Pendant les f ê t e s  et entre les f ê t e s,
vous trouverez les menus à votre goût

à V

\m yfti" * ¦ » * •  • • • * "WBÊy //

Petites salles pour repas de famille
ou de société .

Réservez déj à  votre table pour le réveillon
aux chandelles et en musique de Saint-
Sylvestre. Tél. 7 71 58

Pension - restauration
du Seyon

Pour Saint-Sylvestre
et les Fêtes de l'an

prière de réserver sa table
Menus à disposition

Nous présentons à notre fidèle clientèle
nos meilleurs vœux pour l'an nouveau <

Famille PHILIPPIN-BOSS £
Tél. 5 48 40 j

t "~~ VLe cadeau le plus apprécié :
une lessive au

*W SALO N-LAVOIR

Tél. 5 42 08 Prébarreau 1
Pour être livré avant Nouvel-an le linge i

devra nous parvenir
jusqu'au lundi 27 décembre au plus tard m

Neuchàtel - Plage |
Association d'utilité publique

En exécution de la décision de l'assemblée des
obligataires du 6 octobre 1954. reportant au
30 juin 1D60 l'échéance des emprunts par obliga-
tions de 1930 et 1931, Messieurs les obligataires -
sont priés de bien vouloir présenter leurs titres à
l'estampillage à la Banque DuPasquler, Montmol-
lin & Cie, à Neuchàtel.

Neuchàtel , le 24 décembre 1954
LE COMITÉ.

Jladia £udei SS?
Vente et réparations soignées

de toutes marques
On oheirohe un bon

PIANISTE
pour les fêtes de Sylves-
tre et de Nouvel-An. —
S'adresser au Restaurant
du Théâtre, Neuchàtel.

'APPRENEZ]
A DANSER

vite et bien
chez

Mme Droz-Jacquin j
professeur
Rue Purry 4

N E U C H A T E L
1 Tél. 5 3181 J

DU
THÉÂTRE-
CAFÉ-RESTAURANT

Toujours

à la hauteur

Mécontent
de votre radio !
Téléphonez au 5 54 93

Grands-Pins 5
(Seulement la rèuarationl

I 

PR êTS!
de Fr. 100 à Fr. 2000
sont rapidement ac-
cordés à fonction-
naires et employés
à salaire fixe. Dis- '.
orétion garantie. —
Service de Prêts S.A.
Luclnges 16 (Rumi-
ne), Lausanne. — I
Tél. (021) 22 52 77. ¦

AUTO-ÉCOLE
Enseignement théorique et pratique

mmt WESSWER LITsiR50?es89
9

COUVERTS DE TABLE
argent massif et métal argenté

depuis Fr. 50. — la dz. de pièces î j

^*€m*W&t£C/lg *j BMouferle |
JmWmma——— -~-y SeyQn —

CHRONIQUE RéGIONALE
Au Conseil général d'Hauterive

Réunie mardi soir au nouveau collè-
ge, l'autorité législative de la commune
a tenvi sa dernière séance de l'année,
sous la présidence de M. Albert Gerber.

MM. Max Choux (p.p.) et Roland
Gnaegi (soc.) ont démissionné du Con-
seil général . Ils seront dorénavant rem-
placés par MM. Ernest Clottu (p.p.) et
Otto Pfluger (soc), auxquels le prési-
dent de l'assemblée adresse quelques
mots de bienvenue.

Ordre du Jour . — Généralement ad-
mis sans remarques, il donne ct omblée
lieu à une discussion ! M. André Clottu
(p.p.) est surpris cle l'habitude que
prend le Conseil communal depuis quel-
que temps, consistant à apporter une
adjonction à l'ordre du jour peu avant
les séances du Conseil général . Tardi-
vement annoncés , ces objets ne peuvent
être médités comme ils le devraient.
Pour M. Maurice Wenger (rad.), porte-
parole de la commission des services
industriels, la modification des tarifs
d'eau et d'électricité , prévue pour ce
soir , est à renvoyer. En effet , la com-
mission et le Conseil général ne sont
pas encore arrivés à un accord , et il
conviendrait de soumettre à nouveau
cette importante question a la com-
mission. Le renvoi est accepté à vine
très large majorité.

Budget in5.". — Après de nombreuses
remarciues de M. Wenger , lesquelles ten-
dirent " toutes à prouver que le résultat
présumé de l'exercice prochain boucle-
rait par un bénéfice et non par un dé-
ficit , le Conseil général adopte à l'una-
nimité ce budget , présenté par M. James
Blank, président du Conseil communal.
Le total des recettes courantes serait de
255,311 fr . 30, alors que les dépenses
s'élèveraient à 256.471 fr . 75 ; déficit pré-
sumé : 1150 fr . 45.

En passant en revue les différents
chapitres, quelques questions furent po-
sées. Ainsi avons-nous appris que nos
autorités envisagent l'ouverture d'une
quatrième classe scolaire , nécessitée par
l'accroissement de la population. Il sem-
ble toutefois que cette classe ne serait
pas ouverte avant le deuxième trimestre
de l'année prochaine .

Chemin des Jardinets. — Nos autori-
tés s'étant. lors de la dernière séance du
Conseil général , définitivement pronon-
cées sur le tracé du chemin des Jardil-
lets les travaux ont pu être soumis-
sionnés. Le crédit de 34,500 fr. sollicité
par le Conseil communal, servirait à la
réfection du chemin et à l'achat de ter-
rain , nécessaire à ces travaux. Par 8
voix contre 7, ce crédit est accordé , la
minorité pensant néanmoins que la réa-
lisation du premier projet soumis aurait

moins coûté et aurait suffi à desservir
un quartier où pourtant de nombreuses
maisons se construisent actuellement.

Construction de canaux-égouts. — M.
Louis Bourquin, chef du dicastère des
travaux publics, présente une demande
de crédit de 10,000 fr., nécessaire à la
pose de canaux égouts. L'un partant du
chemin de la Rebatte aboutirait aux
Champs de l'Abbaye, en passant par le
nouveau chemin des Jardillets ; le se-
cond , prolongeant un canal existant ,
s'en irait de l'immeuble Schenk jus-
qu 'au pied de la forêt , où une maison
se construit. M. Wenger est d'avis qu 'il
faut faire deux parts de cette demande.
La première est à rejeter , parce qu 'il
y a lieu d'étudier premièrement le pro-
blème des canaux-égouts dans son en-
semble. Il est favorable à la seconde,
en revanche, parce qu'une fouille est
creusée actuellement pour l'Installation
d'une conduite d'eau et qu 'il est logi-
que d'en profiter. Le Conseil général
se range à cette opinion et vote un cré-
dit de 2500 fr . pour l'installation d'un
canal-égout dans la fouille existante
au pied de la forêt .

Divers. — M. Maurice Wenger deman-
de que des allocations d'automne soient
versées au personnel communal, comme
on le fit en 1953. M. James Blank ré-
pond que le Conseil communal estime
que ce versement n'est pas Indiqué cet-
te année . Finalement, il est décidé par
11 voix de verser une allocation au per-
sonnel communal qui en a bénéficié
l'an passé.

M. C'édric Rognon (soc.) demande si
le Conseil communal a été saisi d'une
demande de construction de quatre bâ-
timents de quatre étages et de 26 mè-
tre de long chacun. Cette construction
serait projetée dans la vigne plate du
Dernier Batz. actuellement propriété de
la ville de Neuchàtel. Il est répondu
que le Conseil communal, après consul-
tation de la commission d'urbanisme,
ne pouvait accepter cette construction
contraire aux règles de l'urbanisme lo-
cal, prescrivant en cet endroit la cons-
truction d'immeubles plus bas. Il ne
s'agissait d'ailleurs pas de sanctionner
des plans définitifs, mais de répondre
à une demande préalable d'un archi-
tecte de Neuchàtel.

La séance est levée après 22 h . 30,
non sans que M. Albert Gerber ait
adressé ses vœux les meilleurs pour l'an
nouveau et que M. James Blank ait
convié chacun à la traditionnelle colla-
tion de fin d'année, offerte par le Con-
seil communal.

r' r.

Fêtes de «oel
(c) Deux belles fêtes de Noël viennent
de se succéder dons la grande salle du
nouveau collège. La première , celle des
élèves de l'école, a vu accourir une
foule de parents et d'amis venus ap-
plaudir leurs enfants dans des chants
et des productions variées sur le thème
de Noël. Malgré l'absence, due à la
maladie, de l'institutrice titulaire du de-
gré moyen, les petits élèves des Ire et
2me années ont présenté de très jolies
scènes , grâce aux capacités d'une rem-
plaçante de valeur , Mme Walder .

Les moyens, dans un style moderne ,
cher à leur Institutrice Mlle Perret ,
ont enlevé avec brio une saynète pleine
de bons sentiments intitulée : « Joyeux
Noël de la port du Bon Dieu ».

Chez les grands, il n'y en avait cette
année que pour les filles qui ont pré-
senté une pièce bien sue. Dans la salle
et dans les cœurs , chaude ambiance
de Noël , au propre et au figuré !

Le lendemain , le « Noël des mères »
réunissait une compagnie qui , pour
être moins nombreuse, n'en était pas
moins vivante, grâce aux dames dévouées
qui, par leurs chants et leurs produc-
tions, ont agrémenté cette fête de
Noël 1954.

HAUTERIVE

ÎVoël A la Croix-Bleue
(sp) C'est mardi soir qu'a eu lieu l'ar-
bre de Noël de la section de la Croix-
Bleue de la Côte, Corcelles-C'ormondrè-
che et Peseux, sous la présidence de
M. Alfred Luscher dans la chapelle de
l'Eglise morave remplie comme un œuf .

Ouverte et terminée par les pasteurs
Charles Dintheer et Georges Vivien , de
Peseux , les participants ont eu le pri-
vilège d'entendre le nouvel agent de la
Croix-Bleue, M. Marcel Perrin , de Neu-
chàtel , qui a raconté un Noël ati sud
de l'Afrique où son père était mission-
naire et où il a passé sa première jeu-
nesse.

Les enfants de l'« Espoir », société
d'abstinence pour la jeunesse, ont lar-
gement participé à la fête par des
chants et des récitations bien préparés
et qui ont alterné avec des récits de
Noël de grandes personnes.

Le Chœur mixte a embelli cette fête
de la paix et de la joie.

COLOMBIER
Vacances scolaires

(c) Nos écoliers sont entrés en vacan-
ces le 23 décembre ; la rentrée est
fixée au 10 j anvier prochain.

AUVERNIER
Vacances de fin d'année

(c) La commission scolaire a fixé les
vacances du lundi 27 décembre au
lundi 8 janvier.

PESEUX

Un Jubilé aux
services industriels

(c) Pour marquer les 25 ans de ser-
vices de M. Willy Jeanmeret, moniteur
électricien, le Conseil commuaiail , par
son président M. Jean Galajne et son
vice-président M. André. Maumary, a
remis au jubil a ire uni e montre dédicacée
en même temps que des vœux lui
étaiienit adressés aiimsi que par M. Gentil,
«dm imiistral enr communiai.

le nouveau bilan
de la

société de consommation
(c) A l'Intention des actionnaires qui
se réuniront en assemblée générale ex-
traordinaire dans la dernière semaine
de ce mois, le conseil d'administration
de la Société de cenaommation de Fleu-
rier et environs vient de publier un
nouveau bilan sur l'exercice 1953-1954 ,
en s'inspirant des expertises qui avalent
été faites et soumises aux actionnaires
le mois passé.

Pour le compte de profits et pertes,
un prélèvement de 82,500 fr. a été fait
sur le compte de réserve, povir effec-
tuer un amortissement de 63,000 fr. sur
le compte assainissement, de 28,600 fr.
sur le compte de marchandises et de
6000 fr. sur le compte mobilier.

Au bilan, le solde disponible du
compte cle profits et pertes figure par
583 fr.

Au cours de cette séance extraordinaire,
les actionnaires devront procéder à
l'élection d'un nouveau conseil d'admi-
nistration, les membres actuellement en
fonctions étant démissionnaires.

FLEURIER

Recensement
de la population

Voici les résultats du recensement.
Notre population comptait en 1953,
919 habitants, et en 1954, 897 habitants.
Il y a donc une diminution de 22 habi-
tants.

On compte 426 personnes mariées,
66 veufs ou divorcés et 405 célibataires.
Il y a 58 horlogers neuchâtelois et 38
non neuchâtelois, 31 agriculteurs neu-
châtelois et 29 non neuchâtelois ; 112
Neuchâtelois exercent des professions di-
verses, ainsi que 78 non Neuchâtelois.
On dénombre 9 apprentis, 78 propriétai-
res d'immeubles, 194 assurés contre le
chômage, 770 protestants et 127 catholi-
ques. Il y a 530 Neuchâtelois, 316 d'au-
tres cantons et 51 étrangers.

LA COTE-AUX-FÉES
Recensement

de la population
(c) Celui-ci vient d'être terminé ; 11 to-
talise un nombre de 682 habitants con-
tre 679 en 1953. Leur état civil se ré-
partit comme suit : mariés 275, veufs
ou divorcés 46, célibataires 361.

Leur origine est la suivante : Neu-
châtelois : 182- masculins, 228 féminins ;
Confédérés : 126 masculins, 129 fémi-
nins ; étrangers : 5 masculins et 12 fé-
minins ; 626 sont protestants et 56 sont
catholiques romains.

Quant aux professions, il y a 1E7
horlogers. 62 agriculteurs et 80 profes-
sions diverses.

Il a été recensé 202 chefs de ménage,
124 assurés contre le chômage et 94
propriétaires d'immeubles.

BUTTES

En faveur de Pro Juventute
(c) La vente des timbres et cartes en
faveur de Pro Juventute, effectuée par
les élèves de l'école primaire a rapporté
la jolie somme de 812 fr.

DOMBRESSON

Cérémonie
de fin de trimestre
à l'Ecole secondaire

(c) La cérémonie de fin de trimestre de
l'Ecole secondaire die Cernier s'est dérou-
lée mardi solir , à Doimbresson, devant un
nombreux public. Après l'exécution d'un
obanit de Noël par la chorale de l'Ecole
secondaire dirigée par M. Ecaibert, M. Buir-
gemer , directeur , et M. Alfred Vanillier ,
président de commune, ont pris la parole
pour souhaiter Ifi bienvenue aux parents
des élèves et remercier les organisateurs
de cette oèréinonfie.

M. Aimez-Droz, directeur d'Ecole de
eoimimearee de la Cniaux-de-Fonids, paria
ensulilte de réitaibliisseimenit qu'il dirige,
die son taiiportamee et de ia valeur des
études coammerciiailes. Il rappela notam-
ment la mémoire de quelques personna-
liiifeé» diu Val-die-Ruz qui firent leurs étu-
des à l'Ecole de commuerce de la métro-
pole horlogère. Après la coniféreiTce de M.
Aimez-Droz, la ctasse préparatoire die latin
imteiripr'Bba un ohamt et l'on applaudit en-
suite quelques récltaïKlons et un dernier
chant cle la Chorale.

La distribution des bulitetlns mit un
point final à cette soirée.

CERNIER

Conseil général
(c) Sous la présidence de M. René Blon-
deau , le Conseil général à tenu séance
mardi.

Budget 1955. — Recettes courantes
243 ,856 fr. 05, dépenses courantes, 243
mille 824 fr. 25, bénéfice présumé, 31 fr.
80.

L'amortissement pour solde de toute
dette sera de 500 fr. Aux travaux pu-
blics, une somme de 25 ,000 fr. est pré-
vue pour le goudronnage des chemins
de l'Envers et du Bas de la Charrière ,
et 7000 fr. pour terminer le goudronna-
ge du village , y compris le chemin des
« Creux». M. Jules Giroud est entière-
ment opposé à ce dernier crédit ; le vil-
lage a eu sa large part et l'aménage-
ment du chemin des Creux est inutile
et même dangereux. Le crédit doit être
employé ailleurs plus Judicieusement. M.
Albert Steudler félicite le Conseil com-
munal du beau tr avail accompli au vil-
lage , il estime que , pour la suite des
travaux , il faudrait adopter un code
d'urgence et qu 'alors le chemin des
Creux viendrait en troisième ou quatriè-
me position , le tr avail à envisager aux
environs est beaucoup plus pressant.

La discussion devient générale et la
proposition Giroud est adoptée à une
très forte majorité malgré les explica-
tions de l'exécutif.

Le budget est alors adopté à l'unani-
mité.

Demande de crédit. — Un crédit sup-
plémentaire de 2000 fr. est demandé
pour l'emplacement du concours de
bétail à Bémont — socles et chaînes.
Ce crédit, destiné à compléter la somme
de 500 fr. inscrite au budget 1954, est
accordé sans opposition.

Leffs. — Mlle Rose Montandon a, par
testament , légué 2000 fr. à la commune
de la Brévine ; cette somme, conformé-
ment à la loi , doit être versée au Fonds
des ressortissants.

Divers. — Il est question des visites
faites par le dentiste et le médecin sco-
laires, de la classe de Bémont rénovée ,
de matériel scolaire , d'une commission
chargée de s'occuper des réparations aux
chemin. Cette commission qui ne plait
pas au Conseil communal ne trouve pas
l'approbation du Conseil général.

LA BRÉVINE

JLes retes de ÎVoël
(c) Un grand sapin décoré et tout Illu-
miné par des ampoules électriques se
dresse au croisement des rues principa-
les. Dimanche dernier , les établissements
hospitaliers, la crèche et l'hôpital, of-
fraient aux amis et aux enfants et ma-
lades une joyeuse fête de Noël ; étlnce-
lants de lumière, les beaux sapins char-
gés de boules et de cadeaux rendirent
un peu de joie à tous ceux qui n'au-
ront pas le plaisir de fêter Noël en fa-
mille , les orchestres et sociétés de chant
de la ville agrémentaient ces soirées par
leurs belles productions.

Au temple national, dimanche soir ,
une grande foule a tenu à assister au
concert de Noël donné par Mme Simone
Mercier , soprano, M. Jean-Paul Haering ,
flûtiste, et par M. André Mercier , or-
ganiste à Lausanne. Les belles œuvres
chantées et jouées furent vivement ap-
préciées du public.

Les sapins de Noël dans les écoles,
dans les sociétés, à l'église catholique
laisseront à nos enfants de beaux sou-
venirs. Noël se terminera vendredi et
samedi par l'illumination des sapins
dans les églises protestantes. Là aussi,
les temples seront combles pour écou-
ter le divin message.

PAYERNE

On nous écrit :
La joie des fêtes de fin d'année

ne doit pas nous faire oublier ceux
qu'une obscure souffrance ferme à
tout sentiment de bonheur ; songeons
aux malades psychiques pour lesquels
la joie semble impossible. Tout ma-
lade physique, si mal soit-il, peut en-
core jouir de l'affection des siens et
de toutes les consolations spirituelles;
un malade dont l'esprit est pénétré
d'angoisses et de craintes oppressan-
tes ne peut jouir de rien.

En avril dernier, des amis des ma-
lades nerveux et psychiques ont fondé
à Neuchàtel la Ligue neuchàteloise
d'hygiène mentale. Cette association a
pour but pr inc ipa l  de faciliter le trai-
tement et l'hospitalisation éventuelle
de malades nerveux ou psychiques, de
conseiller et de secourir les malades
quit tant  les établissements, d'aider et
de conseiller les familles en diff icul-
tés par suite de la maladie d'un de
leurs membres.

La Ligue neuchàteloise d'hygiène
mentale répond à un besoin constaté
depuis longtemps par les médecins de
nos hôpitaux psychiatriques, qui se
trouvent souvent  en présence de cas
où, à l ' inquiétude causée par une ma-
ladie grave, s'ajoutent des soucis ma-
tériels croissants.

Faites un geste de solidarité et
d'entraide et soutenez l'effort de la
nouvelle ligue, dont le comité provi-
soire est formé de représentants
des milieux ecclésiastiques, médicaux
et privés de notre canton , et dont le
président est M. Biaise Clerc, de Neu-
chàtel.

LA VIE SOCIALE

La ligue neuchàteloise
d'hygiène mentale

et ses tâches immédiates

(c) M, Henri Ramseyer, photographe a
Payerne, éta i t  allé d imanche skier en
dessus de Chàtel-Saint-Denis. Il fit une
chute malheureuse, et se cassa la jambe
gauche. Après avoir reçu les premiers
soins sur place , il a été dirigé sur
l'hôpital de Payern e, où il devra suivre
un long traitement.

BIENNE
Un Biennois

directeur de l'ASUAG
(c) M. Théo Renfer, directeur général
de la Banque populaire suisse, à Berne,
vient d'être nommé directeur de la
Société générale de l'horlogerie suisse
(ASUAG).

M. Renfer est né à Bienne où il fit
son apprentissage à la Société de banque
suisse. Après un séjour à l'étranger, il
fu t  nommé, en 1928, directeur du siège
biennois de la Banque populaire suis-
se. En 1931, il passa à la direction gé-
nérale et c'est en 1948 qu 'il devint di-
recteur général. La même année, M.
Renfer  fu t  nommé président du comité
de la section bernoise de l'Union can-
tonale du commerce et de l'industrie.

Nomination
(c) M. Wilhelm, avocat, employé de
chancellerie à Berne et à Bienne, fils
de M. A. Wilhelm, juge d'appel , vient
d'être nommé greffier du tribunal du
district de Courtelary. Il succédera à
M. Ch. Bourquin qui a obtenu sa re-
traite.

Accident de ski



C.P. Zurkh - Arosa 6-2 (2-0 0-1 4-1)
Les Zuricois s'adjugent une nette victoire sur les champions suisses

Alors qu'au dehors il ventai t  et pleu-
vait fort , le Hallenst adion , pour un
lendemain de Noël , était fort bien gar-
ni' (7500 spectateurs). La rencontre
s'annonçait bien car les deux antago-
nistes se tiennent de près cette saison.

Avant son départ pour la Tchécoslo-
vaquie, l'équipe de Young Sprinters as-
siste à la partie.

Arosa ; Staub ; Reinhardt , Waidac-
ker, Pfosi , Harter ; Trepp, Gebi et Uli
Poltera ; Hermann , Meier, Spicher.

C.P. Zurich : Muller ; Rossi , Riesch ,
Peter, Schùtz , Hiirri ; Friedrich , Ma-
guire , Brunold ; Henzmann , Schlaep-
fer, R. Frei.

Arbitres : M. Breitenstein (Bâle),
Olivieri (Neuchàtel) .

La partie débute à toute allure et
Immédiatement les montagnards atta-
quent. Le palet revient constamment
menacer la cage de Muller. Cependant ,
les Zuricois parviennent à desserrer
l'étreinte et à la 7me minute, Schlaep-
fer, sur passe de Frei , ouvre le score
alors qu 'Arosa joue avec sa deuxième
ligne. Puis à la 13me, Rossi ajoute un
2me but et c'est ainsi que jusqu 'au
repos , les Zuricois mènent 2 à 0, alors
que les Grisons se sont montrés plus
agressifs.

Au 2me tiers temps , à la 2me minu-
te, Rossi doit aller sur la touche. Aro-
sa se démène pour marquer et la cage
des locaux est cop ieusement bombar-
dée, mais le gardien Muller , dans un
jour faste, retient tout. Le jeu est
extraordinairement animé, surtout lors-
que la première ligne d'Arosa est sur
la glace. Le stratège Reinhardt ne
quitte pas la piste . Gebi Poltera , seul
devant Muller , ne parvient pas à le
battre. Cependant à la 12me minute,

alors que Zurich joue avec cinq hom-
mes, Gebi exp loite la situation et
c'est enfin le but tant attendu par
Arosa. C'est 2-1. Dès lors, les cham-
pions suisses veulent arracher sinon
la victoire , au moins l'égalisation qui
serait just i f iée , mais la défense locale
résiste très bien et le repos survient
sur le score de 2 à 1.

A la Unie manche , la décision : à la
2mc minute  déjà , sur une ouverture
de Schlacpfer , Maguire se sauve et si-
gne un très beau 3me but. Une minu-
te après , le tandem Schlaepfer-Maguire
qui hier se distingua, émerge du lot et
c'est à nouveau Maguire qui bat Staub :
Ci 4-1. Arosa est loin d'abdi quer ; les
joueurs se lancent dans la mêlée et
créent des situations dangereuses. La
première ligne est moins précise et
semble moins mordante qu 'à l'ordinai-
re. Puis à la 12me minute, c'est en-
core Maguire sur passe de Schlaep fer
qui marque un nouveau but. C'est 5-1.
Il reste 8 minutes à jouer. Enf in ,
trois minutes avant la fin , Uli Poltera
ajoute un 2me but et à la 19me, Ma-
guire lance adroitement Frei qui mar-
que à bout portant et c'est la fin.

Ce résultat est net et les Zuricois
ont mérité leur victoire. Toute l'équi pe
a bien joué. Si, au début, la défense
locale a commis des erreurs de cou-
verture , elle s'est rachetée par la
suite. Muller , Schlaep fer et Maguire
ont été les meilleurs.

Quant aux champions suisses ils ont
paru un peu lents dans leurs réac-
tions. Il est vrai qu'en plaine et à
l 'intérieur les montagnards sont moins
à l'aise. Ce résultat corse l'intérêt du
championnat suisse.

A. K.

Une mise au point de la Ligue
L 'A F F A I R E  BA Z Z I . . .

Au cours d'une conférence de presse
tenue le 19 décembre , M. Walter , pré-
sident du H.-C. Young Sprinters , a
déclaré qu 'il allait faire appel devant
le tribunal de Bâle-Ville du juge men t
rendu par le tribunal arbitral de la
ligue à propos du.; joueu r Bazzi.

La ligue, par l'entremise de son pré-
sident , M. Thoma , vient de faire la
mise au point suivante :

t, M. Walter prétend à tort que le
tribunal arbitral n'a pas. eu, à son égard ,
la considération voulue en tant que
défenseur du joueur Bazzi et que la
confrontation qu 'il avait réclamée n 'avait
pas eu lieu. Selon les prescriptions de
la ligue , tous les membres-joueurs de
cette même ligue ont le devoir de lui
fournir tous les renseignements voulus.
Le tribunal arbitral avait , dans ces
conditions , le droit de convoquer per-
sonnellement Bazzi sans le défenseur
de ce dernier. M. Walter , qui a rédigé
le recours , a d'ailleurs participé d'une
manière directe à l'affaire. Le tr ibunal
arbitra l n 'était pas tenu d'organiser la
confrontation réclamée par M. Walter.
Celle-ci aurait  été sans 'objet étant
donné que Bazzi a confirm é par un
texte dactylographié qu 'il avait , reçu
une somme de 2000 francs pour son
transfert. On a ainsi la preuve maté-
rielle que les prescriptions concernant
l'amateurisme ont été violées. Une con-
fronta t ion  était désormais superflue.

2. M. Walter prétend qu 'un président
d'un tr ibunal  civil de Bàle lui aurait
proposé de fonctionner comme arbitre
dans cette affaire, sans recourir à la
justice.

Cette a f f i rmat ion  ne correspond pas
à la réalité. Le président en question
ï proposé , en présence de M. Walter
et de M. Thoma , président de la ligue ,
que Bazzi et la ligu e devra ien t  s'en-
tendre pour la désignat ion d'un juge
civil uniqu e, mais  nue lui-même ne
voulait  pas s'occuper de cette affaire.

La ligue a refusé ce compromis car
elle considère que recourir à la décision
d'un juge civil  ne correspond pas à
l ' importance de l'a f f a i r e  Bazzi.

D'autre  part , si l'on fa isai t  intervenir
un . t r i b u n a l  civi l , il faudrai t  réserver
la poss ib i l i té  d'un recours au t r ibunal
fédéral.  M. Walter , dan s son recours
écrit , a prétendu d'autre part crue Bazzi
n'avait pas contresigné le compte rendu

de l'audience. Or , le procès-verbal de
cette audience, prouve le contraire.
Celui-ci porte bel et bien la signature
du joueur Bazzi.

3. M. Walter a a f f i rmé crue le jugement
du tribunal arbitral n 'avait été signé
que par deux des trois membres de ce
tribunal. Selon la ligue, la seule signa-
ture du président du tribunal arbitral
aurait  été amplement suffisante.

4. La ligue suisse de hockey sur
glace regrette vivement que sou s l'in-
fluence de son défenseu r M. Walter ,
le joueur Bazzi n'ait pas accepté la
décision du t r ibuna l  arbitral.  Les statuts
de la ligue indiquent  expressément que
tous les d i f f é rends  doivent être soumis
aux instances juridiques de la ligue
et que les clubs, comme les membres
de ces clubs , doivent respecter les
décisions et les jugements de ces ins-
tances.

Lé recours à un tribunal cantonal
viole ouvertement  les statut s de la
ligue elle-même.

5. Si Razzi persiste , avec l'appui de
M. Walter , à vouloir faire appel de la
décision du tribunal arbitral devant un
tribunal cantonal , la l igue mettra tout
en œuvre pour que le jugement du tri-
bunal arbitral ne soit pas modif ié  et
qu'il soit au contraire respecté.

Tant M. Walter que Bazzi savent
parfait ement que le jugement  du tri-
bunal  arbitral est motivé. Bazzi et M.
Walter ont oublié de toute évidence
que la bonne entente et la collaboration
en sport ne sont possibles que si chaque
partie fai t  preuve de bonne volonté.
Se rebiffer contre une juste décision
de la ligue en recourant à un tribunal
cantonal ne semble pas la voie indiquée.

6. Depuis le début de l'a f f a i r e  Bazzi ,
M. Walter a uti l isé le micro de Sn t t cns
pour lancer de vives attaques contre
la ligue. Nous saurons , a conclu M.
Thoma , au nom de la ligue , nous
défendre également contre de tels pro-
cédés.

(Réd. : Nous publions la mise au
poin t  du président  de la ligue , sans por-
ter aucu n jugement , mais  es t imons  de
notre devoir de faire  connaî t re  au public
les a rguments  des deux parties , la
position de Young Sprinters et de Bazzi
ayant déjà été largement commentée
dans nos colonnes.

M. Fosfler Mlks définit
la politique extérieure
américaine pour 1911

ÉTA TS-UNIS

WASHINGTON , 27 (A.F.P.). — L'or-
gane de la Chambre de commerce amé-
ricaine « Nations Business » publie di-
manche soir un article dans lequel
M. John Poster Dulles définit comme
suit la polit ique étrangère que les Etats-
Unis se proposent de suivre en 1955 :

1. Nous nous efforcerons d'empêcher
que d'éventuels incidents prennent une
forme assez dangereuse pour faire re-
vivre la terrible éventualité d'une troi-
sième guerre mondiale. Nos bases d'outre-
mer d'où pourrait être lancée notre ri-
poste cn cas d'attaque de lu part d'un
agresseur, seront maintenues et ren-
forcées.

2. De nouveaux traités seront mis
au point sur le modèle de celui récem-
ment entré en vigueur avec la Répu-
blique de Chine. Ces traités seront des-
tinés à combler les brèches possibles dans
nos lignes de défense.

3. Le programme de sécurité mutuelle
sera maintenu , car U constitue en mê-
me temps qu 'une excellente police d'as-
surance, une entreprise profitable.

4. Les projets cle réorganisation de nos
services diplomatiques à l'étranger , qui
sont destinés à assurer aux hommes qui
les constituent les armes dont ils ont
besoin en tant que « troupes de choc »
dans la guerre froide , seront poussés
avec vigueur.

De son côté, le secrétaire à la défense ,
M. Charles Wilson , a f f i rme  notamment
dans la même revu e :

Compte tenu de l'importance de notre
arsenal d'armes nucléaires qui va s'ac-
crolssant , nous rechercherons les meil-
leurs moyens de nous servir de ces ar-
mes contre tout agresseur éventuel , au
cas ou cela serait nécessaire à la pré-
servation de notre liberté.

RÉGIONS DES LACS
YVERDON

Une uuto mise il mal
par nn camion

(c) Samedi après-midi , à 13 h. 55, le
camion d'un magasin d'a l imenta t ion
de la localité roulait  à la rue de
Neuchàtel ; peu avant le débouché de
la rue de Chamblon , il dé passa deux
voitures s ta t ionnées à sa droite et il
a l lai t  cn dé passer une troisième , quand
le chauf feur  aperçut une auto venant
en sens inverse. A f i n  de lui laisser le
passage , il donna un coup de frein ;
le lourd véhicule dérapa et se tourna
en travers de la chaussée recouverte
d'une légère couche de neige fondante.
La collision se produisit. L'angle ar-
rière gauche du camion a t te ign i t  l'an-
gle avant  gauche de la voiture qui
se dir igeai t  vers Grand son , glissa le
long de son capot , arrachant le mon-
tant gauche avant et br isant  des vi-
tres. Le conducteur de l'auto , par mi-
racle , n'a pas été blessé. En revan-
che , les dégâts sont importants  puis-
qu 'ils s'élèvent à environ 4000 fr.

Contre un poteau
(c) Hier soir, à 17 h. 45, à la sortie
de Clend y, au virage proche du pas-
sage à niveau , une voi ture , p ilotée par
une jeune fil le , qui roula i t  en direc-
tion d'Yvonand , est venue se jeter
contre un poteau télé phoni que en bor-
dure de la chaussée. Celui-ci a été
brisé ; les fils qui en t rava ien t  la cir-
cula t ion ont dû être coupés par une
équi pe spécialisée. L'avant de la ma-
chine a subi des dégâts.

MONTAGNY SUR YVERDON
Collision

entre deux voitures
(c) Une coll is ion s'est produite à l'en-
trée du vil lage de Montagny (côté
Yverdon) entre une auto roulant  en
direction de Sainte-Croix et une autre
voiture venant  cn sens inverse. L'ac-
cident a eu lieu au moment  où la
seconde des machines doublai t  un mo-
tocycliste. Les véhicules ont subi de
sérieux dégâts.

ORZENS
Un orteil coupé par

un hacnc-paillc
(c) On a amené à l 'hôpital  d'Yverdon
M. Roger Wagnières , âgé de 28 ans ,
agriculteur , t ravai l lant  chez son père
à Orzens. Un hache-paille lui est tom-
bé malencontreusement sur le pied et
lui a coup é un orteil à travers la
chaussure. Après avoir reçu les soins
que nécessitait son état , le blessé a pu
rentrer chez lui.

BIENNE
Une auto dans un mur

(c) Dans la nu i t  de Noël , une voi-
ture , à la suite d'une fausse manœu-
vre , est entrée dans un mur situé à
la route de Boujean , à proximité de
l'arsenal. Le conducteur a été pro-
jeté hors de la voiture , mais par mi-
racle , il s'en tire sans grand mal. Par
contre , les dégâts matériels sont im-
portants.

Collision entre deux voitures
(c) Dans la nui t  de samedi à diman-
che , deux voitures sont entrées en col-
l i s ion  à l ' intersection de la rue des
Prés et de la rue des Pianos. Per-
sonne n'a été blessé , mais des dégâts
importants ont été constatés aux deux
voitures.

Assemblée
nationale

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
Et puisque le «larg e assentiment

national» ne peut être atteint , de
transformer un nombre suf f i san t
de suf f rages  hostiles au moins en
bulletins d' abstention.

On s'achemine donc vers une ma-
jorité de rési gnation , et aucun terme
ne pourrait mieux traduire que
celui-ci le sentiment profond de
l'Assemblée vis-à-vis du réarmement
allemand. u.-a. a.

Les réactions
de l'étranger
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Eisenhower ne peut pas
croire que ce vote représente
le dernier mot de la France

AUGUSTA (Géorgie ) , 25 (Reuter  et
A.F.P.). — M. Hagrrty,  secrétaire de
presse de la Maison-Blanche , a annoncé ,
vendredi , que le prés ident  Eisenhower
et le gouvernement  des Etats-Unis sont
« inquie ts  » sur ce qui s'est passé au
sein de l 'Assemblée na t iona le  française.

M. Ilagerty a annoncé aux journa l i s t e s
qu 'il avai t  été autor isé  par le président
à fa i re  la déclarat ion suivante  :

Les accords de Paris sont encore en
cours de discussion à l'Assemblée na-
tionale française. Le président considère
que le vote contraire d'hier revêt un
caractère des plus sérieux. Nous ne
pouvons pas croire que ceci représente
la décision française finale sur la ques-
tion.

Le motocycliste est tué, son passager
a la tête enfoncée et l' au tomobi l i s te

est légèrement blessé
LA TOUH-DE-PE1LZ , 27. - -  Hier,  à

2.1 . heures , M. Libero Mattia , 27 ans ,
h a b i t a n t  Terri tet , qui roulait  à moto-
cyclette , est venu se jeter contre  une
automobile venant  en sens inverse , et a
été tué sur le coup. Son passager , dont
l ' i den t i t é  n 'est pas encore établie , a été
conduit  à l'hôpital des Samar i t a in s , avec
plusieurs  fractures des membres et un
e n f o n c e m e n t  de la boi te  crânienne.

L'a u t o m o b i l i s t e , M. Ernest Sager , 33
ans , de Neuchàtel , est également soigné
dans cet 'é tabl issement  pour des bles-
sures sans gravité .

A LA TOUK-DE-PEILZ
Une auto neuchàteloise
heurte une motocyclette

dans le corps des officiers
Voici les officiers supérieurs de -notre

région promus par ar rê té  du Conseil
fédéra l du 10 décembre 1054 :

Etat-major général. — Au grade de
colonel : Pierre Musy. Paris. — Au gra-
de de lieutenant-colonel : Benjamin Ta-
pernoux , Berne. — Au grade do major :
Pierre Villeneuve , Bôvllard.

Etat-major de l'armée. — Au grad e de
lieutenant-colonel : Paul Rognon , Neu-
chàtel (officier du commissariat).

Infanterie.  — Au grade de colonel :
Auguste Delay, Fribourg. — Au grade
de lieutenant-colonel : Léo Du Posquler,
Carougc, Genève. — Au grad e de ma-
jor : Erik Ileyd , Neuchàtel.

Arti l ler ie.  — Au grade de major :
Maurice Challanfles, Neuchàtel.

Troupes d'aviation et, de défense contre
avion. — Au grade de lieutenant-colonel:
Pierre Henchoz, Payerne (troupes d' avia-
tion) ; Willy Andres , Payerne (troupes
de D.C.A.).

Service de santé. — Au grade de lieu-
tenant - colonel : Jean - Maurice Rubll ,
Zurich.

Troupes de subsistances. — Au grade
de major : Albert Walthcrt , Neuchàtel
(quartler-maitre).

Troupes des transports automobiles. —
Au grade do lieutenant-colonel : Jean
Perret , Bump ltz. — Au grade cle major :
Louis Marchand, Bienne.

Troupes de protection anti-aérienne.
— Au grade de major : Eric Schlndler ,
Bienne .

Service des muni t ions .  — Au grade de
major : Maurice Perrenoud, Neuchàtel.

Justice mi l i ta i re .  — Au grade de
colonel : Léonce Duruz , Estavayez-le-
Lac.

Officiers de mobilisation. — Au grade
de lieutenant-colonel : Auguste Bossy,
Payerne. — Au grade de major : Max
Vontobel , Bienne (artillerie) ; Edmond
Neuhaus, Bienne (service de santé).

Etats-majors territoriaux. — Au grade
de major : Jean Melster , Yvonand (in-
fanterie.

Mutations

NOËL DANS LE MONDE
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

ALLEMAGNE DE L'OUEST :
M. Adenauer condamne

l'idole du progrès
COLOGNE , 25, (Reuter). — Le chan-

celier Adenauer a déclaré, samedi , dans
son message de Noël à la radio al-
lemande : « Nous vivons à une époque
dangereuse pour la paix... Le progrès
n'est-il pas l'idole que beaucoup
adorent ? »
DERRIÈRE LE RIDEAU DE
FER : «En U.R.S.S., les catho-
liques ont pu se réunir », dit

l'agence Tass
PARIS , 26, (A.F.P.) — Les catholiques

ont fêté solennellement Noël en Unio n
soviétique , annonce l'Agence Tass, qui
précise qu 'une nombreuse assistance
était présente à Moscou , aux messes
célébrées en l'église Saint-Louis , dé-
corée cle fleurs.

Des messes ont été également dites
da ns toutes les paroisses die Lettonie ,
d'Esthonie et de Lithuanie.

An Allemagne orientale, les
cinq évêques ont protesté (le
26) contre la « consécration »

laïque de la jeunesse
BERLIN , 26, (A.F.P.) — Dans toutes

les églises catholiques de Berlin a été
lue , ce malin , une lettre pastorale des
évêques de la zone soviétique protes-
tant contre la « Jugendweihc » , cérémo-
nie  de « consécration de la jeunesse »,
analogue à celle de la jeunesse hitlé-
rienne. Les évêques déchirent qu 'ils
s'opposeront à ces mani fes ta t ions  athées
et matérialistes organisées par la
• Jeunesse allemande libre » de zone
soviétique.

ancien ministre Oplas
( S U I I L I) Ii l. A P R E M I E R E  P A (i K )

«C ' est pour quoi , je donne  cel le
interview , a-t-il ajouté , a f in  d'en-
courager la libre discussion comme un
acte légal.  Je prends un risqu e, mais
dans notre système actuel , l'on peut
al ler  de l'avant san s courir de risque.
Nou s ne pouvons pas savoir ce qui
arrivera.  Je pense cependant que rien
cle mal ne se produira et que ce sera
une grande chose pour notre pays que
d'avoir  un citoyen qui dit ce qu'il
pense » .

Tito ne songe qu'à renforcer
la discipline

Rappelant le procès qui lui fut  fait
en janvier  dernier par les dir igeants
du parti , Djilas s'est déclaré profondé-
ment déçu et blessé. U avait cru , a-t-il
déclaré, que le lime congres du parti
communis te  à Zagreb , en novembre
1952 , avait préparé les voies à une
démocrat isat ion du parti. Il a découvert
au contraire , 10 mois plus tard , dans
un p lénum du comité central à Bri oni.
que l'on ne songeait qu 'à « renforcer
la discipline du parti dans le vieux style
stal inien ant idémocra t ique , et (a jouta
Djilas ) l ' in i t ia t ive  de cette mise au pas
est imputable  à Tito , qui fut  d'ail leurs
suivi par la majori té des leaders du
parti ».

Nous n 'avons pas de possibilités lé-
gales pour nous exprimer . Ce que J'avais
écrit , dans mes articles (les articles
pour lesquels Djilas fut condamné),
existait dans le peuple , mais seule une
personnalité émlnente pouvait l'exprimer .

Dji las  déclare encore qu'il n 'espérait

En janvier passé, M. Djiias
avait pris la défense

d'une actrice contre les
« bourgeoises » du régime
Il avait été déchu de ses
fonctions par le comité

central du parti unique
Ce n 'est pas la première f o i s  que

M.  Milovan Djilas se permet une
criti que acerbe du rég ime Tito.

Le IS  janvier  de cette année , Ra-
dio-Iielgrude annonçait que le co-
mité central du parti  communiste.
yougoslave l'avait déchu de ses
fonc t ions  parce que « les concep-
tions qu 'i! développait  dans ses ar-
ticles étaient f o n d a m e n t a l e m e n t
contraires à la li gne poli t i que
adoptée par le sixième congrès de
l'Union des communistes yougosla-
ves ».

.1/. Dji las  avait prêché « une dé-
mocratie, abstraite », ajoute le maré-
chal Tito.

L' accusé avait alors reconnu ses
torts... en termes ambigus : « J ' ap-
part iens , dit-il , à cet te  espèce de
communistes qui exécutent cons-
ciencieusement leur devoir sans as-
sez penser à la distipline. »

L article (/ u on lui reprochait
avait été publ ié  dans la revue you-
goslave « Noua Misaot (t Pensée
nouvelle *). Il y prenait  la d é f e n s e
d' une actrice , Milcna Vrojatzova ,
âgée de 24 ans , qr iii avait épousé
le g énéral Dapccvi tch , chef  d'état-
major de l' armée. Les f e m m e s  de
certains hauts fonct ionnaires  s 'é-
taient crues autorisées , - parait-il, à
exclure Milcna Vrojakova de leur
compagnie , parce qu 'elle n'apparte-
nait pus à « leur milieu ».

Comme on le voit , Milovan Dji las
ne manque pas de courage. A près
avoir dénoncé les « bourgeoises » du
régime , il cn dénonce les réaction-
naires et les bureaucrates... Où cela
le. mèncra-t-il , quand Tito sera ren-
tré de son beau vogaqe en Inde ?

J.-M. V.

pas avoir gain de cause dans de telles
controverses , mais souhai ta i t  une dis-
cussion démocratique aiu l' cu d'être sou-
mis , comme il le fut , à une vér i table
inquisition.
Fonder un parti qui puisse

parler aux communistes
Se référant aux « erreurs  » cle Trotzky

ou cle ses émules, il souili sne qu 'il
n 'envisage pas le retour cle ces anciens
part is  yougoslaves discrédités , mais la
créat ion d'une  nouvelle f o r m a t i o n , poli-
t i que  qui  permet t ra i t  la l iberté de dis-
cussion avec le parti communiste.  Dans
10 ans ou peut-être moins , estime Dji las ,
une démocratie politique ; par contre ,
lorsqu 'il fut mis en accusation, il étai t
« seul » , sans contact. « Mes meil leurs
amis m 'abandonnèren t .  C' est pourquoi
un 'putsch et des d é m o n s t r a t i ons dr.'ns
la rue n 'eussent  mené à rien » .

« Peut-être ai-je eu tort » , concède
toutefois l'ancien chef communiste.

Le pouvoir est aux mains
des réactionnaires

Même sans la présence de Tito , af-
ilrme-t-ll , les choses ne sont, pas mûres
pour un changement bru ta l . Peut-être
même que des forces plus mauvaises
encore viendraient au pouvoir , bien que
les éléiuMnta les plu- * réactionnaires
t iennent  encore celui-c i clans leurs
mains .

Faisant  a l lus ion  aux d i f f i cu l t é s  éco-
nomiques  que traverse ac tue l lement ,  la
Yougoslavie, Djilas les a essentiellement
at t r ibuées  au manque de démocratie

pol i t ique  et à l'absence de libre dis-
cussion.

Yougoslavie et U.R.S.S.
Quant  à la normal i sa t ion  des rapports

avec l'U.R.S.S., Djilas la considère , bien
que le pays n'ai t  pas changé fondamen-
ta l emen t , comme « une bonne  idée , à
condi t ion  toutefois  que la Yougoslavie
con t inue  à met t re  l'accent sur les dif-
férences idéologiques avec l 'Union ,  so-
viét ique ».

II n 'existe actuellement pas cle purs
komlnformlstes dans le parti yougos-
lave , a-t-il dit encore, mais entre les
bureaucrates et les komlnformlstes , U
n'y a pas beaucoup cle différence .

A f f i r m a n t  pour conclure  qu 'il était
un socialiste démocrat ique . Djilas a ex-
primé le regret d'être obligé d'accorder
cette interview à un journal é t ran ger ,
car , di t - i l , « je ne peux pas dire les
mêmes choses dans not re  presse na-
tionale. Si c'était possible , je lui ferais
en substance les mêmes déclarations. »

La Yougoslavie va renouer
avec la Chine populaire

BELGRADE , 2G (A.F.P. — Une infor-
mat ion  a été rendue publique aux
Indes , dans l'entourage du maréchal
Tito , selon laqu elle des relation s diplo-
mnt iques  seraient sur le point d'être
nouées entre la Yougoslavie et la Chine
populaire.  Elle a été accueillie avec
la plu s grande sa t i s fac t ion par les
mil ieux , pol i t iques yougoslaves.

DERNI ÈRES DEPECHES DE LA NUI T
Pie XII n'a pas pu

préparer son message
de Noël

CITÉ DU VATICAN , 25, (A.F.P.) —
Dans une allocution qu 'il a adressée par
radio aux fidèles du monde entier, le
Pape a dit :

La divine Providence ne nous a pas
permis, cette année, cle prononcer notre
message habituel de Noël. Nous le prépa-
rons cependant, dans la mesure où nous
le permettent nos conditions de santé
et nous nous permettons — pour ne
pas interrompre la série déjil longue de
ces messages — de le rendre public ,
dès que, si Dieu le permet, il sera achevé.

Nouvel incendie
gigantesque à Pousan

CORÉE

POUSAN , 26 (A.F.P.) — Huit cents
habitations ont été détruites, laissant
quelque 4000 personnes sans abri , dans
le gigantesque Incendie qui a ravagé
pendant deux heures, dimanche matin ,
le quartier des réfugiés, à Pousan. Un
porte-parole de l'armée a annoncé qu 'un
Coréen avait péri et que les dégâts
étaient évalués à 4 millions de hwans.

On croit que c'est l'imprudence de
personnes , qui s'éclairent à la bougie,
qui a causé le désastre.

• &ES SPOffiïS •

SKI
Concours de saut

à Sainte-Croix
Ce concours a été rendu très pénible

en raison de la mauvaise visibi l i té , du
vent et de la neige.  Les performances,
de ce fait , ont été assez moyennes.

RÉSULTATS : junoirs : 1. Gilbert
Barrière , ' Sainte-Croix , 124,5.

Seniors : 1. Pierre Thévenaz. Bu'Het ,
154,5 ; 2. Michel Pesenti , le Brr.ssus.

Elite : 1. Gilbert Meylan , le Brassais ,
160,5, me i l l eu r  résul tat  de la j ournée ;
2. Alfred Micdlinger , Sainte-Croix , 128.

FOOTBALL
Le championnat suisse LNA

Servotte-Zurich , renvoyé.

Championnat suisse LNB
Yverclon-Soleure 0-4.

Coupe suisse
lfime cle f ina le  (à rejouer) Bellin-

zonc-Lucerne 3-2 (après prolongations).
8me cle f ina le  : Longcau - Chaux-de-
Fonds 1-3.

caie - Lnaux-de-ronds 2-8 (1-3 ; 0-1 ;
1-4).

Grindelwald-Lausanine 8-23.
Nouveau succès de la Russie

Dimanche à Stockholm , la Russie a
triomphé de l'équipe national e de Suède
par 3 buts à 0 (1-0 ; 2-0 ; 0-0).

CYCLISME
Le cyelo-cross d'Estavayer
Voici le classement de cette épreuve

disputée dimanche sur 25 kilomètres :
1. Hans Bieri , Berne , 1 h. 22' 18" 8 ; 2.
Edwin Bicfer , Aadorf , 1 h. 22' 33" ;
3. Albert Mei ér , Fàel landen , 1 h. 22' 35" ;
4. Jean Bouiller , France , 1 h. 23' 10" ;
5. René Knecht , Mellingcn , 1 h. 23 25".

POIDS ET HALTÈRES
Un record suisse battu

Au Locle, le jeune haltérophile Roland
Fidel a porté le record suisse du déve-
loppé à deux bras des poids mi-lourds
de 103 kg. 500 à 104 kg.

HOCKEY SUR GLACE
Championnat suisse

lirjue nationale B

LA VIE NATIONALE

WASHINGTON , 27. — Le chargé
d'affai res  suisses à Washington , M.
Félix Schnyder , et le conseiller éco-
nomi que , M. Albert Weitnauer , sont en
contact permanent avec le dé partement
d'Etat au sujet de l'a f fa i re  horlogère.
Ils ont remis une nouvelle note du
gouvernement suisse au dé partement ,
la semaine passée. Cette note se réfère
aux importations d'outils et de ma-
chines pour la fabrication des mon-
tres , auxquelles notamment la marine
des Etats-Unis attache une importance
considérable. II semble que la Suisse
craint que le dé partement  de justice
n 'entame une action aussi contre ces
importations de machines.  Le gouver-
nement de Berne voudrai t  avoir la cer-
titude que tel n 'est pas le cas.

Nouvelle note suisse
aux Etats-Unis au sujet
de l'affaire horlogère

Selon toute vraisemblance

au service de la douane
française

Le « gang des montres • , dont noua
avions annoncé vendredi la découverte ,
élait formé die contrebandiers - mou-
chards. Tels sont les derniers détails
qu 'on peut obtenir sur l'a f fa i re  qui
vient d'amener , à Genève et à Lau-
sanne , l'a r res ta t ion  de sept personnes
par la police fédérale.

Une fois cle plus , Berne entoure ces
arrestations d'un brouillard opaque, et
le communiqué off ic ie l  se contente
d'énumérer les articles du code pénal
sous le coup desquels tombent les tra-
fiquants.  Qu 'on ne s'étonne donc pas
si , dans ce brouillard , les ombres se dé-
forment et prennent, aux yeux du
public , dies allures fantastiques !

Il apparaît , malgré le s i lence of f i c ie l ,
que les douanes françaises avai ent  re-
cruté chez nous clos indicateurs chargés
de repérer les futurs contrebandiers et
de les signaler  aux postes-frontières.
Les marchandises  spécialement visées
éta i en t cle deux sortes : les montres et
les stylos à bille.

Mais il semble que ces mouchards,
pour être bien renseignés sur les mi-

. l ieux d'affa i r is tes , ne renonçaient pas
pour eux-mêmes aux peti ts  et grands
profits  de la cont rebande et de l'escro-
querie .dél i t  auxquels ils ajoutaient ,
comme nous l'écrivions dans notre der-
nière édition , celui d'espionnage écono-
mique. '

Les contrebandiers
arrêtés par !a police
fédérale étaient aussi

des mouchards
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Ouvrière a perdu , jeudi 23 dé-
cembre , de la poste de Peseux à la
rue du Châtelard , un

PORTE-MONNAIE
¦Le rapporter contre Bonne récom-
pense à la gendarmerie de Peseux.

Restaurant du Grutli
du 29 décembre au 3 janvier

Le Cabaret-théâtre de la Raffinerie I
présente un !

spectacle très gai
avec le concours de
NICOLE RAY j

et RENE SERGE '
Location: Pattus-Tabacs. Tél. 5 48 79 ï
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H ÔTEL PATTUS
SAINT-AUBIN

Sylvestre :
Grand souper dansant

du Réveillon
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Lfl VILLE 
Des voitures

victimes du verglas
Vendredi après-midi, à la suite d'un

abaissement de la températuire, le ver-
glas est apparu suir les routes, rendant
Ja circulation malaisée et provoquant
dies incidents.

A 16 heures, au Vauseyon, une auto-
mobile venant de Peseux, fut con-
trainte de s'arrêter derrière lie tram
descendant. Une seconde auto freina
égalemen t, mais dérapa sur la chaussée
et vint heurter avec son avant le po-
teau de signalisation du refuge tandis
que l'arrière de la machine touchait
ia première voiture. Un occupant de
l'auto tamponneuse a été légèrement
blessé.

A 17 h. 15, à Serrières, sur ie quai
Jeanrenaud, à la hauteur de la fabrique
de tahacs, une auto z-uricoise venan t
d'Auvernier, a déraipé sur la chaussée, a
touché le bord de la route et en re-
prenant sa direction a été heurtée par
une voiture zurleoise venant de la ville.
Une troisième voiture, neuchàteiloise,
vint encore tamponner ia première auto,
U n'y a pas eu de blessé. Les dégâts
sont sérieux.

VIGNOBLE 
PESEUX

f Jean Guérini, député
et conseiller communal

(c) Dimanche soir, la nouvelle du décès,
dans sa 37me année, de M. Jean Gué-
rini, député au Grand Conseil, direc-
teur des services industriels et ancien

.président de commune de Peseux se
répandait rapidement à Peseux où le
défunt était très connu et comptait
beaucoup d'amis. M. Guérini s'était ren-
du hier après-midi à Travers où il
devait prendre la parole au Noël de
l'Union syndicale, dan s la grandie salle
de l'Annexe. Arrivé par le train , il s'af-
faissa sur l'escalier menant à la saille.

Etabli comme artisan, il militait dans
les rangs du parti socialiste où il fut
vite remarqué grâce à son intelligen-
ce, son dynamisme, et sa rapidité d'as-
similation aux affaires publiques. Aussi ,
en 1948, entrait-il dans l'exécutif com-
munal en remplacement de M. Henri
Clerc et prenait-il en mains la direction
de police. Aux élections communales de
1952, il permutait en reprenant la di-
rection des services industriels. Au
Grand Conseil où il siégeait pour sa
seconde législature, il était, malgré son
jeune âge, un orateur écouté et se
distinguait par la franchise avec la-
quelle il défendait la cause qu'il jugeait
tonne.

Loin d'être un doctrinaire, il res-
pectait les convictions de chacun et
dans les différences commissions dans
lesquelles il siégeait il faisait toujours
part de son opinion avec bon siens,
logique et esprit d'à propos. La com-
mission scolaire de Peseux perd en lui
un citoyen très dévoué et die nombreu-
ses sociétés sportives un ami sur lequel
on pouvait compter en toute circons-
tances.

C'est incontestablement une perte
pour Peseux comme pour le législatif
cantonal, et le souvenir de ce défen-
seur de la classe ouvrière, restera long-
temps gravé dans la mémoire de ceux
qui l'ont approché durant ces courtes
années d'activité.

BOUDRY
Un enfant renversé

par une au to
Le jour de Noël , à 12 h. 05, le

petit Jost, qui sortait d'une pâtisserie
à la rue Louis-Favre et traversait la
chaussée, a été atteint par une voi-
ture. L'enfant a été projeté à terre.
On l'a relevé avec quelques contusions
et il a été reconduit chez ses parents.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Paisible Sfoël
(c) La fête de Noël s'est déroulée pai-
siblement à la Chaux-de-Fonds par un
temps maussade. Une neige mouillée
est tombée samedi , laquelle s'est
transformée en pluie durant la journée
de dimanche. Il n 'y a eu que peu de
circulat ion dans les rues. Comme de
coutume , la fête s'est déroulée au sein
des familles ; les églises ont attiré de
nombreux fidèles.

A la gare, le trafic a été important
vendredi et samedi. La journée de di-
manche a été par contre très calme.
Signalons que la gare vient d'être do-
tée de haut-parleurs permanents, d'une
conception ultra-moderne, qui sont en-
trés cn activité au cours de ces jours.

LE LOCLE
Une violente collision

fait trois messes
(c) Le jour de Noël , à 15 h. 30, une
automobile  locloise qui montai t  la rou-
te de Belleroche se'st soudain trouvée
en face d'une automobile bernoise, qui ,
à la suite d'une fausse manœuvre, était
sur la gauche de la route. Le choc
fut  très violent. Trois des occupants
de l'auto bernoise furent blessés et ils
reçurent les soins d'un médecin. Les
deux voitures ont subi d'importants
dégâts.

VAL-DE-TRAVERS
La fête de Noël

(c) La fête de Noël , marquée par la
meige et la ' pluie , s'est déroulée cal-
mement.  Vendredi soir la messe de
minuit  fut célébrée clan s les églises ca-
tholiques et à la même heure des cul-
tes spécieux ont eu lieu dans les tem-
ples réformés de Buttes et die Môtiers.
. Samedi ou dimanche .suivant les vil-
lages, les catéchumènes furent admis à
la saint e cène après avoir ratifié le
vœu de leur baptême.

TRAVERS
Décès subit

de M. W i l l i a m  Porret,
instituteur

(c) M. William Porret , âgé de 56 ans,
ins t i tu teur , vient de mourir  subitement
la veille de Noël. Ce beau pédagogue
a tenu sa classe jusqu 'au dernier mo-
ment. Malgré une santé chancelan te ces
derniers jours, rien ne la issait supposer
une mort si rapide. Le défunt fut peiir-
dant longtemps directeur de la so-
ciété de chant l'«Espérance». Il présida
le comité nieuchâtelois de la Société pé-
dagogique neuchàteloise , fut à diverses
reprises président de la section du Val-
de-Travers et eut l'honneur égalemen t
d'être désigné de 1950 à 1952 en qua-
lité de vice-président de la Société pé-
dagogique romande.

La population a été consternée d'ap-
prendre ce décès le matin de Noël
alors que le fils du défunt , étudiant ,
prenait , comme catéchumène la première
communion.
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CHRONIQUE RéGIONALE
Seul le baromètre a boudé

la joie de Noël
Ce f u t  de nouveau un Noël sans

neige ! Celle qui était tombée la veille
eut tôt f a i t  de disparaître sous l'as-
saut d' une petite p luie f i ne , qui nous
tint compagnie également dimanche.

Il y eut par consé quent une raison
de plus — ce ciel gris et peu enga-
geant — à f ê t e r  Noël dans le cercle
de famil le  et dans l' ambiance f e rven te
et recueillie des temples et des ég li-
ses.

La f ê t e  de Noël été célébrée avec
ferveur  dans la paroisse ré formée.  La
veille , au Temple du bas , . en f i n
d'après-midi , l'arbre de Noël de l'école
du dimanche a été allumé pour une
f o u l e  d' enfants  et de nombreux pa-
rents , qui ont assisté à un beau « jeu »
de Noël intitulé : « Raniero ». Le soir ,
de onze heures A minuit , la Collé giale
était remp lie pour le culte , devenu tra-
ditionnel , de la nuit de Noël. Le jour.
de Noël , les cultes , avec sainte cène ,
ont été célébrés dans tous les lieux de
culte de la paroisse.

La messe de minuit à l'é g lise ca-
tholi que avait attiré une fou l e  de f i -
dèles , qui entendirent un prédicateur
de Paris.

Ce Noël aura vu la f i n  de la fo i re

sur la place des Halles.  Ces derniè-
res années , cette mani fes tat ion tradi-
tionnelle att irait  de moins en moins
de monde. Elle a été t rans férée ,  sur la
p lace du Port , devenu aujourd'hui ,
semble-t-il , le centre exclusi f  de la
ville. C' est ainsi que les carrousels
ont f a i t  entendre leur musi que à côté
de la poste et que les camelots se sont
installés au bord des « voies à grande
circulation ». Mais le temps a éloigné
de la p lace les badauds les p lus f r i -
te ux.

A la gare , où le bâtiment arborait
sur sa fa çade une décoration de cir-
constance , le traf ic  a été important.
Les dé parts ont été très nombreux
jeudi  et vendredi. Le jour de Noël , on
compta huit dédoublements de trains.
Les retards les plus longs furen t  d' une
vingtaine de minutes. Les retours sem-
blaient être , hier soir , moins « con-
centrés », parce (/ n 'échelonnés.

Les sports d'hiver n'ont , hélas ! pas
mobilisé les skieurs. A Tête-de-Ran et
à la Vue-des-A lpes , où il pleuvait hier ,
il y eut pourtant quelques enrag és des
lattes. La temp érature voisinait de
zéro degré. Le triangle a été passé
hier soir sur la route cantonale pour
enlever la neige fondan te .

p̂Â/amciMx^i
Monsieur et Madame

Marcel SAHLI et Bernard ont la joie
d'annoncer la naissance de

Roland-Charles
26 décembre 1954

Clinique Vieux-Châtel 43
Dr Bonhôte Neuchàtel

k
Monsieur et Madame

Roger LAPBAZ sont heureux de taire
part de la naissance de leur fils

Eric
Neuchàtel , le 26 décembre 1954

Maternité Colombier I

\ Madame et Monsieur
Pierre COCHAND-MENTHA et Pierre-
Alain ont la grande joie d'annoncer
la naissance de leur fils et frère

Yves-Frédéric
24 décembre 1954

Boudry Neuchàtel
Pré Landry 16 Maternité

jj es conséquences
d'un dépassement

Hier, à 16 h. 30, à l'allée du Port,
entre le château ot le chalet des Allées ,
une auto fribourgeoise se dirigeant
vers Auverniier dépassait une file de
véhicules en même temps qu 'elle croi-
sait un troisième véhicule venant  de
Neuchàtel. Reprenant trop rapidemen t
sa droite , l'auto fribourgeoise toucha
un scooter argovion qui monta sur le
trottoir évitant de peu un arbre. Le
conducteur a fait  une chute heureuse-
mien t amortie par l'herbe. Le scooter a
été endommagé.

COLOMBIER

SAINT-AUBIN-SAUGES
TRAGIQUE NOËL

(c) Samedi matin vers 4 heures, le
tocsin alertait la population et le
corps des pompiers de Saint-Aubin-
Sauges. Un incendie avait éclaté dans
l'immeuble appartenant à M. Louis De-
venoges, à Sauges.

Grâce à la promptitude des secours
et aux mesures judicieuses prises ,
d'abord par le chef cle la section du
corps des pompiers de Sauges , puis
par le commandant  du corps venu à la
rescousse avec les pompiers de Saint-
Aubin , le feu fut  rapidement maîtrisé.

On doit , malheureusement , déplorer
la mort de M. Louis Devenoges, âgé de
67 ans, célibataire, qui habitait la
pièce, située dans les combles de la
maison où le feu s'est déclaré.

Comme il n 'existe aucun témoin de
cette fin dramatique on en est réduit
aux suppositions. Le sinistre a certaine-
ment eu une cause accidentelle. M. De-
venoges, grand liseur et grand fumeur ,
se sera probablement endormi et sa
cigarette aura mis le feu au lit ; puis
le feu se sera propagé dans la pièce
entièrement boisée. Il semble que la
victime a dû être asphyxiée prompte-
ment et qu 'elle n'a pas souffert.

Le juge d'instruction de Neuchàtel ,
son greffier , des agents de la sûreté
accompagnés du sergent-major Troyon
et du gendarme de la localité se sont
rendus sur les lieux du sinistre pour
tâcher d'établir les causes de ce triste
drame de Noël.

Rappelons que cet immeuble fut  re-
construit en 1947 à la suite d'un in-
cendie qui le détruisit alors complète-
ment.

Un sexagénaire meurt
carbonisé dans sa maison

«JOiiision
Vendredi soir, vers 18 h. 30, une

voiture allemande, conduite par M.
Heinrich Lu 11, de Mannheim , est en-
trée en collision avec la remorque
d'un camion vaudois arrêté devant le
restaurant du Raisin. L'automobile
avait  dérapé à la suite d'un brusque
coup de volant et ne put éviter le
choc, qui fut violent. Le fils du con-
ducteur , âgé de 13 ans , a dû être
transporté à l'hôpital Pourtalès. Il
souffre d'une fracture du crâne.

LE LANDERON

f M a-r c cl G-risèl
(sp) Ce n'est pas sans laisser une pro-
fonde tristesse que la nouvelle die la
mort die M. Marcel Grisel , qui s'est
éteint à 88 ans dans la maison cons-
truite par son père , s'est répandue dans
notre population dont l'estime lui était
assurée.

Après le gymnase de Neuchàtel et
divers stages commerciaux il ava it été
appelé à la direction de la fabrique
de papier de Serrières, qu'il ne quitta
(pie pour venir se retirer avec sa fem-
me à Cormondrèche. Marcel Grisel
était le fils d'un excellent horloger de
la Chaux-de-Fonds , Marcelin Grisel , le
dei-n icr survivant de la colonne républi-
caine qui descendit le 1er mars 1848
dies Montagnes au chât eau de Neuchàtel ,
ce dont Coirmoiwlrèche n 'était pas peu
fier.

Très attaché à son pays il lui donna
des preuves nombreuses de son dé-
vouement , dams les affaires publiques
et diams l'Eglise dont il fut un ancien
fidèle , à Serrières d'abord, puis à Cor-
celles-Coimiondrèche. On n'oublie pas
que c'est Mai-cel Grisel qui écrivit la
pièce jouée lors du 65()me anraiiveirsaiire
de la Confédération et que, dans toutes
îles fêtes et les manifestations publi-
ques ,il était l'auteur de quatrains qui
révélaient un esprit fin et cultivé,

• grand ami des arts et des artistes.

CORMONDRECHE

Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
cinquième et sixième pages.

Dieu est amour.
Madame et Monsieur Henri Barret-

Devcnoges , leurs enfants  et petits-
enfants , à Sauges, à Genève et à Neu-
chàtel , ainsi que les famil les  parentes
et alliées , ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur Louis DEVENOGES
leur très cher frère, beau-frère, oncle,
cousin et ami , enlevé à leur tendre af-
fection après un terrible accident dans
sa 67me année.

Sauges , le 25 décembre 1954.
Veillez et priez , car vous ne

savez ni le jour ni l'heure à la-
quelle le Seigneur viendra.

L'ensevelissement aura lieu lundi
27 décembre.

Culte au temple de Saint-Aubin , à
13 h. 30.

Culte de famille à Sauges, au do-
micile, à 13 h. 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

LE CONSEIL C O M M U N A L
DE PESEUX

a le pénible devoir de faire part du décès de

MONSIEUR JEAN GUERINI
conseiller communal

survenu subitement le 26 décembre 1954.

Avec un rare dévouement , notre collègue a donné le meilleur
de sa vive intelligence à la chose publique. Les autorités com-
munales et le village de Peseux garderont de lui un souvenir
profondément reconnaissant.

Les obsèques auront lieu le mercredi 29 décembre 1954,
à 14 heures, au temple de Peseux.

Madame Ariste Gaschen et ses enfants
René , Nelly et Daniel , à Cortalllod ;

Monsieur et Madame Charles Gaschen ,
à Bôle , leurs enfants et petits-enfants ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de leu r cher époux , père ,
fils , frère , beau-frère, oncle et parent ,

Monsieur Ariste GASCHEN
que Dieu a repris h Lui , dans sa 47me
année, après un accident , le 24 décembre
1954.

Le soir étant venu, Jésus dit :
« Passons sur l'autre rive. »

L'enterrement, avec suite , aura lieu
lundi 27 décembre , à 13 heures , à Cor-
taillod.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Je regardai et voici,
Une porte était ouverte dans le

ciel. Apoc. 4 : 1.
Monsieur et Madame Alfred Schwaar-

Vie.net, à Boudry, et leurs en fants :
Monsieur et Madame René Schwaar-

Besson , à Renens (Vaud),  et
Monsieur Denys Schwaar , à Boudry ;
Les enfants, pet i ts-enfants  et arrière-

peti ts-enfant s de feu Edmond Schwaar ;
Madame veuve Gérard Schwaar-Etter,

à Chexbres ;
Les enfants , petits-enfants et airrière -

peti ts -enfants  de feu Gérard Schwdar-
Udriet ;

Madame et Monsieur Louis Schwaar-
Viénet et leurs enfants , Michel et
Josette , à Trnis-Rods sur Boudry ;

Monsieur Fernand Schwaar , à En
Villars (La Tour-de-Peilz), ses enfants ,
petits-enfant s et arrière-petits-en fants ;

Monsieur  Roger Christen et son fil s,
à Serrières ;

Madame veuve Ida Fatton-Schwaar, à
Fleurier, ses enfants , petits-enfants et
arrière-petits-enfants ;

Madam e et Monsieur Hermann Hauser-
Schwaar , à Cortaillod , leurs enfants et
petits-enfants ;

Madam e et Monsieur Lowis et leur
fil le , à Lausanne ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Albert Fatton ;

Monsieur Francis Paris, à Peseux, ses
enfan ts  et petits-enfants ;

Madam e veuve Jean Fatton-Zuretti , à
Neucbâtel , ainsi que

Monsieur Robert Béguin et ses enfants ,
à Châtel-Saint-Denis ;

Madame veuve Arnold Fatton , à Fleu-
rier , ses enfants , petits-enfants et ar-
rière-petits-enfants ,

ainsi  que les familles alliées ;
Monsieur et Madame Edmond Gaillard ,

à Yverdon , leurs enfants et petits-
enfant s,

ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances du
décès de

Monsieur Albert SCHWAAR
leur cher père, beau-père, grand-père,
frère , beau-frère, oncle, cousin, parrain
et ami, qui s'est éteint paisiblement
dans la nuit de Noël , à quatre-vingt-
sept ans, après deux mois de maladie
vai l lamment supportée , à Trois-Rods
sur Boudry.

Boudry, le 25 décembre 1954.
Heureux les indulgents
Parce que la terre leur sera

donnée en partage.
Heureux ceux qui sont purs de

cœur
Parce qu'ils verront Dieu .

Le Christ, d'après Matthieu.
L'ensevelissement aura lieu à Boudry

mardi 28 décembre, à 15 heures.
Départ de Trois Rods sur Boudry, à

14 h. 30.
Culte au domicile mortuaire à 14

heures.
On ne touchera pas

Le présent avis tient lieu de faire part

O Dieu , Je te chanterai un
cantique nouveau. Ps. 144 : 9.

Le don de Dieu, c'est la vie
éternelle en Jésus-Christ notre
Seigneur. . Rom. 6 : 23.

Monsieur le Docteur et Madame
Théophile Ecklin et famille, à Schônien-
grund (Appenzell) ;

Monsieur et Madame Jean Ecklin et
famille, à Wettswil (Zurich) ;

Mademoiselle Ida-Marie Ecklin, à
Neuchàtel ;

Monsieur et Madame Firitz Hess-
Ecklin et famille , à Zurich ;

Monsieur le Docteur et Madame Vic-
tor Bolle-Ecklin et famil le , à Fleurier;

les en fant s et petits-enfants de feu
le pasteur Paul Ecklin-Fehrenbach ;

les enfants de feu Robert Ecklin-
Bolle,

ainsi que les familles de Greyerz, de
Rut te et Kasser,

ont le chagrin de faire part du décès
de leur chère sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante, nièce et cousin*,

Mademoiselle

Elisabeth ECKLIN
que Dieu a reprise à Lui après une
longue maladie dans sa 65me année.
¦ Beitenwil , le 25 décembre 1954.

près . de Worb (Berne )
L'ensevelissement aura lieu à Bei-

tenwil le 28 décembre 1954.
Culte à l'asile Gottesgnad, à 14 h. 45.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

L'Eternel est mon berger.
Monsieur et Madame Edouard Wissler-

Mart i et leurs enfants, à la Chaux-de-
Fonds ;

Monsieur Jean Wissler, à Emmen-
briicke,

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

Monsieur JEAN WISSLER
leur cher et regretté papa , grand^papa
et parent , que Dieu a enlevé à leur
tendre affect ion , dans sa 81me année,
après une longu e maladie.

Neuchàtel, le 26 décembre 1954.
L'incinération , sains suite, aura lieu

mardi 28 décembre.
Culte à la chapelle du crématoire,

à 15 heures.
Domicile mortuaire i hôpital des Ca-

dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de. la Société fédérale  de
gymnasti que de Serrières a le pénible
devoir d'informer ses membres du dé-
cès de

Monsieur Jean MOSER
père de son dévoué président , Monsieur
John Moser.

Le comité de la Section de N euchàtel
de la Société suisse des commerçants a
le regret de faire part du décès de j

Monsieur Jean MOSER
père de Monsieur John Moser, mieonbre
actif.

L'ensevelissement a eu lieu à Folkes-
tone.

Monsieur Fritz Stauffer ;
Monsieur et Madame René Ischer-

Stauffer et leurs enfants  Michel et Gene-
viève , â Châtelaine (Genève) ;

Monsieur et Madame Marcel Stauffer-
Kaufmainn et leurs enfants Gilbert et
Mon iqu e, à Borne ;

Madame veuve Hermann-Teusciher, ses
enfants et petits-enfants, à Genève ;

Monsieu r et Madame Jules Thomas-
Teuscher , leurs enfants et petits-en fant s,
à Bercher, à Lausanne, a Genève, à
Vevey et à Moudon ;

Mademoisell e Emma Stauffer, à Puilly
(Vaud) ,

les familles parentes, alliées et amies,
ont le chaigrin de faire part du décès

Madame Rosa STAUFFER
née TEUSCHER

leur chère épouse, mère, belle-mère,
grand-mère, sœur, belle-sœur, tante et
cousine, enlevée â leur tendre affection ,
après une longue maladie supportée avec
résignation à l'âge de 72 ans.

Culte à la chapelle de l'hôpital de
Genève le mardi 28 décembre 1954, à
16 heures.

Domicile : chemin de l'Ecu 9 bis,
Châtelaine (Genève).

Les amis et connaissances de

Madame

Wilhelma WERTWYN
sont informés que Dieu l'a reprise à
Lui après une douloureuse maladie.

Neuchàtel , le 26 décembre 1954.
(Hue de la Serre 5)

Si quelqu 'un m'aime 11 gardera
mes paroles et mon Père l'aimera
et nous ferons notre demeure chez
lui. Jean 14 : 23.

L'enterrement , sans suite , aura lieu
mercredi 29 décembre.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 13 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Monsieur Fritz Stauffer :

t
Madame Bernard Jordan ;
Madame Frédéric Jordan ;
Monsieur Jea n Jordan ;
Mademoiselle Suzanne Jordan ;
Madame Charles Jordan, ses enfants

et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Léon Kern ;
Mademoiselle Jany Weissenbach ;
Monsieur Bernard Jordan-Vielle , ses

enfants et ses petits-fils ,
ont la douleur de faire part du décès

de

Monsieur Bernard JORDAN
leur époux, fil s, frère, beau-frère, oncle
et paren t, que Dieu a rappelé à Lui,
le 26 décembre 1954, à l'âge de 65 ans,
muni des sacrements de l'Eglise.

La messe d'enterrement aura lieu le
mercredi 29 décembre 1954, à 10 heures,
en l'église de la Sainte-Trinité, à Berne.

Berne, Bernastrasse 55.
Cet avis tient lieu de lettre de fa ire part
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Monsieur Edmond Glauser et ses en-

fants ;
Monsieur et Madame Edmond Glau-

ser-Hayoz , à Montmollin ;
Madame et Monsieur Will y Monnier-

Glauser et leurs enfants, à Montézil-
lon ;

les familles Magnin , Stiibi , Staehli ,
Bischoff , Glauser , Schiipbach et Schei-
degger ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame Edmond GLAUSER
née STUBI

leur bien chère épouse , maman , grand-
maman , sœur, belle-sœur, tante, cou-
sine et parente, que Dieu a reprise à
Lui, après une courte maladie, dans
sa 61me année.

Montmollin , le 24 décembre 1954.
Père , mon désir est que là où Je

suis, ceux que Tu m'as donnés
y soient aussi avec moi.

L'ensevelissement aura lieu à Cof-
frane , lundi 27 décembre 1954, à 14 h.

Culte pour la famille à 13 h. 15.
Départ de Montmollin à 13 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Rose Porret-Wyss ;
Madame et Monsieur Willy Graber-

Porret et leurs enfants , à Travers ;
Monsieur André Porret , k Travers ;
Madame veuve Louis Porret , à Berne ,

et ses enfants ;
Monsieur Georges Porret , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Marcel Porret et

leur fille , à Préverenges ;
Madame et Monsieur  Hans Burgener-

Porret et leurs enfants , à Berne ;
Monsieur et Madame René Porret et

leurs enfants, à Prilly-Lausanne,
ainsi que les familles parentes et

amies ,
ont la grande douleur de faire part

du décès subit de

Monsieur William PORRET
instituteur

leur cher et regrett é époux, papa ,
grandnpapa , fils , frère , oncle et ami ,
que Dieu a rapoelé à Lui ce jou r,
dans sa 57me année.

Travers, le 25 décembre 1954.
Ne crains point , Je suis le pre-

mier et le dernier , et le vivant.
J'étais mort et voici Je suis vivant
aux siècles des siècles.

Apoc. 1 :17-18.
L'incinération, dans la plus stricte

intimit é, aura lieu à Neuchàtel lundi
27 décembre, à 14 heures.

Culte pour la famille au domicile, à
12 h. 45.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les membres du Chœur mixte «L'Au-
rore» de Boudry sont informés du
décès de

Monsieur Albert SCHWAAR
membre fondateur

père et beau-père de nos dévoués
membres actifs : Monsieur Alfred
Schwaar , caissier, et Madame Amélie
Schwaar.

Les messieurs sont priés d'assister
à l'ensevelissement qui aura lieu mar-
di 28 décembre, à 15 heures, à Bou-
dry. Le comité.

La Maison Hauser f rères  S. A. a le
regret de faire part de la mort de

Monsieur Albert SCHWAAR
père de Monsieur Alfred Schwaar, leur
cher collaborateur.

Boudry, le 26 décembre 1954.

t
L'Eternel est bon et il est un

refuge au jour de la détresse.
Nahum 1:7.

Les familles Maitre, Krebs, Zenger,
Rollier ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur Germain Maître
et de

Madame Hélène Maître
née KREBS

leurs chers frère , sœur , beau-frère, belle-
sœur, oncle , tante , parents et amis,
décédés le 24 et le 26 décembre.

Neuchàtel , le 26 décembre 1954.
L'ensevelissement , sans suite, aura

lieu dans la plus stricte intimité , lundi
27 décembre , à 10 heures.

Culte à la chapelle des Cadolles, à
9 h. 30.

Le comité de l'Amicale des contem-
porains de 1893 a la douleur de faire
part du décès de leur collègue et ami,

Germain Maître
L'enterrement , sans suite , aura lieu

lundi 26 décembre , à 10 heures.

Le comité du F ootball-Club Comète à
Peseux a le pénible devoir d'informer
ses membres du décès de

Monsieur Jean GUÉRINI
membre actif et membre honoraire.

Pour l'ensevelissement prière de con-
sulter l'avis de la famille.

Son soleil s'est couché avant la
fin du Jour.

Madame veuve Jean Guérini-Sauser
et ses deux fils, Jean-Michel et Pierre-
Henri ;

Madame veuve Amanda Guérini-Leu-
ba , à Neuchàtel ;

Monsieur et Madame Anna Franel-
Guérini et leurs enfants , à Genève ;

Monsieur et Madame Bluette Wasem-
Guérini et leurs enfants, à Neuchàtel ;

Monsieur et Madame Alice Loeffel-
Guérini , à Genève ;

Monsieur et Madame Pierrette Nobs-
Guérini et leurs enfants, à Engollon ;

Madame Marie Castella-Sauser, à
Peseux ;

Monsieur Georges-Henry Sauser, à
Peseux ;

Mademoiselle Madelein e Sauser, à Ge-
nèv e ;

Mademoiselle Monique Castella, à Pe-
seux,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
pa'rt à leurs amis et connaissances
du décès de leur très cher époux,
père , fils , frère, beau-fils, beau-frère
et oncle,

Monsieur Jean GUÉRINI
député et conseiller communal

arraché subitement à leur tendre affec-
tion , dans sa 37me année.

Peseux, le 26 décembre 1954.
(M , rue des Granges)

Culte pour la famille mercredi 29
décembre, à 13 h. 30.

Cérémonie au temple de Peseux à
14 heures, suivie de l'ensevelissement.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Nul ne sait ni le jour ni l'heure
où le Seigneur viendra.

Monsieur Emile Aesch l imann et ses
enfants Gilbert , Yvette et Claudine ;

Madame Laure Fornachon-Dùscher, ses
enfants  et petits-enfants ;

Madame Nelly Aeschlimann, ses en-
fants et petits-enfants ,

ainsi que les familles paTentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du décès
de

Madame

Nelly AESCHLIMANN
née DTJSCHER

leur chère épouse, maman, fille, sœur,
belle-sœur, tante, cousine et parente,
enlevée à leur tendre affection , dans
sa 39me année, après une longue
maladie.

Fontaines, le 24 décembre 1954.
Je me rxj nfie dans la bonté de

Dieu éternellement et à jamais.
L'incinération, sans suite, aura lieu

à la Chaux-de-Fonds lundi 27 décembre,
à 15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Jean-Louis
Aubert-Rapin et leur petite Claire-
Lise, à ReveroMe-s u r-Morges ; Mon-
sieur et Madame Ar thur  Aubert , leurs
enfants  et peti ts-enfants , à Savagnier
et à Genève ; Monsieur et Madame
Henri Rapin-Catame , leurs enfant s et
petits-enfants , à Corcelles près Payerne
et à N euchàtel ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur d'annoncer le
départ pour le ciel de leur cher petit

Joël
fils, frère, petit-fils, filleul , neveu et
cousin, décédé des suites d'un accident,
à l'âge de 6 ans, le 24 décembre 1954.

De même vous êtes maintenant
dans la douleur ; mais Je vous re-
verral et votre cœur se réjouira , et
personne ne vous ravira votre joie.

Jean 16 : 22.
L'ensev el issement a eu lieu à Reve-

rolle le 26 décembre 1954.

Issue mortelle d'un accident
Vendredi est décédé des suites d'une

fracture du crâne, à l'hôpital des Ca-
dolles, M. Ariste Gaschen , domicilié dans
notre village. M. Gaschen avait été vic-
time, samedi IS décembre, d'une chute
de bicyclette sur la route cantonale
Peseux-Auvernier.

BEVAIX
Carambolage

sur la route cantonale
Samedi à 14 b. 35, une auto gene-

voise roulant en direction de Neuchà-
tel arrivait devant le château quand
elle dut croiser une voiture bernoise.
Une auto neuchàteloise qui la suivait
dérapa sur la chaussée verglacée et
fut  déportée vers l'auto genevoise qu 'el-
le heurta et projeta contre le mur de
la cour du château. L'auto genevoise
a subi d'importants dégâts. Il n'y a
pas eu de blessés.

CORTAILLOD


