
TITO CHEZ NEHRU
Le maréchal Tito a été invité aux

Indes où il a rencontré le pandit
Nehru. D'où vient que cette rencon-
tre suscite un certain intérêt au
point de vue international? Entre
la Yougoslavie et l'Inde il n'y a ap-
paremment aucune commune mesu-
re. L'un est un Ltat balkanique de
moyenne importance qui doit à sa
seule rupture  avec l'Union soviéti-
que l'attention qu 'on lui accorde en
ces années d'après-guerre. L'autre
est un vaste empire asiatique, enco-
re assez mal assuré sur ses bases
toutes neuves, ayant accédé depuis
sept ans seulement à la vie natio-
nale et internationale après une
longue période de domination bri-
tannique. Géographiquement, racia-
lement, historiquement, économique-
ment, stratégiquement : aucun point
de ressemblance.

Mais il y a l'idéologie, nous dit-
on. Belgrade et Delhi sont deux ca-
pitales qui se targuent d'être réfrac-
taires, l'une et l'autre, aux blocs an-
tagonistes, en compétition dans le
monde. La Yougoslavie, ancien sa-
tellite de l'U.R.S.S., a secoué le joug
du Kominform dans un sursaut de
dignité nationale. Par la force des
choses, et parce que la puissance
stalinienne en était venue à faire
peser sur ses frontières une sérieu-
se menace, elle dut solliciter dans
une certaine mesure l'appui des
grandes puissances de l'ouest. Mais,
effectivement, elle n 'entra pas pour
autant dans le camp occidental. Au
contraire. Maintenant que Malenkov ,
plus habile que son prédécesseur,
feint de vouloir une détente inter-
nationale et a mis un terme à ses
allures provocatrices à l'égard de
Belgrade, le régime titiste montre
de nouveau son vrai visage ; il est
prêt derechef à une « collaboration »
avec l'U.R.S.S.

L'ambition de l'Inde en Asie a été
longtemps de constituer une sorte
de pont entre l'Orient et l'Occident.
Ou , plus exactement, entre le com-
munisme russe et le capitalisme
américain (comme si l'Occident de-
vait être réduit à ce seul facteur !),
Nehru aspirait à « concrétiser » le
sentiment des masses asiatiques.
Mais maintenant, dans ce rôle, il
semble dépassé. C'est la Chine, bel
et bien communiste, qui est l'élé-
ment directeur du vaste continent.
Et tout ce qu 'entreprend Nehru
pour contraindre les autres à lâcher
du lest vis-à-vis de Pékin, sous pré-
texte de détente internationale, ne
fait que renforcer les positions de
l'ex-Céleste empire devenu démocra-
tie populaire !

D'aucuns se sont demandés dès

lors si la rencontre Tito-Nehru ne
répondait pas chez ces deux hom-
mes à une volonté de créer une
« troisième force mondiale » capable
de préserver leurs pays (et d'autres
que pourrait tenter l'adoption d'une
semblable position internationale)
des entreprises tant communistes
que capitalistes. Mais le communiqué
publié à l'issue de l'entretien est des
plus catégoriques sur ce point. Il
n'a pas été question d'une troisième
force mondiale. C'est que les deux
hommes d'Etat, dont l'un , à Belgra-
de, s'est imposé par la violence et
dont l'autre, à Delhi , n'y répugne
pas toujours, (voir certaines attitu-
des de l'Inde à l'égard du Pakistan)
sont suffisamment réalistes pour
se rendre compte qu 'ils ne dispo-
sent, ni en Europe, ni en Asie, des
moyens nécessaires sur le plan ma-
tériel pour l'accomplissement d'un
semblable projet.

/^/  ̂̂ s
Par contre, leur rencontre paraît

symboliser une volonté de s'affir-
mer bel et bien , sur le plan moral,
comme les représentants d'une troi-
sième force. Nehru et Tito ne crain-
draient pas, sur ce plan-là , d'être
les champions d'un ordre qui ne se-
rait ni soviétique, ni occidental. La
prétention, cependant, ne résiste pas
à l'examen. Et aucun fait , à Belgra-
de ou à Delhi , ne saurait la soutenir
ou la justifier.

En Yougoslavie, le système est en-
core si typiquement dictatorial ,
qu 'un Djilas est obligé de mettre à
profit l'absence du chef de l'Etat
pour exprimer — dans un journal
américain — des vues socialistes qui
ne sont pas tout à fait conformes
à celles du système. Et nul ne sait
le sort qui , demain , pourra être ré-
servé à ce téméraire, quand le maî-
tre tout-puissant sera de retour. Et
en Inde où Nehru parle si volon-
tiers de « construction socialiste »,
l'état de misère est encore tel dans
certaines classes de la population
que même des « sympathisants »
comme M. Albert Béguin (son
ouvrage publié à la Baconnière) ne
peuvent que l'évoquer en de dou-
loureuses descriptions.

On ne voit donc nullement la né-
cessité pour le vieil Occident de re-
chercher une clarté, à ces phares
nouveaux qui projettent une lueur
si diffuse encore. Mais ses propres
valeurs spirituelles — pour peu
qu 'il ait le courage et l'énergie de
les redécouvrir — sont suffisam-
ment saines et fécondes pour qu 'il
puisse, à leur lumière, résorber les
conflits qui le déchirent et ceu x qui
l'opposent à autrui.

René BRAICHET.

Lu commission des économies militaires
propose de réduire d'une quarantaine de millions

un budget de 600 millions de francs

APRES QUINZE M OIS DE TRA VAIL

Notre correspondant de Bern e nous
écrit :

Dans le message du 29. janvier 1953
concernant de nouvelles dispositions
conistiilutionrnie l les SUT le régime finan-
cier de la Confédération n ous lison s :

Le Conseil fédéral considère qu 'il a
le devoir de trouver la voie qui per-
mette d'adapter la défense nationale aux
possibilités financières de notre petit
Etat. Il pense que les dépenses militaires
ne devraient , si possible, pas dépasser
ou ne dépasser que de peu le chiffre de
500 millions qu 'elles atteignent actuel-
lement.

Or, quelques semaines seulement
arvant la votation populaire du B décem-
bre 1953, M. Kobelt , dans unie assem-
blée publique ,déctairait que le budget

normal de son département s'établirait
dams les années suivantes à fiOO mili-
tions. Et cette somme nie compnerodirait
que les dépenses réputées « couramtes »
celles qui revienn en t année après année,
sans les acquisitions nouvelles pour les-
quelles il faudrait, chaque fois , de-
mander des crédits spéciaux à l'Assem-
blée fédérale.

Ces déclamations, qui eurent le mé-
rite die la franchise , jouèrent semble-
t-il un rôle dans la propagande de
certains adversaires du projet financier
et il n'est pais exclu qu 'elles aient exer-
cé une influence sur la décision négative
du souverain.

Entre temps toutefois , à la demande
du gouvernement, le départem ent mi-

lita ire avait désigné une commission
spéciale, formée de 18 parlementaires
et de quatre hauts fonctionnaires qui ,
sous la présidence rie M. Kobelt lui-
même , devait examiner l'ensemble des
dépenses militaires, rechercher toutes les
possibilités d'économies sans qu 'il soit
besoin de modifier la conception géné-
rale rie la riéfen ise nationale ou la struc-
tu re de l'armée, et de dire en outre ai,
pouir réduire sensiblement le budiget
militaire , il serait opportun et désirable
rie modifier l' urne et l'autre.

En quinze mois , la commission et les
sous-commissions omit tenu urne tren-
taine de séances et consigné le résultat
de leurs délibérations dans un raipport
de plus de 200 pages , dont lie Conseil
fédéral a pris connaissance, la semaine
dernière déjà. Le texte ne sera toute-
fois pas remis à la presse avant une
quinzaine rie jour s ,oarr H faut atten-
dre la traduction française.

Cependant , M. Kobelt désirait, avant
son départ, informer la presse des com-
clusioms de cette longue étudie. Il l'a
fait lundi matin, en un bref exposé
dont je donmerai plus loin l'essentiel.

Certes, il est diff ici le  de juger le
travail de la commission sur ces sim-
ples données. Il faut attendre pour cela
le texte complet du rapport. Le moins
qu 'on puisse dire , pour l 'instant , c'est
que ce collège consultatif s'est bien
gardé de bouleverser la politique mi-
litaire prônée par M. Kobelt et ses col-
laborateurs. Et ce sera tout de même
la dernière satisfaction du magistrat
démissionnaire de constater qu 'en fin
de compte , certains de ses cen-
seurs, lorsqu 'on les met au pied du
mur , n 'ont pas grand chose à proposer .
Voyez plutôt.

La commission, qui était autorisée à
faire appel à des fonctionnaires de
l'administration ou à des experts , a pris
pou r point  de départ un rapport du
département militaire, fixant le budget
normal à fiOO milllonis.

Elle commença par approuver la con-
ception générale selon laquelle l'armée
doit être ca pable de combattre à la
frontière ,dam s le Jura , sur le Plateau ,
aussi bien que dans les Alpes , et cela
afin rie protéger aussi efficacement que
possible les régions les plus peuplées
contre lie danger d'une occupat ion.

Q. P.
(Lire la suite en 7me page)

IMAGE DES TEMPÊTES DE HOLLANDE

Voici l'une des brèches que l'eau a réussi, la semaine dernière, à ouvrir
sur la côte hollandaise. C'est dans l'île d ' I jmuiden (un des points les plus
menacés), où un chalet-restaurant (à droite) a été dép lacé par la mer.

France : Le transbordeur géant de l'étang de Berre

Les Français achèvent actuel lement  leur plus grand et leur plus moderne
pont t ransbordeur.  C'est celui de l 'étang de Berre , ce port in tér ieur  où les

pétroliers viennent , à que lques  dizaines de kilomètres de Marseille,
al imenter  les grandes raff ineries.

Les Etats-Unis vont construire
des bases militaires à Formose

Mais les opinions divergent à l 'éta t-majo r américain
sur l 'imp ortance de la garnison y ankee

NEW-YORK , 27. — Du correspondant
de t'Agence télé graphi que suisse :

L'amiral Ar thur  Radford , chef du
conseil d'état-major général des Etats-
Unis , se trouve actuellement en voya-
ge d'inspection à Formose a f i n  d'y
étudier , entre autres  choses , l 'é tab l isse-
ment éventuel  de bases pour les forces
des Etats-Unis. Jusqu 'à présent , il n 'y
a pas de troupes américaines à For-
mose, abstraction fa i te  d' un petit
contingent chargé de taches admin i s -
tratives et de surveiller l ' instruct ion
mi l i t a i r e  des cadres chinois.

On sait que dans le récent t rai té  de
sécurité mutuel le  sino-américain , con-
clu entre Washington et Tchang Kaï-
Chek , et par lequel les Etats-Unis as-
sument formellement la défense rie
Formose et de l'archi pel des Pesca-
dores , Washington reçoit le droit  d'édi-
fier a Formose et dans les Pescadores

des bases pour leur armée de terre,
leur f lo t te  et leur aviation.

Le conseil de l 'état-major général
des Etats-Unis , composé de l'amiral
Carney, chef d 'état-major de la ma-
rine , du général Ridgway,  chef d'état-
major  de l' armée , du général Twining,
chef d'état-major de l'aviation , et , en-
f in , rie l'ami ra l  Radford ,  chef du conseil
d 'état-major général , est d'accord que
l' on édif ie  des bases à Formose et aux
Pescadores , mais les opinions diver-
gent quant aux détails .

(Lire la suite en 7me page)

La colonie britannique de Chypre
et l'union avec la Grèce

Au lendemain de l'aj ournement p ar les Nations Unies
de la question cyp riote,

l'île reste étroitement liée au Commonwea lth...
Notre correspondant de Londres

nous écrit :
Ainsi donc, la Grande-Bretagne a

gagné à l'O.N.U. le premier et le plus
important  « round » dans la question
de Chypre (au sujet de laquelle la
Grèce demandait l'organisation d'un
plébiscite pour décider du sort f u t u r
de l'Ile), eu obtenant , après deux
jours  d'intenses manœuvres diplo-
mat iques , l'ajournement de toute dis-
cussion par 49 voix contre zéro et
11 abstentions. Le jeune ministre
d'Etat A n t h o n y  Nut t ing  s'est tai l lé  de
cette manière un éclatant succès. En
faisant remettre à plus tard tout dé-
bat du problème cypriote (en effet , il
ne s'agit que d' un ajournement, et
la porte rest e ouverte à la discus-
sion) M. Nut t ing  a évité à son pays
tout e complication nouvell e et a , en
somme, préservé les alliances du
Moyen-Orient, si nécessaires au
maintien de la paix et de la sécurité
européennes.

Mais les Grecs ne l'ont pas entendu
de cette manière. Demandeurs déçus
et ba foués , ils manifestèrent vio-
lemment à Saloni que , où cinq mille
agi tateurs  brûlèrent l 'Union Jack , à
Athènes où des étudiants réclamèrent
bruyamment le retour de Chypre
dans la mère patrie, à Nicosie, capi-
tale de l'île, et à Limassol , où des
centaines de manifestants  s'attirè-
rent une réaction meurtrière de la
troupe , el où , pour m a i n t e n i r  l' ordre ,
le gouverneur bri tannique sir Robert

Armitage a décrété des mesures sé-
vères.

Il est peu probable , cependant , que
ces émeutes brèves et localisées in-
fluenceront en quoi que ce soit les
Anglais. Les précédents de Malaisie ,
du Kenya et de la Guyane indiquent
que l'émeute est un mauvais argu-
ment dans la discussion avec Lon-
dres. D'ailleurs, WhltehaH se rend
bien compte que l' archevêque Maka-
rios III , tète de l'Eglise orthodoxe
grecque à Chypre en même temps que
chef des nat ional is tes  qui  réclament
le rattachement à la Grèce , se refuse
à user de moyens condamnables pour
parvenir à ses fins et qu 'il n 'a rien
d'un Abd el Krim , d'un Bourguiba
et autres Méssali Hadj qui ensan-
glantèrent l 'Afrique du Nord . Et
l' amitié anglo-grecque a la force
d'une tradition qui remonte à l'épo-
que de Canning et de lord Byron.
Un nu age passe actuellement sur cette
amitié , mais les nuages sont éphé-
rncrcs.i.

P. HOFSTETTER.

(Lire la suite en 4me page)

J'ÉCOUTE...
A moi !... mes souvenirs

Dans un « transport en commun »
(formule  de Paris) , une petite da-
me, f i n e  et toute menue, coincée
dans le tas des voyageurs , racon-
tait , elle aussi, sa touchante histoi-
re de Noël. A voix haute , à. qui
voulait l'entendre :

Eh ! bien, moi, c'est comme
je vous le dis. Je vis seule. Mais
j 'ai eu mon sap in de Noël. Comme
chaque année. Je ne voudrais pour
rien au monde y renoncer.

Vrai ! f i t  quelqu 'un, pour vous
toute seule ?

Mais , la bonne petite dame pour-
suit :

Vous savez ! Pas un de ces
sap ins rien qu 'avec des bougies
blanches. De belles boug ies de cha-
que couleur comme on n'y man-
quait pas autrefois.  Et qui sentaient
si bon !

Vous avez bien raison, fa i t
à son tour une voisine.

La petite dame ne tarit p lus :
— Rien sûr que je n'y accroche

pas des f riandises et des surpri-
ses ! Pour qui seraient-elles ? Quand
on vit seule , toute seule... Mais j 'y
accroche mes souvenirs, les souve-
nirs d'une lumineuse enfance.  Et
c'est très, très doux. C'est quel que
chose de si bienfaisant que cette
masse de beaux souvenirs que l'on
trouve ainsi accrochés aux bran-
ches dé pouil lées du sap in que Noël
vous apporte!

Non ! Soyez gentils ! N allez pas
railler la petite dame p lus très
jeune , » mais élégante à sa f a ç o n ,
qui s'o f f r a i t , pour elle tonte seule ,
un sap in de Noël où accrocher ses
souvenirs ! Ne raillez pas les iso-
lés qui cherchent des compensa-
tions même naïves , à leur immense
solitude des jours de f ê t e  !

Comme celle-ci encore qui met,
partout , dans sa chambre, aux murs
et sur les tables , des branches de
sap in , aux grands jours f é r i é s .  Ce
n 'est pas pour  chasser les démons,
comme on pensait y réussir par
là. dans les jours apeurés dn
moyen âge. C' est pour célébrer Noël
et vouer son culte aux souvenirs
bienf aisants  et pleins de tendresse...

Ne raillez pas ! Gardez-vous-en
bien ! Ce sont les êtres au cœur
pur et bon qui naissent ainsi.

Maintenons , pr écieusement, jalou-
sement , les jolies coutumes d'an-
tan !

Même celle du gui . que l'on sus-
pend aux portes.

Sous leauel encore, il est si com-
mode pour les amoureux inhabiles
à formuler  le : « Je vous aime. Ma-
rions-nous ! » d'èchanaer . entre
Xnël  et Nouve l- 4n . le premier bai-
ser des f iançail les.

Car , ca s'est vu, n'est-ce pas ?
FBANCHOMME.

La neige désorganise
le trafic

AUTRICHE

VIENNE, 27, (A.F.P.) — _ Le tra f ic
ferroviaire et routier a été sérieusement
désorganis é en Styrie, au Tyrol et au
VoraTlberg, par les abondantes chutes
de neige qui se sont abattues sur ces
trois provinces pendant les trois der-
niers jourrs.

Souverains exilés

(en instance de divorce)

se retrouvent à Gstaad
Deux époux malheureux vien-

nent de se rencontrer dans un pa-
lace de Gstaad : le roi Pierre II de
Yougoslavie , et sa f e m m e , la reine
Alexandra.

Exilés depuis que Tito a pris te
pouvoir dans leur pays , Pierre et
A lexandra étaient aux Etats-Unis ,
avec leur peti t  garçon , le prince
Alexandre. Ils vivaient dans la g ê-
ne , et le souverain déchu avait dû
s'engager dans l ' industrie automo-
bile , tandis que sa f e m m e  collabo-
rait à une maison de haute cou-
ture. Mais ce f u r e n t  précisément  des
questions d' argent qui — ajoutées
à d' autres dissentiments — provo-
quèrent la rupture du coup le.

Tandis que Pierre allait s 'instal-
ler à Madrid , Alexandra partait
pour Venise. Et , malgré les sup-
p lications de la reine , Pierre resta
intransi geant : une action en divor-
ce f a t  intentée à Paris.

Cependant , le divorce n'a pas en-
core été prononcé , et l'état de sé pa-
ration lé gal pourrait être remis en
cause par les deux époux. C' est ,
tout au moins , ce que laisse espé-
rer leur rencontre dans les neiges
de Gstaad. Leur réconciliation serait
un baume sur le cœur des Yougo-
slaves qui conservent encore la f ra -
g ile esp érance qu 'un jour , Pierre II
de Yougoslavie et sa femme retrou-
veront leur trône.

Pierre II et Alexandra
de Yougoslavie

Le premier vote de confiance
L 'ASSEMBLÉE NA TIONALE S 'ES T PRONONCÉE CETTE NUIT

(portant sur l'entrée de l'Allemagne à l'O.T.A.N.)

favorable à M. Mendès-France
t ¦ 1 . - : "

289 voix se sont prononcées po ur et 251 contre
Notre correspondant de Paris

nous télép hone :
Le débat de ratif ication des ac-

cords de Paris est entré dans sa
p hase f ina le .  Depuis hier après-
midi, l 'Assemblée nationale était en-
f i n  f i x é e  sur un poi nt essentiel :
celui de la dépendance relative des
votes success i f s  qu 'elle devrait
émettre en conclusion de cette dis-
cussion aux p éripéties dramatiques.

La confus ion  régnait en e f f e t
au parleme nt sur la procé dure mê-
me du scrutin et de nombreux dé-
putés s 'étonnaient , à ju ste titre,

Deux questions
de confiance

portant sur cinq textes
L'assemblée devait voter sur deux

questions de confiance posées ven-
dredi dernier par le gouvernement.
Ces deux questions de confiance por-
taient elles-mêmes sur cinq textes :

1. Pour l'adoption des articles 2
et 3 des accords de Paris, autorisant
le président de la République à ra-
tif ier  le protocole d'accord pour l'en-
trée de la République fédérale d'Al-
lemagne à l'O.T.A.N.

2. Pour l'adoption de l'amendement
Falewskl qui tend à ce que le règle-
ment sarrois ne soit pas Isolé des au-
tres accords, avec lesquels II doit
faire un tout. Contre l'adoption de
deux amendements tendant , d'une
façon générale , à retarder l'application
des accords de Paris.

L'un de ces amendements hostiles
émane également de M. Palewsky,
l'autre émane de M. Loustaunau-
Lacau.

d'être invités à se prononcer sur
l' entrée de l 'Allemagne à l 'O.T.A.N.,
alors que le princi pe même du réar-
mement allemand , écarté par le vote
surprise de l'autre nuit , devait être
seulement repris en seconde lectu-
re ,après que les résultats des ques-
tions de conf iance posées sur les
aspects comp lémentaires du dit
réarmement eurent été proclamés.

Réponse sans équivoque
Sur ce poi nt , cap ital rép étons-le ,

M. Mendès-France a donné une ré-

ponse sans équivoque. Dans son
esprit et parce que les accords de
Paris constituent un tout dont rien
ne saurait être dissocié, le vole
d' une partie entraine logiquement
l' approbation de l' ensemble. Dans
ces conditions, le scrutin sur l'en-
trée de l'Allemagne à l 'O.T.A.N.
revêtait un intérêt décisif  et l'on
pouvait .dire sans crainte de se

tromper qu 'il préjugerait le vote
de princi pe sur le réarmement al-
lemand et , par voie de conséquen-
ce , celui qui reprenant la tota-
lité des textes soumis à l'Assem-
blée , mettrait un terme à la dis-
cussion.

M.-G. G.

(Lire la suite en 7me page)
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VILLEJE H NEUCHATEL
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ORDURES MÉNAGÈRES
Nouvel-An, samedi 1er janvier 1955:

pas de service
Les quartiers du samedi seront desservis

lundi matin 3 janvier 1955

NOTA : Prière d'éviter de mettre dans les
seaux à ordures des cendres encore chaudes
(briquettes) qui, au contact avec des matiè-
res inflammables , pourraient mettre le feu
aux ordures contenues dans les camions
« Ochsner ».

Neuehâtel , le 21 décembre 1954.
DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS,

Service de la voierie

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  de 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.

A VENDRE dans important village, bord du lac
de Neuehâtel (650 habitants), route cantonale,

Immeuble avec garage
autos-motos-vélos

Atelier mécanique; machines agricoles, taxi
machines et outillage en excellent état . Seul au
village. Benzine « Esso ». Contrat échu à tin 1955.
Appartement simple de deux chambres et cuisine.
Prix : Pr . 55.000.—, y compris Fr. 23.000.— pour le
matériel d'exploitation. Réelle occasion pour jeune
mécanicien .

Agence immobilière Claude Butty, Estavayer-
le-Lac, tél. (037) 6 32 19.

BOULANGERIE
pâtisserie, Jura neuchà-
telois, à venidre 172,000
francs avec Immeuble de
quatre aippar'tetneuitsi. —
Facilités, recettes 55,000
francs rparr am, % pâtis-
serie, 26 Bacs, Rapport
de locarbiion 7460 as. —
Agence DESFONT , Ru-
chonnet 41, Lausanne.

A louer ou à vendre

vil lia meublée
sur la Côte d'Azur , au-dessus de Cannes. Accès
facile , autobus direct. Vue magnifique. Tout con-
fort ; trois pièces ; cuisine, salle de bains, cabinet
de toilette , garage, Jardin d'agrément de 600 m2.

Pour tous renseignements, écrire à M. BARTJIN, '
villa Nostre-Amore, MOUGINS (Alpes-Maritimes).

Belle ohiamibre mieu-
blée, à monsieur sérieux ,
diame maison familiale, à
citnq minutes de la gare.
TéJ. 5 68 81.

Près de la gare
à louer jolie chaimbre à
peraonrae sérieuse. S'a-
dresser lie tnatim ou le
soir, après 19 heures,
Vteux-Ohâtel 27 , 2rme, à
gauche.

A louer pourr le 24
mars, à le nue die la Côte
prolongée, bel

APPARTEMENT
de cimiq cibarmibres, hall,
tout contrant, pontes à
coulisses, bailler d© 125
Mitres, • deux balcons, par-
fait é'bait. Prix : 250 fr.
par mois. Adresser offres
éoriites à B. F. 906 au
bunea/u de la Feuille
d'avis.

A louer ohiamibre tod'é-
penidiainite, chauffée, avec
eaiu courante. Tél. 5 30 96

A loiuiecr ohamibre Indé-
pendante, à dieux intou-
ties die la gare. Tél. 5 39 87

' A louer

jolies chambres
de un. et deux liits, dans
villa, saille de badine itn-
déipendiamte. — Quartier
Evole. — Tél. 5 57 66.

À louer immédiatement
Quartier Tivoli

APPARTEMENT
de 4 chambres

tout confort , balcon et dépendances. Chauf-
fage général au mazout. Vue superbe. Accès
facile.

Pour tous renseignements, s'adresser à
la dite Etude.

Etude de Mes Maurice et Biaise Clerc , notaires
4, rue du Musée, Neuehâtel , tél. 5 14 69

TECHNICIEN
de première force , bâtiment ou travaux pu-
blics, serai t engagé tout de suite par entre-
prise neuchâteloise. Place stable et intéres-
sante pour candidat sérieux et compétent .
Faire offres avec ourrictvlum vitae , préten-
tions , références , etc., sous chiffres A. S.
60739 N., aux Annonces Suisses, Neuehâtel.

a

Docteur
Descoeudres

CORCELLES

ABSENT

On cherohe à acheter

« VW »
d'occasion. Faire offres
avec prix à case No 4 ,
poste Ecluse. Neuohâtel.

Entreprise électrique de Lausanne cherche Jeunes

monteurs - électriciens
Entrée Immédiate ou date à convenir . Offres sous
chiffres P. M. 23069 L., h Publicitas , Lausanne.

LE SERVICE D'ESCOMPTE
NEUCHÀTELOIS & 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.

Maison de commerce de la place cherche,
pour entrée immédiate, un

employé de bureau
ayant de la pratique dans tous les travaux
de bureau et de comptabilité.

Faire offres détaillées sous chiffres K. O.
89fi au bureau cle la Feuille d'avis.

te .wj r ^ ~ [ - :̂  &m IKéI

TU in René Schenk sssssx Nettoyages
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' l !  L L  vous offre ses f a  I irACe Imprégnation et" "¦ " mm am SKIS ¦ • ^*' W«» glaçage de parquets
POPULAIRES X. EH» Hôtels , restaurants,
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Menuiserie m. 527 22 SE ggVTOOTURJEOURRë3GION f F P T R I N T fDecoppet frères VUILLEMIN HENRI

Evole 49 - Neuchatel COUVREUR 5 18 36
Successeur de Vuillemin et Cie

Tél. 5 12 67 J.-J. Lallemand 1 Tél. 5 23 77 
Salnt-Honoré 5

neufT el tosion T
Ser

!
"urerie Cari Donner & Fils 3^23T . Tous travaux de serrurerie et réparations ** •* ' — "*1 0US prix Volets à rouleaux , sangle, corde

M. BORNAND AUTO-ÉCOLE "m '̂f
Poteaux 4 - Tél. 5 16 17 THÉORIE ET PRATIQUE

Le bon café chez le spécialiste A. Horisberger-Liischer r̂ &W0
ROTISSERIE MODERNE EPICERIE FINE Tél. 5 12 58 ;

TOUS NETTOYAGES „ . , B• CHAIGNAT
En toute confiance .. EJg ft D ..

Imprégnations de parquets adressez-vous à la \\ m M D »
longue garantie Devis sans engagement - Tél. 5 42 04

AlAliri IA Héliographie - Photocopie j Reproductions de plans,

A I ll"B rSiB l ^ ' S ^  Multicopie - Zincographie = documents , etc.
^ U S U Ï i L L S U  Moulins SI - Tél. 5 22 93

BLANCHISS ERIE NO UVELLE AREUSE
LIVRAISONS ET RAMASSAGE TOUS LES JOURS - LAVAGE TA.\ A *î 1  ̂1 IINDIVIDUEL - PRIX POPULAIRES - SÉCHAGE EN PLEIN AIR I 61. O J l  J l  j

Entreprise industrielle d'appareillage
électrique et mécanique à Genève cher-
che, pour son bureau d'informations
techniques , propagande et vente d'ap-
pareils spéciaux ,

technicien-
électricien

ayant sens commercial et connaissance
de l'allemand et si possible de l'an-
glais. Place stable.

Offres manuscrites avec curriculum
vitae , copies de certificats , photogra-
phie et prétentions de salaire sous
chiffres K 10267 X Publicitas, Genève.

I

MÉTALLIQUE S. A.
Fabrique de cadrans
20, rue de l'Hôpital

Bienne

cherche, pour entrée immédiate, une
v

employée de bureau
et de fabrication

connaissant si possible les ébauches,
les boîtes ou les cadrans. Une bonne

¦ mise au courant est cependant prévue
i pour personne non initiée.

Prière d'envoyer des offres de service
manuscrites, avec copies de certifeats
et en indiquant les prétentions de

salaire et la date d'entrée.

Tourneurs sur bois
trouveraient place stable et bien rétribuée.
Place d'avenir pour ouvriers qualifiés chez
A. MEYER , fabrique de lampes, Cormondrè-
che (Neuehâtel) . Tél. (038) 815 30.

C ILe 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. J

Entreprise engagerait

mécanicien-outilleur
pour son atelier de réparations.
Place stable et intéressante pour

personne sérieuse et qualifiée.
Faire offres avec prétentions, réfé-
rences , curiculum vitae sous chiffres
AS 60739 N. aux Annonces Suisses,

Neuehâtel.

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

vendeuse
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 Feuille d'avis.

Pour vos
ventes de bois

toutes quantités , paie-
ment comptant, adres-
5ez-vous à Case pos-
tale 41 , Yverdon.

Graphologie - Chlrologle
et mariage

CÉLIBATAIRES,
ne restez plus seuls,

adressez-vous à
Madame JACOT

Charmettes 13, NeuchAtel
qui vous trouvera la com-
pagne ou le compagnon

que vous désirez.
Reçoit même le diman-
che sur rendez-vous

Tél. 8 2621

VOITURES
LOCATION

Tél. 8 17 14

MARIAGE
Veuf , protestainit, 56

ans, en santé, sans faimM-
1© ayant travail assure
(bâtiment) , logement de
trois chambres, joli inté-
rieur, aucune dette, ai-
merait s'unir à célibatai-
re cm veuve de goûts
simples, de toute mora-
lité, affectueuse et bon-
ne miérnagère. Divorcé*
s'abstenir. Discrétion as-
surée. — Adresser offres
écrites à A. S. 904 à cas*
postale 6677.

On cherche, pour tout
de suite, une
darne de buffet 1

Deirnainider l'adresse sous
chiffres P. 799!) N., à
Publicitas , Neuchatel.

Je cherche, pour mé-
nage soigné d'une per-
sonne,
EMPLOYÉE DE MAISON
sachant cuisiner ; entrée
début de Janvier ou épo-
que à convenir . ¦— Faire
offres avec références
sous chiffres B. K . 859
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune couple, tirés au
courant diu oocmrneroe,
oherohe

GÉRANCE
de café-restaurant ou
évenituellleimienit à louer
tout de suite ou pour
date à convenir. Adres-
ser affres éoriites à C. V.
906 au bureau de la
Feuille d'avis.

Suisse allemand
de lf7 ans, cherche une
place pour tout de suite
et pour trois mois diarns
une grande localité ou
en ville. Adresser offres
à Alto. Beerrember, chez M.
J.-Cl. Haussener, Engol-
lon.

Jeune Tessinoise , pos-
sédant diplôme fédéral
d'une école de commer-
ce, sachant le français ,
l'allemand, possédant no-
tions d'anglais et d'espa-
gnol,

cherche place
dams bureau. Litore tout
de suite.

Adresse: Manruela Lom-
bardl, Airolo.

Jeune dame présentant
bien, libre tout de suite,

cherche place
de vendeuse (alimenta-
tion exclue ) . — Télé-
phoner au 8 25 84 .

Demi-journées
travaux de bureau, secré-
tariat, réceptions ou au-
tre, cruerichés par dame
veuve, cultivée, de toute
confiance, secrétaire ex-
pérrlimeuibéie, sachant ré-
diger , anglais. Adresser
offres écrites à L. O. 870
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande pour tout
de suite un

garçon d'office
S'adresser à Da Prairie.

On cherche une
SOMMELIÈRE

Se présenter au oafé
de l'avenue de la gare,
Neuehâtel.

On cherche

SOMMELIÈRE
extea pour lies fêtes de
Sylvestire et de Nouvel-
ain. — Offres : Hôtel du
Llon-d'Or, Boudry. Télé-
phone 6 40 16.

On denrande

sommelière extra
pour les 1er et 2 Janvier.
Tél. (038) 6 34 21.

Ménage soigné de trois
adultes à Neuehâtel ,
cherche

employée
de maison

de confiance et sachant
cuisiner. Bons gages. ¦—¦
Adresser offres écrites à
P. L. 902 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche deux paires
de

SKIS
en bon état , 2 m. à 2 m.
20. — Indiquer prix et
adresse sous Q. A. 903 au
bureau de la Feuille
d'avis.

BEAU MILIEU
2 m. x 3 m., à l'état de
neuf. Tél. 5 34 69.

I Club Bar s
• Café du Théâtre •
9 •

S « Snacks 8
S Savouris » S• •

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

Feuille d'avis
de Neuehâtel

Brevets I
d'inTcoilon acronl obtenus H [j
ctmittnvalcnrrapldtmini H
cl toruckn cl eu «mtnt tu RB
Bulsit «i A I*Iranjjer par la ¦ j
Haltoa.PCRUllAQ't Dmii ¦
Agence A NeuchAtel I

B,nieSeTon.((L(0M)Sl]18 H
Demande* les prospectus. Qg

PETITS
TRANSPORTS

Déménagements
avec

fourgonnette
« VW »

F. Gagllardl, rue de Neu-
ehâtel 20, Peseux. Télé-
phone 8 12 65.

P I A N O S
Réparations
Accordageg
Expertises

par
le spécialiste

qualifié
Location - Vente

Franz Schmidt
Beauregard 1
Tél. 5 58 97

La personne qui a échan-
gé, le samedi 16 décem-
bre, au Cercle national,
place Purry, urn

MANTEAU
en gabardine bleu mari-
ne, doublé gris, contre
un nmaniteau en gabardi-
ne grise, doublé noir, est
prié de le rapporter au
temancier.

DIVANS-LITS
propres et remis à neuf ,
à vendre, à prix très
avantageux. Fr. 50.—,
70.— , no.—. Matelas
crin animal. Fr. 100.—,
1 duvet neuf en mi-
édredon . Fr . 65.— , 1
chaise Pingoui n à l'état
de neuf , Fr. 75.—.

R. Perrottet , tapissier ,
Parcs 40, tél. 5 52 78.

« VW » luxe
en très bon état , k ven-
dre , 2900 fr. Tél. 8 11 45.

A vendre un splendide

manteau
en opossum

taille 42-44 . prix trèi In-
téressant. Tél . 5 4891 OU
5 70 92.

A vendre voiture

«ZÉPHYR »
modèle 1952 , roulé 60,000
krm., en parfait était. —
Faire offres ' à case 507,
Neuchatel 1.- - ¦-

¦¦ • < ¦ -' <¦ T

L'œuf à gober
est un produit suisse de qualité supérieure. Exigez
des œufs de provenance connue. Ils portent le nom
du producteur.
Association des aviculteurs professionnels romands.

Oeufs de qualité 39 c*La pièce V i »

Seul le nom du producteur
est une garantie

f!0B8| Pour les fêtes
VIJJMIW il Jl J sur 'ou 'es 'es tables
"̂Bman- .a^m**̂  n'oubliez pas nos

Maurice Rey «ns ouverts
Moulins 19 Apéritifs et
Tél. 5 24 17 vlns de dessert

Liqueurs
Livraison de marque

à domicile Asti
Timbres escompte et Champagne

P/tf s t»'f l ce
' bien que de capacité égale

î iiii il ls il

WlLnîUlSllf
JrSTf joili». 'e 'ameux

#*" 
^

la largeur du dos a pu être réduite par
une nouvelle courbure du mécanisme
à levier de 85 à 75 mm. 10% de place
gagnée. Demandez le Leitz dans votre
papeterie.

Simplex S.A., Berne

Entreprise de la place engagerait , au début
de l'année prochaine, un apprenti

serrurier en bâtiment
et soudeur électrique et autogène

Adresser offres écrites à O. R. 901 au
bureau de la Feuille d'avis. j

r^fwmwi^^wjî^immf^mrwwî^ir*
S, V)
2 Le directeur de la g

l MAISON DE SANTÉ \l DE PRE'FARGIER |
Z. remercie tous les donateurs généreux qui 5
"» ont bien voulu contribuer à faciliter et à g
2. embellir la fête de Noël de l'établissement, y
î%J r%,< F«M r*M r*̂  r«̂  s  ̂s ŝ s^< rv< ̂  r«v< r«M r̂  r̂ < r*̂

Dans l'impossibilité de répondre à chacun,
la famille de

Monsieur Paul DESCOMBES
remercie sincèrement toutes les personnes qui
ont pris part à son grand deuil ct qui ont
entouré le défunt pendant sa maladie .

Cressier, le 27 décembre 1954.

Très touchés des nombreux témoignages de
sympathie reçus,

Monsieur Armand RIESER,
ses enfants et toute la famille remercient
bien sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part à leur deuil .



UNE SURPRIS E AGRÉABLE
POUR LES FÊTES DE FIN D'ANNÉE, NOUS VOUS OFFRONS
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il COIFFURE - PARFUMERIE \l

y remercie sincèrement sa f idèle  clentèle, Il
\ ses amis et connaissances et leur présente ))
( ses meilleurs vœux pour la nouvelle \i
Y année. ((

jlTl i J^&Ôaa******* Cuû-OtiAf ~y %4 ^JL **A ^CÙ> Ŝ ^̂ ^ Ŵ^
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, Succursale

SABLONS 55 |_̂  QUALITÉ
Tel. o68 o5 .

CONFISERIE

Hemmeler Weinmann Hess Zurcher
RUE SAINT-MAURICE Colombier RUE DE LA TREILLE Colombier

Tél. 5 14 44 Tél. 6 33 45 Tél. 5 19 91 Tél. 6 34 12
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•Ç I Liste des détaillants : Triump h, Bâle 2, case postale Li

A vendre

PANTALONS
DE SKI

fjuseaiurx, taille 40,

MANTEAU
en rpeau, doublé mouton,
•toillle 38. Tél . 6 45 32.

A veinldire

chambre
à coucher

deux ïite, arnmoirre à
gHaoe à deux pontée,
commode, deux tables
de nruiit, deaix chaises.
Téléphone 5 41 SO.

Avantageuses
sont les langues

le bœuf , veau et porc
à la

Boucherie - Charcuterie

Gutmann
Avenue du ler-Mars

«Adler-Junî or»
5,07 CV., qiiwtTe pneus,
peinbure nieiuve, quatre
vitesse à enlever pourr
580 fr. Tél. 5 2021 oil
tél. 5 20 22.

A VENDRE
faïuiteuils, canapés, ar-
moires, commodes, petits
buffets, lavabos, tables,
saille à miarnger, dressoirs,
baillante, console, divans,
matelas, duvets, couver-
ture, potager émaillé,
cuislinlières, foumeaiu à
pétrole, oaiiorlïère, grarn'de
baignolme, berceaaix. ber-
ceaux comp'Jeits , pousset-
te die chambre, pouisse-
pousse et chaise d'en-
fant , etc.
Marcelle Remy

Tél. 5 12 43
PASSAGE NEtmOTTR.fï

ROBE DE BAL
twillle 40. à venidre, à prix
avainitiaigeux. S'adresser :
Louis-Favre 6, rez-de-
chaussée, Neuch&tel.

A vendre
d'occasion,, une robe de
soirée noire, neuve , une
padre d'après-skl No 38,
en veaiu naitiurreil. — Pris
inlbèressiainits. Tél. 5 58 18.

« CITROËN »
en bon était 900 flr. Té-
léphone e ia *&.

( fc

»ez René Balmelli §
Rue Fleury U - Tél. 5 27 02 \%

vous trouverez
ir dindes
ir oies i -3
ir canards
ir poulets de Bresse ;g {̂
-*¦ poulets de grain |||
ir poulardes de France r*3

| ir lapins frais du pays - 
^ir jambons de lait ; 
^ir palettes fumées i

ir langues de bœuf ' J
ir filets de bœuf
ir gigot d'agneau "j
ir rognonnade M
ir charcuterie extra-fine j A
ir quenelles de veau f û
ir ris de veau SE

l ir salami italien i >J

P ' ' ' ' "

OIES
grasses prêtes pour la
casserole, à 6 fr. le kg.,
franco. Bruno Rœthlis-
berger , Thielle. Télépho-
ne 7 54 69.

•̂••••••••••••••••••••••• (̂ ••••••••••a
J RADIO - MÉL0DY f

! POMEY - TÉLÉVISION I
C Con cessionnaire - ins ta l la teur  "X

9 Renseignements - Etudes - Démonstration •
J Flandres 2 - NEUCHATEL S
• DISTRIBUTEUR PHILIPS f
© •

«WEB COR »
à bande magnéti que, 2 vitesses double piste.
2 ent rées séparées avec mixage. Prix intéres-
rant. Ecrire sous ch i f f res  D. X. 887 au bureau

de la Feui l le  d' avis.

A V I S  AUX G O U R M E T S
Le délicieux « Pâté cle foie Charentals . est
livrable pour les fêtes aux prix suivants :

Yt litre Fr. 3.80
l VJ litre Fr. 6.80

1 litre Fr. 12.80
Faites-en sans retard l'essai en téléphonant

au (022) 24 88 84 ou en écrivant a

M. Ding-Locatelli, Grand-Lancy (GE)
Livraisons en remboursement ou contre paiement

i préalable au chèque postal I. 9734

Aux Docks
Temple-Neuf 10

Chocolats fins
Boites classiques

de haut goût

Suchard - Cai ller
Voir notre vitrine

G)im)mm&ûoz£/
Réveillon... Sylvestre...

Î

Asti Monopole gazéif ié  jj^Fr. 3.60 la bouteille K
Grand mousseux

« Comte de Castillan »
Fr. 5.30 la boute ille

Mousseux « Mauler », f r
« Bouvier » ^T4& Fr. 7 la bouteille _P

i$R Verre à rendre. Ristourne à déduire . _s
j _ \  Icha luxe en plus. HL

SKIS ATTEN HOFEB
derniers modèles pour adultes et enfants,

BATONS D'ACIER SUÉDOIS
à Fr. 19.80 et Fr. 26.50 garantis une saison.
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pour l'éclairage parfait cle vos bureaux, magasins
et locaux divers. Type à éclairage semi-indirect et
indirect avec ampoule a vapeur de mercure et
incandescence mélangé, matériel en très bon
état à prix Intéressant. Prendre rendez-vous pour
voir et essayer les appareils . Par téléphone au
(038) 5 43 95 ou écrire à Case postale 27944 à
Neuchatel .
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LES CARTES DE NOUVEL-AN
A TRAVERS L'HISTOIRE

M e i l l e u r s  v œ u x

Du service de presse de l'U. N.
E. S. C. 0. :

« Paix sur la terre et des cartes
de vœux pour tout le monde. » En
tout cas, on enverra cette année
beaucoup plus de cartes de vœux
qu'il n'y a d'habitants sur le globe.
Le chiffre total des cartes, expédiées
dans les pays qui observent les
fêtes du 25 décembre et du 1er
janvier , dépassera , estime-t-on, trois
milliards.

Il s'agit pourtant d'une coutume
relativement récente car les mille
premières cartes de vœux ont été
imprimées et vendues à Londres en
1846. Certains puristes soutiendront
sans doute que la tradition est beau-
coup plus ancienne , puisque l'usage
des « strenae » (étrennes) était
établi à Rome dès la plus haute an-
tiquité et que ces présents , qui
revêtaient souvent la forme de ta-
blettes d'argile décorées , portaient
dés inscriptions telles que « Vœux
de bonheur pour l'année nouvelle ».
Aux dires de certains historiens ,
ce seraient les ancêtres de nos
cartes du jour de l'an.

Plus près de nous, les « Andachts-
biltler » allemands — gravures sur
bois ou en taille-douce — ont
connu un grand succès au XVme
et au XVIme siècl e. Plus tard —
c'est-à-dire vers la fin du XVIIIme
siècle — la coutume des cartes de
visite décorées à la main a reparu
en France, en Allemagne, et en
Autriche . Conservées aujourd'hui
comme pièces de collection , ces
cartes de soie ou de dentelle ,
finement gravées, étaient souvent
agrémentées de personnages mobiles
qui ouvraient une fenêtre ou dé-
roulaient un parchemin pour révéler
le message de l'expéditeur.

Une initiative
du prince Albert ?

Quoi qu'il en soit, la carte de
vœux sous sa forme actuelle est
essentiellement un produit de l'An-
gleterre victorienne — ce serait
peut-être même une idée du prince
Albert , qui, d'ailleurs , aurait im-
porté d'Allemagne la tradition de
l'arbre de Noël . En tout cas. c'est
un ami du prince — M. Henry
Cole, fondateur-directeur du musée
Victoria et Albert — qui a com-
mandé la première carte de vœux.
Dessinée sur son ordre par John
Calcott Horsley, membre de l'Aca-
démie royal e de peinture , cette
carte a été tirée à mille exemplaires
et mise en vente à Londres, en
1846.

La généralisation de l'imprimerie
en couleurs — une quinzaine
d'années plus tard — allait déve-
lopper énormément la vente des
cartes de vœux. L'élan était donné ,
et l ' introduction de l'affranchisse-
ment  à deux sous, le déluge des car-
tes et des motifs  importés des presses
chromolithographiques d'Allemagne
n 'ont fait  que hâter le mouvement.
D'Angleterre , ces cartes partaient
vers toutes les régions du monde
et la coutume a pris racine même
dans les pays non chrétiens où
ses vignettes servent à commémorer
des fêtes qui figurent sur différents
calendriers.

Aux Etats-Unis , plus de deux mil-
liards de cartes ont été imprimées
cette année. Au Royaume-Uni , elles
constituent un article d'exportation
non négligeable qui rapportera ,
selon les estimations , un bénéfice
net de 400,000 livres sterling au
cours de la saison 1054. En France ,
où la coutume s'est implantée beau-
coup plus tard , on fabrique tous
les ans près de dix millions de
cartes de vœux.

Cette production occupe des usines
et des maisons de commerce fort
nombreuses. Certains spécialistes se
consacrent toute l'année à la com-
position de textes et de vers pour
les cartes de vœux. On raconte
que lord Alfred Tennyson — poète
lauréat d'Angleterre — avait refusé
un cachet de mille guinées pour
une poésie de douze vers qui , selon
son propre aveu , « serait parvenue
jusque dans les régions reculées
du globe où j e ne puis me flatter
que mon nom môme soit connu ».

Douze ans de litige
à cause d'une carte de Noël

signée... Rembrandt
Selon la mode, et selon le goût

de l'expéditeur , les cartes de vœux
revêtent les formes les plus di-
verses. Les plus petites ont la di-
mension d'un timbre-poste, les plus
grandes sont sans doute les affiches
de trois mètres sur sept , qu 'un
« bienfaiteur » anonyme fit apposer
sur les panneaux-réclame de plu-
sieurs villes de nord de l'Angleterre ,
au prix de 30 shillings (1 fr. 50)
l'exemplaire.

On connaît aussi des cartes de
vœux célèbres — tels ce dessin de
Rembrandt , représentant la Sainte
Famille dans l'étable de Bethléem.
Son propriétaire — un industriel
de la Ruhr nommé Hollinger — en
ignorait la valeur jusqu 'au jour où
il eut l'idée de l'envoyer à un ami
avec l'inscription « Frôliche Weih-
nachten , lieber Freund » (Joyeux
Noël , cher ami). Cette amitié d'ail-
leurs se termina brusquement avec
la découverte que le dessin était
en réalité un Rembrandt , et un litige
de douze ans — qui coûta douze
millions de francs en honoraires
d'avocats — ne réussit pas à rendre
le dessin au malheureux industriel.

Aujourd'hui , de grands musées
comme le Louvre, la National  GatMe-
ry of Arts de Washington, le Metro-
pol i tan  Muséum de New-York , le Mu-
sée Victoria et Albert de Londres ,
rivalisent dans la production de ma-
gnifi ques cartes de vœux qui repro-
duisent certains chefs-d 'œuvre de
leurs collections.

Depuis 1950, les cartes de vœux
sont entrées dans le domaine interna-
tional grâce à la campagne de sous-
cription lancée par le « Fonds des

Nations unies pour l'enfance »
(U.N.I.C.E.F.) . La vente d'une boite
de cartes UNICEF permet de fourni r
du lait  à dix enfants nécessiteux pen-
dant  un an ou de vacciner dix éco-
liers contre la tuberculose. Les car-
tes elles-mêmes sont dues à des artis-
tes célèbres parm i lesquels figurent
Henri Matisse , et Raoul Dufy. La sé-
rie mise en vente cette année a été
réalisée par l'illustrateur américain
Raoul Duvoisin sur le thème des jeux
d'enfants  dans différentes régions du
monde.

Un message qui s'exprime
dans toutes les langues

de la terre
Mais que fait-on des cartes de vœux

une fols que les fêtes sont passées ?
C'est un mystère. Certains le scollec-
tionnent , tel cet Anglais — Jonathan
King — qui en avai t réuni 103,000
-spécimens, de quoi remplir 700 volu-
mes. Il a charitablement offert sa
collection au British Muséum , mais
le conservateur s'est vu obligé de re-
fuser ce « don généreux » de sept
tonnes, faute de place.

Les plus grands collectionneurs
sont sans doute les hôpitaux d'enfants
qui demandent chaque année des
cartes usagées pour les découpages de
leurs petits malades. D'autres cartes
— celles don 4 l ' intérieur est détacha-
ble — sont pourvues d' une nouvelle
page centrale et remises en vente au
profit  de l'hôpital .

Mais qu'il s'agisse d'une vignette
« remise à neuf ¦ ¦. ou d'un coûteux
dessin exécuté à la main , toutes ces
cartes portent le même message —
Paix sur la terre et bonne volonté
parmi les hommes — un message qui
s'exprime dans toutes les langues du
monde.

Origines et importance
du problème de Chypre
Ceci dit , on ne saurait contester

l' existence et la portée du problème
cypriote. En tant  que colonie , Chypre
n 'est pas d'un apport particulière-
ment significatif , mais son impor-
tance présente vient  du fait qu 'il est
question , à la suite de l'évacuation
du canal de Suez , d'y établir le quar-
tier général permanent  du comman-
dant  en chef de la défense du Moyen-
Orient , et d'y constituer une solide
base militaire.

Il semble qu 'il se soit produit à cet
égard des marchanda ges en coulisses
entre  les Etals-Unis et la Grande-
Bretagne: le revirement bri tannique
à propos de Formose (illustré par
les « indiscrétions » de M. Nut t ing  sur
ce sujet à la télévision américaine )
sérail peut-être le prix d' un autre re-
virement qui est intervenu à Wash-
ington où l'administrat ion américai-
ne renonça à sa « neutralité » en ce
qui concerne Chypre pour finalement
s'opposer catégoriquement aux re-
vendications exprimées par la Grèce.

Mais les Grecs maint iennent  fer-
mes leurs prétentions. Que la Grande-
Bretagne veuille transformer Chypre
en base mil i ta i re , n 'y change rien.
« La Grèce , a déclaré l'archevêque
Makarios , a accordé chez elle de nom-
breuses bases à l 'Angleterre. Ce n'est
pas l'union de Chypre avec la mère
patr ie  qui l' empêchera d'établir  sur
l'île toutes les bases qu 'elle désire ».

Les prétentions he llènes sur Chy-
pre sont anciennes. En 1878, lorsque
les Anglais mirent  le pied sur l'île ,
l'archevêque Sophronios reçut le gou-
verneur br i tannique  chargé • de
substituer la gérance anglaise à l'ad-

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

ministration ottomane , en ces tenues:
« Nous sommes heureux , Excellence ,
du changement politique que repré-
sente votre venue. Mais nous vous
prions de ne point oublier que nous
sommes des Hellènes et que nous dé-
sirons devenir partie intégrante de
l'Etat hellénique ». En 1907, Winston
Churchil l , alors sous-secrétaire d'Etat
aux colonies , visita l'île et il fut
accu eilli à Ammokhostos au cri una-
nime de «Vive l'union avec la
Grèce ! »

Le drapeau grec flottait à toutes les
fenêtres. Gh iurchillil déclara par la sui-
te : « Personnellement , je t iens  pour
tout à fait naturel que le peuple grec
de Chypre voie daus l'union avec le
pays qu 'il regarde comme sa patri e
un idéal digne d'être cul tivé avec
mitant d'attachement que de dévoue-
ment.  » Mais ces bel les paroles restè-
rent sams résultat prat ique.

Le 18 octobre 1915, cependant , le
gouvernement britannique (auquel
participait Churchill) proposait à la
Grèce la cession de Chypre en échan-
ge de son entrée en guerre aux côtés
de l'Entente. Athènes n'ayant pu le
faire , faute d'armes , l 'Angleterre re-
tira son offre. Au lendemain de cette
guerre , les avatars subis par l 'Empire
britannique sur d'autr es fronts ren-
forcèrent les revendications grecques
sur Chypre. A pllusicur s reprises , le
maréchal Papagos les répéta , avec
toujours plus d'insistance. Finale-
ment, l'été dernier , le gouvernement
grec présentait pour la première fois
le problème à l'O.N.U., demandant
« l'application du principe d'égalité
de droi ts et du lilbre choix » , et , à
l'époque , la délégation britannique
qui tenta de s'opposer à toute discus-
sion du problème, fut battu e par 30
voix contre 19 et 11 abstentions.
Ce que veulent les Cypriotes

La position grecque dans l'affaire
de Chypre est renforcée par le fait
que la plus grosse partie de la popu-
lation lui est favorable . U ne s'agit
donc pas de revendications territo-
riales sans fondement , ni d'un quel-
conque impérialisme. Sur cette île
charmante, pacifique et enfin pros-
père , le 80 % de la population , forte
de 500 ,000 âmes , est formée de
Grecs orthodoxes. Par ordre d'impor-
tance, la seconde communauté est
celle des Turcs (18%). Enfin des An-
glais , quelques Arabes , des étrangers.

La minorité torque est diamétrale-
men t opposée à l'union de l'île avec

la Grèce. « Si un changement de sou-
veraineté doit intervenir , prodlame-
t-elle, c'est au profit de la Turquie ,
beaucoup plus proche de l'île que la
Grèce (géographi quement) ,  et qui fut
en possession de l'île pendant  près de
trois siècles, jusqu 'à l'arrivée des An-
glais. » Les Turcs font également ob-
server que le dialecte cypriote con-
tient plus de deux cents mots dérivés
du turc , alors que cent autres mots

au moins sont d'origine italienne et
datent de l'occupation vénitienne
(dont l'un des officiels fut l'Othello
de Shakespeare). Tout cela , pour
prouver que Chypre n'a pas que des
origines grecques.

« On ne marchande pas
la liberté »

Mais oes dissertations linguistiques
sont parfaitement fu tiles. Le fait est
que , depuis Byzance , les Cypriotes
sont grecs par la langue, la religion
et la culture. L'union avec la Grèce,
remarquent certains observateurs,
serait um véritable désastre économi-
que pour Chypre, dont les habitants
seraient immédiatement frappés de
lourds impôts. Le standard de vie
baisserait très certainement. « C'est
possible, réplique l'archevêque Ma-
karios , mais l'on ne marchande pas
la liberté. » Aussi bien , lies intérêts
réels des Cypriotes sont-ils dominés

•par des impulsions d'ordre sentimen-
tal .

Il faut dire aussi que l' occupation
anglaise n 'apporta pour ainsi dire
rien aux « colonisés » pendant des an-
nées . C'est seulement ces temps der-
niers que l'on construisit des hôpi-
taux et que la malari a , qui faisai t  des
milliers de victimes chaque année,
disparut presque complètement. L'eau
courante fut établie un peu partout.
On bâti t des kilomètres de routes. La
mortalité baissa considérablement.
Le chômage diminua . Les écoles fu-
rent développées. Il est même ques-
tion , en dépit de l ' intransigeance po-
litique de l'Angleterre jusqu 'ici , d' ac-
corder à Ch ypre une cons t i tu t ion  lui
permettant d'avoir un gouvernement
local à autonomie limitée et contrô-
lée par le colonial office. Mais on.
s'attend qu 'elle soit boycottée
par les Cypriotes qui réclament une
union incondit ionnelle avec la Grèce.

L'archevêque Makarios a expliqué:
« Nous refusons toute constitution.
Nous ne voulons pas que l'on mette
de l'or aux chaînes qui nous main t ien-
nent en esclavaige. » A Londres , les
quelque quinze mille Cypriotes qui
habitent dans le quartier de Oamden
Town sont divisés sur la question : si
Chypre obtient un jouir d'être ratta-
chée à la Grèce, ne vont-ils pas per-
dre leurs droits de citoyens du Com-
monwealth ? D'autres se déclarent
résolument « patriotes grecs». Parmi
les Anglais favorables à l'union de
Chypre avec la Grèce , on constate
que l'extrémiste de gauche Tom Dri-
berg se trouve en compagnie d'Os-
bert Lancaster , le caricaturiste de
]'« impérialiste » « Da-illy Express », et
d'autres personnalités telles que sir
Compton Mackenzie et sir Harold
Nieholson...

La main des communistes
Un point grave demeure : le mou-

vement cypriote « Enosis », c'est-à-
dire en faveur rie l'union , est noyauté
de communistes. Les maîtres du
Kremlin espèrent-ils, en soutenant
«Enos is », briser l'alliance anglo-
grecque et le pacte balkanique dont
la Grèce et la Turquie sont, avec la
Yougoslavie , les membres les plus
importants ? Moscou a seulement né-
gligé un détail , mais un détail signi-
ficatif : lorsque l'archevêque Maka-
rios vint à Londres , il put exprimer
librement ses vues au micro de la
B.B.C., et , le cachet reçu pour son
émission , iil l'envoya à sir Winston
Churchill pour son anniversaire...

P. HOFSTE7TTER.

Dispute au sujet de l'île de Chypre

. « Une réception
dans la belle Helvétie »

Hôte f idèle  de la Fête des ven-
danges de Neuehâtel , Mlle Fernan-
do Mouzinho de Albuquerque , de
Lisbonne , a consacré à notre gran-
de manifestation d'automne un ar-
ticle enthousiaste et sp irituel dans
le quotidien portugais « A Voz ».
Nous en traduisons quelques pas-
sages.

Ainsi que toutes les femmes élégantes
ont leur jour , ainsi la belle Helvétie
—¦ une des plus jolies femmes du con-
tinent européen — a aussi ses jours de
réception , où nous la trouvons particu-
lièrement parée, Imprimant à l'ambiance
de ses salons le cachet caractéristique
de sa personnalité.

Parmi ses salons , un des plus inté-
ressants , et certainement le plus Inté-
ressant , c'est la ville de Neuehâtel , et
un de ses Jours de réception les plus
brillants , c'est le Jour de la Fête des
vendanges , à l'occasion duquel la ville
reçoit ses invités depuis plusieurs dizai-
nes d'années. Et toujours l'animation a
été croissante , et toujours l'écho de
cette fête traditionnelle se fait enten-
dre plus loin dans le monde...

Le Jour de réception , le 3 octobre , 11
y eut une énorme et très « sélecte »
assistance à Neuehâtel. Parmi elle , le
Portugal , la France , l'Italie , l'Allemagne ,
l'Autriche et , enfin , tous les cantons
de la Suisse représentés par un char
magnifique résumant l'histoire de la
Confédération helvétique. C'était Guil-
laume Tell , trompant la vigilance de ses
gardiens sur le lac d'Url. C'étaient les
premières lignes du pacte de 1291 et
c'étaient , disposés en éventail , les écus
des vingt-deux cantons suisses. Une
merveille d'horticulture que ce char fée-
rique , parce que le tout , Jusqu 'aux
moindres détails, Jusqu 'aux lettres qui
composaient les mots du pacte , avait
été fait en fleurs naturelles , de beaux
dahlias si éclatants de fraîcheur qu'on
aurait dit qu 'aucune main ne les avait
Jamais touchés.

Et , au coucher du soleil d'un poéti-
que soir d'automne , les routes condui-
sant à Neuehâtel débordèrent de véhi-
cules de toutes sortes. Les Invités de
l'Helvétle se retiraient émerveillés par
le spectacle de rêve qu 'elle venait de
leur offrir.

Les craintes de Churchill
et les révélations

d'un général hongrois
Sir Winston Churchill avail-il eu

connaissance , à la f i n  de la der-
nière guerre , des p lans d' expansion
soviétique ? C'est la question que
pose M. René Pagot dans le « Jour-
nal de Genève ». Sur ces p lans le
g énéral Albert Bartha qui , du 20
août 19-iC) au -ï mars I9'û, dirigea
le ministère hongrois de la dé fense
nationale , a apporté des précisions.
Il a révélé que le chef , d'état-major
du maréchal Vorochilov , le colo: el

Popov , avait fai t  au gouvernement
hongrois une longue conférence sur
les buts de guerre soviétiques :

Après la fin des hostilités, l'U.R.S.S.
risque de se trouver en Europe devant
trois éventualités. Tout d'abord , '11 peut
arriver qu 'elle doive étendre son empire
à tout le continent. Il lui faudrait alors
s'avancer vers l'ouest jusqu 'à ce qu 'elle
atteigne à la fois la Manche et les Pyré-
nées. C'est le premier cas.

Dans le second , l'armée rouge devrait
aller jusqu 'à la Yougoslavie et à Trieste.
La troisième éventualité consiste en une
marche vers les Balkans, ayant comme
objectif final les Détroits.

Le colonel Popov développa longue-
ment le premier plan et montra que sa
réalisation était difficile parce que tous
les cours d'eau , coulant du sud au nord ,
pouvaient devenir des lignes de défense.
Il déclara que tant que le projet d'une
avance vers l'ouest n 'aurait pas été
abandonné , l'armée soviétique ne lâche-
rait pas l'Allemagne orientale .

Il montra ensuite la nécessité de dé-
velopper les voies ferrées dans le bassin
des Carpathes et il invita les Hongrois
à agrandir la station de Zahony (cela
a été fait par la suite). Il leur demanda
en outre de créer de nouvelles lignes
afin que les trains venant de la station
soviétique du Csap puissent éviter Bu-
dapest. (Ces lignes ont également été
posées.)

Les officiers soviétiques soulignèrent
enfin l'importance du Danube , le seul
fleuve qui pût servir à une campagne
militaire , parce que sa vallée permet-
trait de tourner le réseau fluvial du
nord et qu 'il constituait une précieuse
voie de ravitaillement.

C'est d'ailleurs la raison essentielle
pour laquelle l'U.R.S.S. ne veut pas re-
tirer ses troupes d'Autriche.

Telles sont , en résumé , les révélations
du général Bartha qui , à la veille
d'être emprisonné , parvint à quitter la
Hongrie en 1948.

Les plans dont il a eu connaissance
n'ont pas été appliqués. Mais il est in-
téressant de constater que des disposi-
tions matérielles ont été prises pour
réaliser une avance vers l'ouest. Elles
se traduisent notamment par la réorga-
nisation du réseau ferroviaire hongrois ,
l'annexion de la Russie subcarpathlque,
le refus de signer le traité avec l'Au-
triche et la mainmise sur l'armée
magyare.

On dira peut-être que c'est le rôle
des états-majors que de préparer d'é-
ventuelles campagnes. Mais on admettra
que la stratégie générale est l'œuvre des
gouvernements. Nous laissons, il va sans
dire, au général Bartha la responsabi-
lité de son récit , qui semble d'ailleurs
confirmé par toutes les mesvires d'or-
dre militaire prises par les Soviets dans
le bassin damibien.

Et ce qu 'U révèle montre que sir
Winston Churchill avait peut-être raisond'être Inquiet.

FRANCE

r&niS, 21 (A.F.P.). — M. Clément
Vante!, homme de let t re s  et journal is te ,
est 4écédé à Paris , à la suite d'une
longue maladie .

De son vrai nom Clément Vaulet ,
l'ancien chroniqueur du « Journal  et du
« Mat in » auteur de « Mon curé chez les
riches » , « Mon curé chez les pauvres »,
etc., était âgé de 78 ans.

RSort de l'écrivain
et journaliste

GSémsiti Vauls!

Â/ o * article* et no* document* ({actualité

La belle Irmgard Schmidt faisai t  de l'espionnage à Berlin au profit  de
l'Union soviétique. Elle vient  d'être condamnée par un tr ibunal  américain

à cinq ans de prison.

Une espionne condamnée à Berlin

< >
Tarif des abonnements

en France à la «Feuille d'avis
de Neuehâtel»

1 an Frf. 4200.—
6 mois . . . .  Frf. 2200.—
3 » . . ..  Frf. 1200.—

DomlclfB de souscription :
SOCEÉTTÉ OTV tLE D'ORGANISATION '

Eï DE PRESSE
6, rue Rauelals, LYON 3me

Compte de chèques postaux :
Lyon 3366-31 ,

Maux de tête , migraines ,
névralgies, lombagos, rhuma-
tismes , maux de dents , pre-
nez des Poudres KAFA. Ne
contenant aucun hypnotique,
calment la douleur sans pro-
voquer de dépression, au con-
traire, stimulent et permettent
de dissiper tous les malaises

douloureux, passagers.

Se (ail en

POUDRES e. en DRAGÉES
La boîte Fr. 1,60

D o n t  l e t  p h a r m a c i e s  ot  d r o g u e r )* *

Contre les DOULEURS

Le Club alpin suisse
organise le secours d'hiver

en cas d'avalanches
Le Club alpin suisse a organisé, en

cofeb o ration avec le département
militaire fédéral , un cours pour con-
ducteurs de chiens d'avalanches. Ce
dernier a eu lieu, comme chaque an-
née , à la Petite-Scheidegg du 13 au
17 décembre.

Septante et un conducteurs et leurs
chiens furent formés et soixante-six
de ceux-ci furent brevetés.

Le cours fut dirigé die main de maî-
tre par M. Ferdinand Sclimutz , de
Berne. Toute la formation a été ins-
pectée par le brigadier Bennet , cdt
du service vétérinaire fédéral , par les
colonels Brun et Kœnig du départe-
ment militaire fédéral , par le Dr Jean
Clerc, préposé aux stations de secours
du comité central du Club alpin suis-
se, et par M. Peyer, président de la
commission technique de la Société
cynologique suisse.

A la fin du cours, tous les parti ci-
pants fêtèren t  les quinze ans d'activi-
té de M. Ferdinand Sclimutz. n est à
noter que ce dernier a été un des pro-
moteurs des chiens d'avalanches et
directeur de tous les cours. A cet
effet, iil lui fut remis en témoignage
de reconnaissance une magnifique
channe accompagnée d'un non moins
beau bouquet aux couleurs fédérales.
Il reçut des féli citations dans les qua-
tre langues nationales et tous les par-
ticipants ont formulé le vœu que M.
Ferdinand Schmutz soit encore bien
longtemps leur âme et leur chef .

fin.

Grand choix d'apéritifs et
liqueurs de toutes marques

AU CEP D'OR
W. Gosohen - Tél. 5 32 62 - Moulins 11

imm——^—— —————~——————————^————mm

CARNET DU JOUR
CINÉMAS

Théâtre : 20 h. SO. Quand les vautoursne vouent pjus, ^B

Re\ : 15 h. D-es'ttoaittan : Lune
20 b, 30. nrarnçolB 1er.

Studio : 15 h. et 20 h. 30. Le petit gar-
çon perdu.

Apollo : 16 h. et 20 h. 30. Le prisonnier de
Zenxia.

Palace : 20 ri. 30. Prince Vadilamit.

HOLLANDE
Après une sérieuse alerte

Partout la tempête
s'est calmée

LA HAYE, 25 (A.F.P.). — La tempête ,
qui a soufflé avec fureur , sur les côtes
néerlandaises ces derniers jours , a enfin
perdu de sa puissance. Alors que les
services de protection craignaient une
catastrophe comparable à celle de fé-
vrier 1953, les digues ont tenu , en
général , sauf en quelques points où les
dégâts ne sont pas très importants.
On ne signale, heureusement, pas de
victimes.

Tout danger écarté



Sophie et le crime
par î

CE Cil SAINT-IiAURENT

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchatel »

Ils coup èrent les Halles désertes.
L'enduit graisseux de l'asphailt e
amoillissait encor e le ressort de la
vieille et luxueuse voiture.

— Il fait froid chez vous.
— Peux pas rabaisser ia capote ,

elle est trop percée.
Quand ils franchirent 'le Pont-

Neuf , le ciel fut  brusquement im-
mense au-dessus d' eux. Sapinau d
observa :

— Voilà où vou s aillez finir.
— Où ça ?
— Quai des Orfèvres.
La tète renversée, elle regardait

le ciel. Elle n 'entendait pas ce que
lui disait Sap inaud , mais elle écou-
tait sa voix. Elle songeait que tout
serait beaucoup plus simple s'il n 'y
avait qu 'un homme plaisant sur la
terre. Autour d'elle, il y en avait
trop en ce moment , d'hommes plai-
sants. Sap inaud... Claude...

Elle arrêta son énumération. Elle
pensait à Henri Lédiguier . Voilà
qu 'il était sort i des objets agréables
à regarder qui peuplaient les mar-
ges de son univers. Tout à coup, elle
le revit avec une nettet é photogra-
phi que.

Il sortait de la loge de la con-
cierge. Sophie avait failli Je heurter
pour y pénétrer elle-même. Il avait
recul é d'un pas en s'exousant. Elle
l'avait regardé en face. II avait des
sourcils très épais, d' un châtain
presque blond, qui accentuait le fil
bleu clair de ses yeux. C'était le
trait le plus marquant de son visage,
avec les palettes blanches, larges,
de ses dents que découvrait un im-
mense sourire. Il s'était ensuite ef-
facé pour qu'elle pût entrer dans
la loge. Elie avait frôlé son corps
osseux , haut et musclé.

Sap inaud , arrêté court par un feu
rouge , grommeilait. Sophie se tourna
vers lui. Elle regarda sa bouche.
Charnu e, mobile. Elle se demanda
quel effet ça lui ferait si cette bou-
che se posait sur la sienne. Plus
d'effet  que celle de Claude ? Et
celle de Lédiguier , par exemple, lui
serait-elle encore plus agréable ?

— Non ! mais des fois !
Cette raigeu.se répli que de Sapi-

naud à l'adresse d'une quatire-che-
vaux trépidante qui tentait de cou-
per son démarrage arrêla Sophie sur
la pente des introspections sca-
breuses.

— Si vous n'avez ri en d'autre à
faire , proposa Sap inaud en ia dé-
barquant  devant Ile Montana , on
pourrait dîner .

— Dommage , dit Sophie, c'est
que je suis prise.

— Une autre fois. B'soir.
Elle manœuvrait entre les tabou-

rets, les tètes et les hanches du

Montana. Le bar était plein. Re-
trouver quel qu 'un parmi tant de
visages pressés est un exercice ré-
vélateur. Sophie était obligée de se
rappeler le visage de Claude, sa
bouche boudeuse , son nez un peu
court , son œil brillant. De ce gar-
çon-là elle aimait surtout les mains.
Mais ill y avait trop de mains ou
Montana.

— Mademoiselle ! lui cria le bar-
man tut 61 a ire en lui montrant un
tabour et vide.

Elle chercha le grand nom de
Claude. Ah ! oui , c'était Broux.

— Est-ce que Claude Broux n'est
pas là ?

Le barman fit LUI cornet de sa
main autour de son oreille. Quand
elle eut rép été trois fois , il plissa
des yeux avec complicité.

— C'est pour vous le message ?
Sophie admira que le vacarme

obligeât le hamman à lui hurler le
message intime de Glande. Claude
était navré. Ça lui faisa it sincère-
ment de la peine de n'avoir pas
pu venir au rendez-vous. Il avait été
forcé de partir. Il serait rentré dans
trois jours. Peut-être avant. Il lui
enverrait un pneu ou M lui télépho-
nerait au journal.

— Voilà , cowdlut le barman. Vous
ne prenez rien ?

— Non... Merci.
— Je peux ie mettre sur sa note,

vous savez.
— Merci , non , je... j' ai un autre

rendez-vous.
La nuit, sur le boulevard Saint-

Germain , la rendit tri ste. Elle
n 'avait pas d'autre rendez-vous. Elle
n 'avait pas envie de rentrer chez
elle. L'idée de dîne r toute seule
l'accabla. La cinémathèque ? Le ci-
néma d.es Ursulines ? Elle se mit à
courir vers les Deux-Magots.

Intimidée , elle regarda Sapinaud
vautré sur sa chaise qui écoutait ,
avec un visage immobile, rire son
compagnon. « J'ai l'air de le re-
lancer. »

— Vous revoilà ? dit Sapinaud.
— Je... Je m 'étais trompée de jour.
Elle ne voulait '  pas avouer qu 'un

homme lui avait  fait  faux bond. Un
mensonge en appelle un autre. Elle
s'entendi t  expl i quer en s'asseyant
à côté de Sapinaud :

— C'est une amie qui travaille
tard le soir. Son seul jour c'est le
mardi. Et j' ai confondu.

Sapinaud eut l'air content que le
rendez-vous de Sophie eût été avec
une amie.

— Alors vous êtes libre ?
Ils lâchèrent le garçon qui conti-

n u a i t  à raconter des histoires drôles
et traversèrent le boulk .ard pour
aller dîner chez Lipp. Au milieu
des voitures , Sapinaud lui mit la
main  sur; l'épaule d'un air protecteur.
Le lundi  est le jour de fermeture
de Liipp. Ils finirent rue du Sabot ,
à pied .

— On se croirait au printemps,
dit Sapinaud.

Jamais il n 'aurai t  osé. émettre une
observation aussi bénign e à la ré-
daction. Il devenait tout doux . Sur

la banquet te , ils s'assirent épaule
contre épaule.

— Ne prenez pas de pâté. Dans
le pâté il y a du lapin et dans
le lapin il y a de la myxomatose.

Et dans la myxomatose , qu 'est-ce
qu 'il y a ?

Pour rire , leurs visages s'étaient
tournés l'un vers l' autre.

— La mort , di t  Sapinaud.
— La mort des bèbètes , pas celle

des gens.
Entre ses jambes et celles de

Sapinaud , elle sentait  qu 'il n 'y avait
pas beaucoup d'air. « Je  suis trop
sensible aux garçons , pcnsa-t-clle.
Une chatte n'y retrouverai t pas ses
pet i t s  dans mes affaires de cœur. »

Au fond , c'étai t  la premièr e qui
avait décidé des autres.

— P ourquoi êtes-vous venue à
Paris ? demanda Sapinaud.

Elle rit.  Dans le salon de Mme
de Carréga , une jeune fille avait
demandé à un vieux professeur de
physique de lui expliquer les atomes
et la bombe. Il lui avait répondu :
« Je veux bien , mais il me faudra
six ans. »

Ça serait long, traduisit-elle.
— C'était à Lyon, hein , que vous

habitiez ?
— Non. Riom .
— Ah ! oui , le procès de Riom.
C'était également ce qu 'on lui

disait t oujours.  Elle supposa que
les petites jeune s fillles de Monté-
limar devaient se faire entretenir
de nougat , les Dijonnaises de mou-
tarde , les Cambrésiennes de bon-
bons.

— C'est tout  peli t , Riom ?
Un poste de radio fonc t ionna i t  en

sourdine. Il ne s' intér essait  pas au
crime de la rue du Haut-Pavé , mais
au cours des blé s.

— Une déception , je parie , suggéra
Sapinaud.
— Quelle déception ?

— Je me comprends , quoi.
— Eh bien ! lan l mieux.
Il repoussa son assiet te  et regarda

le p lafond puis , la voix t r a î n a n t e  et
pontifiante à la fois :

— Une pet i te  f i l l e  de Riom , je
suppose que ça ne demande qu 'à
épouser un monsi eur . En général ,
ça s'en choisit un.  Le monsieur  ne
marche pas. Et ça s'appelle une
déception.

— Si vous voulez.
H y avait un peu de ça. Mais

Sapinaud devait  avoir son idée rie la
vil le  de Riom. R ne pouvait sans
doute pas imaginer que la jeune
fill e était aillé e très "loin avec le
monsieur. « Et pourquoi ne serais-j e
pas allée très loin ? pensa Sophie.
Je ne regrett e rien. »

— Ça fait combien de temps que
vous êtes à Paris ?

— Un an en décembre. Et six mois
que je suis à « Tel Quel ».

Parce que Sapinaud n 'imaginait
pas que le monsieur pouvait  avoir ,
a la fin , épousé sa cousine et que
c'était agaçant rie les voir. « Agaçant »
est une litote , comme on dit  au lycée .

(A suivre.)

Concert «lu progvmnase
(c) Les élèves cle notre progymnase qui
omt fait l'an passé la belle expérience
d'une semaine de ski dans les Alpes, dé-
sirent récidiver. C'est le but de la belle
soirée offerte le 22 décembre devant une
salle comble à l'hôtel du Faucon. Au
début de cette soirée , le directeur , M.
Stalder , a rappelé la mémoire de M.
Schmutz, auteur de la musique du pre-
mier « Chœur d'enfants » que les élèves
ont très ' bien exécuté sous la direction
de leur professeur , M. J. Simon. Ces
nombreux et bons chanteurs ont encore
interprété une « Vieille chanson Juras-
sienne « C'est tout là-bas ». Puis deux
jeunes filles et un Jeune homme ont
joué avec talent trois morceaux de piano
de Beethoven et Grieg. Des exercices
gymniques et des danses furent chaleu-
reusement applaudis.

Dans la seconde partie , les élèves des
classes supérieures interprétèrent avec
succès « Picrochole ou les Coqueclgrues x> ,
adaptation par Chancerel d'un épisode
du « Gargantua » de Rabelais. Les sept
scènes de cette tragi-comédie furent très
bien interprétées devant un décor de
vignoble brossé par quelques élèves. Ce
fut alors , pour terminer, l'exécution du
beau chant de Carlo Boller « Où vas-tu
vigneron ? »

LA NEUVEVILLE
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Pour un vieux vin
R. C U R C H O D

vins et liqueurs
Seyon 23, Neuehâtel

Tél. 5 14 62

i
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Qualité
Justes prix

Tim lires
d'eMconiiite

MAGASINS
MEIER 8. A.

V. 

Aux Docks
Temple-Neuf 10

Vins fins
en bouteille au choix ,
des crus d'origine,

des prix
10% dès fi bouteilles

Demandez
le catalogue

Modèle spécial depuis

Fr. 148.-
R. ŒETINiER

Cycles
Voitures d'enfants

Couvet (Ne).
Tél. 9 22 44

\Au Bûcheron \à Ecluse 20, Neuchatel f

j MEUBLES j
? neufs et \
( d' occasion Jt Facilité f
è de palement f

TAPIS
à enilieveir, aurperbe mi-
lieu, 2 m. 75 X 3 m. 65,
prix très In'téTe^Sianrt. —
Benoit. Tél. 5 34 69.

A vendre un

BOLÉRO
taille 40, en renard ar-
genté, en parfait état ,
100 fr. S'adresser : Côte
No 46a, rez-de-chaussée,
de 18 h. à 20 heures.

¦i,-:-. A l'heure du petit déjeuner , vous apprécierez nos >

Tresses et taillaules \
 ̂

1.40 2.20 3.— 4.— 5.— (ristourne à déduire) >
* >y J Avec le thé ou le café , vous dégusterez avec plaisir nos

\ Bûches de Noël - Tourtes *
Pistache - rhum - kirsch, etc. *
depuis 3.50 (ristourne à déduire) *

i Pour un joyeux réveillon , utilisez pour apprêter »
, « amuse-bouche », « canapés »

l Pains toast - Pains sandwiches ;
i 0.32 et 0.85 0.15

(ristourne à déduire)

i Prière de passer les commandes d'avance !

j FOU-RIRE \• •• Farces - Attrapes - Surprises J• •• Choix énorme de •
S BOMBES DE TABLE S

ÎAU DOMINO Î
m •
« Place-d'Armes 6 L. Trieger e

violons
flûtes—

douces
gulies
musique

Û 

Jeunes époux , Jeunes pères,
assurez-vous sur la vie à la

Caisse cantonale
d'assurance populaire
NEUCHATEL, rue du Môle 3

CHRONIQUE RéGIONALE

CORMONDRECHE
CORCELLES

Conseil général
(c) Réuni jeudi 23 décembre , sovis la
présidence cle M. Georges Junod , no-
tre Conseil général avait deux objets à
son ordre du Jour.

Statut du personnel communal. — Ce
statut fut  adopté après plus d'une heure
de discussion , portant sur des points
particuliers , de rédaction, de rubrique ,
mais d'importance relative. Le projet de
statut fu t, dans son ensemble, bien ac-
cueilli et accepté après de légères mo-
difications.

Budget de 1955. — n ne nécessita
qu 'une demi-heure d'attention de la
part de nos conseillers. Dans plusieurs
chapitres les recettes prévues ne lais-
sent plus grande marge à d'éventuelles
plus-values, les versements à divers
fonds cle réserves sont moins importan-
tes, voire inexistants, ce qui a incité un
interpcllatcur à réclamer la plus grande
vigilance dans l'élaboration des budgets
futurs. Celui-ci n 'est pas encore alar-
mant , mais la prudence va devoir s'im-
poser. Voté à l'unanimité, il présente
842.000 fr. aux dépenses , 820 ,000 fr. aux
recettes , avec un déficit présumé de
22 ,000 fr. environ.

Les sociétés locales auront l'agréable
surprise de voir augmentées les subven-
tions communales.

M. André Grandjean a reçu d'un con-
seiller , au nom du groupe libéral et du
ConseU général , des félicitations et des
remerciements pour vingt ans de fruc-
tueuse activité au sein du Conseil com-
munal.

MABIN-EPâGNIER
lï ee enseni eut

<Ie la population
(c) Le reoeinsemenit de la population ef-
fectué en décembre Indique 85S personnes
comtee 820 cm 1053 soit urne augmentation
de 38 uinutÉs. On compte 352 pereonmes
miairtees, 50 veufs, veuves et divorcés et
447 ociliitotalires. Il y a 260 Ne'Uiohâbedods ,
488 Sutesea di'aiuibres cantons et 110 étran-
gers. On dénombre 41i5 perreonrnes du sexe
an'asouill'ii et 443 du sexe féimlindrn'.

En oe ciui conroeirnio les profestonis, 53
P'etrsonin'cs sont occupées dans l'agricultu-
re, 15 dans l'horlogeirie et 3*10 dians les
protestons diverses. Dix Joumes gens et
jeunes f tilles sonrt inscrits comme appren-
tis et 115 peraonerns sont assurées cambre
le chômage.

Les chefs de ménage sont aiu nombre
de 211 et il y a 81 propriétaires d'imrme'u-
ble. Au polinit de vue conrfess'Jon, 11 y a
655 probes'tarubs, 192 caithol'lques, 3 Israéli-
tes et 8 personnes de religions diverses ou
sans confession..

BOUDRY
Conseil général

(c) Au cours de la dernière séance de
l'année 1054 , lc Conseil généra l , présidé
par M. Marcel Courvoisier , a approuvé à
l'unanimité le budget qui lui était pré-
senté pour 1955.

Ce budget prévoit un total de recettes
de 413.00G fr., tandis que celui des dépen-
ses atteint 420,449 fr. 95. Il y a donc un
déficit présumé de 7353 fr. 95.

Un crédit de 3000 fr. est accordé au
Conseil communal pour la construction
d'un canal-égoùt dans le nouveau quar-
tier cle Sur la Forêt.

Le pouvoir législatif donne son agré-
ment à un échange de terrain que la
commune fera avec les C. F. F., près de
la gare ; 11 est également d'accord que le
Conseil communal accorde la garantie
communale à l'emprunt d'un montant
maximum de 12,000 fr. que contractera
la Société cle développement pour les tra-
vaux cle la plage de Boudry.

Dans les divers , il a été question de
locaux scolaires, de la votation commu-
nale des 23 et 24 octobre 1954 et du
tarif binôme cle l'électricité actuellement
à l'étude.

MONTALCHEZ
Soirées de décembre

(c) Trois manifestations ont marqué ce
mois de décembre. Une première soirée
fut consacrée à un exposé cle M. Dubois,
de Neuchatel , sur les .loisirs dans la
famille. Les dames seules purent en béné-
ficier ; l'auditoire, sensiblement renforcé
par d'autres personnes venues de villages
voisins, suivit avec attention les réflexions
Judicieuses qui lui furent soumises. M.
Dubois eut la satisfaction de voir la
nomination de deux déléguées locales qui
assisteront aux travaux clu comité régio-
nal dont le but est de mettre en pra-
tique les suggestions faites.

Quelques jours plus tard , notre insti-
tuteur, M. Enzen, rappela ses souvenirs
d'Afrique au cours d'une conférence orga-
nisée au profit du fonds des courses sco-
laires. Sans recherche du sensationnel, 11
nous f i t  une peinture de la vie de l'Eu-
ropéen au Congo belge , telle qu 'il l'a
vécue pendant huit ans, et qui,  même
dans les grands centres, ne laisse pas de
réserver des surprises amusantes de la
part des indigènes, ou piquantes de celle
des Insectes. Il termina son exposé par la
projection d'une vingtaine de clichés
choisis parmi les plus caractéristiques de
sa collection.

Enfin , mercredi 22 décembre , le village
s'associa à la fête de Noël de l'école du
dimanche, présidée par M. Rollier, pas-
teur à Saint-Aubin ; cette soirée rem-
porta un plein succès grâce a l'enthou-
siasme avec lequel les enfants présentè-
rent leurs chants et leurs productions.

VÏGÎMOBLE 

LA GHAUX-DE-FONDS
De meilleures nouvelles

d'un blessé
(c) M. Ernest Born , ouvrier C.F.F., do-
mici l ié  à Neuchatel , qui a été tam-
ponné il y a quel ques jours par une
locomotive en gare de la Chaux-de-
Fonds , est toujours  à l'hôpital. Il
souffre d'une fracture clu crâne. Bien
que le blessé ne soit pas encore hors
de danger, son état s'améliore cepen-
dant heureusement cle jour en jour.

rVoces d'or
(c) Dimanche, M. et Mme Paul Chau-
tems, domicil iés rue du Parc 63, ont
fêté le c inquant ième anniversaire de
leur  mar iage, entourés de leurs en-
fants  et petits-enfants.

Une voiture heurte le train
(c) Dimanche  à 16 heures, une colli-
sion s'est produite à la rue de la Pro-
menade entre une automobile et le
t ra in  cle la Compagnie des chemins cle
fer jurassiens. Il n'y a pas eu de bles-
sés. La voiture a cependant subi des
dégâts.

Un skieur blessé
(c) Samedi , un ancien champion très
connu, M. W. B., âgé cle 40 ans, a été
vic t ime d'un accident à ski. Souffrant
cle côtes cassées, il a été transporté à
l'hôp i ta l .

AUX MONTflCIUES

Etat civil de Neuehâtel
N A I S S A N C E S  — 18. Haefliger , Chris-

tine-Renée, fille de René-Edouard , em-
ployé postal à Neuehâtel , et cle Ginette-
Madeleine née Mtlhlethaler. 20. Wittwer ,
Claude-Isabelle, fille de Willy, employé
de bureau à la Chaux-de-Fonds et de
Jeanne-Antoinette née Stôssel. 21. Cre-
11er , Danièle-Chantal , fille de René-
Louis, fonctionnaire C.F.F. à Neuehâtel,
et cle Marie-Antoinette née Leeoultre ;
Aeberll , Plerre-Gérald , fils de Jeah-
Plerre , monteur P.T.T. à Peseux, et de
Ginette-Marguerite née Robert ; Peve-
relll , Gérard-Joseph , fil s de Renzo-Pletro,
employé T.N. à Peseux , et de Marla-
Ermlnla née Bernasconi.

PUBLICATIONS  DE MARIAGE — 20.
Droz , René-Louis, employé de commerce,
et Jaques , Simone-Gabrlelle , les deux
à Neuehâtel ; Borel , Paul-Henri-Léon,
agent d'affaires, et Wûstefeld , Eugénia-
Aloïsia-Maria, les deux â Neuehâtel.

MARIAGES — 22. Tonolli , Carlo-
Gluscppe-Vlttorlo, employé de commerce
â Milan , et Girard , Denise-Ginette, à
Neuehâtel ; Vuillc-dlt-BUle , Charles-
Alexis , Inspecteur de direction à Neu-
ehâtel , et Fltickiger, Mon lque-Anaïs, à
la Neuveville.

DÉCÈS — 20. Bornoz née Morier ,
Louise-Bertha, née en 1881, ménagère à
Neuehâtel , épouse d'Emile-Adrien Bor-
nez. 21. Meull , Annigna, née en 1939 ,
fille d'Adolfo, hôtelier à Maloja Stampa ,
et d'Anna née Glovanoll.

RÉGIONS DES 1ACS
ESTAVAYER

Baisse des impôt*
Les contribuables d'Estavayer-le-Lac

se sont réunis sous la présidence du
syndic M. Devevey et ont adopté les
nouveaux imp ôts pour les deux pro-
chaines années. La munici palité a
proposé une baisse de 10 % sur toutes
les contr ibut ions  communales.

Il va sans dire que les contribua-
bles ont voté des deux mains ce ca-
deau ! Les imposit ions sur le revenu ,
la fortune, sur le capital des sociétés
anonymes et des coopératives seront
cle 90 centimes par francs payés à
l 'Etat. Les taxes personnelles sont sup-
primées. Ces mesures sont justifiées
par les économies réalisées et la cons-
t i tu t ion  d'un fonds de 110,000 francs
qui  restera à la disposition du Con-
seil communal  pour les travaux édili-
taires.

GRANDSON
Noël au Itepuis

(sp) La fête de Noël de l'entraide aux
Jeunes par le travail a pris cette année
de l'ampleur grâce au Chœur des pen-
sionnaires qui ont chanté sous la direc-
tion de M. Desauges , instituteur de la
maison , et des productions offertes par
des élèves de l'abbé Vachet , curé de
Grandson et des environs.

Après le discours de bienvenue de
M. Bettex , directeur de l'Institution, qui
présidait la cérémonie, l'assemblée a en-
tendu des discours de M. André Jac-
card , Ingénieur , président du comité de
direction et une allocution de Noël du
nouveau pasteur de Grandson , M. Jean-
Claude Daspraz.

Le fondateur du Repuis , M. J.-H. Graz
honorait cette manifestation de sa pré-
sence.

(c) Le corps de police d'Yverdon a eu
récemment son traditionnel rapport de
fin d'année. Diverses -personnalités assis-
taient à la séance. Le commissaire Gal-
iay a présenté le rappor t  d'activité du-
rant les douze derniers mois. L'effect i f
a passé de 17 à 21 hommes. Une voi-
ture modern e a été acquise. Le service
à quatre brigades (avec 44 Vi h. de tra-
vail hebdomadaire) a été institué. De
très nombreux cas d'affaires judiciaires
ont été menés à bonne fin. La signali-
sation 

^
et le marquage des chaussées ont

été très poussés. L'ivresse au votant a
été impitoyablement  poursuivie. Sur le
plan éducatif , clos leçons ont été don-
nées clans les écol es par deux agents
spécialisés.

En chiffres, l'activité de la police
s'établit comme sui t  : contraventions
municipales 876 (509 en 1953) ; contra-
ventions préfectorales 116 (130) ; rap-
ports d'enquêtes divers 1520 (1463) ; ac-
cidents die la circulation 80 (100) ; mises
en geôle pour ivresse 177 (146) ; arres-
tations sur mandat 35 (32) ; cas signa-
lés à l'off ice  antialcoolique 18 (15) ;
ivresse au volant 38 (12) ; interventions
police-secours 595 (478) ; encaissements
divers 170,000 fr. (160,000 fr.). On peut
se réjouir de la notable diminution du
nombre des accidents, ce qui démontre
l'utilité des efforts déployés dams oe
domaine.

YVERDON
L'activité «le la police

en 11>54

L'arbre de IVoël
«le Bellecbasse

(c) Le temps certes n'était nulle part
beau le jour de Noël , mais 11 était encore
plus vilain , si possible, sur les marais de
Bellechasse. Par bonheur les détenus ont
eu. dans l'aprés-mldi, une belle fête de
Noël au cours cle laquelle ils entendirent
les allocutions religieuses du pasteur G.
Vivien et du curé Pauchard , qui ont mis
en relief le message de Noël. II faut dé-
cerner de vifs éloges à la pièce « Noël
dans un pauvre petit hameau », très bien
jouée par les éièves de l'école de Belle-
chasse et mise au point par M. Delley,
leur instituteur-.

A la fin cle la fête, après le dernier
chant , M. Rentsch, directeur, remit à
chaque détenu un pain de Noël. Et le
lendemain, c'était l'arbre de Noël du per-
sonnel et des gardiens auxquels le direc-
teur tenait à donner une preuve de sa
confiance.

SUGIEZ

(c) Le dernier dlimaimche die l'Avent, le
chœur d'homimes « Union » a embelli te
culte par um beau chiarnrt accompagné à
l'orgue par Mme Droz-Indermauer. C'était
la dernière fois que Mme Droz tenalrt
l'orgue orfficlelilermenit. Elle nonj s quitte
après vimig-t ans de fidèle activité. C'est
Mme Favre, remplaçaimte, qui lui succède.

Les arbres de Noël ont été ililonminés à
dàrvems endroits peinidaimt toute la semaine.
Ce fut d'abord le sapin, éclairé à l'élec-
trriciité par lia Société des coinimiEirçarnjts. La
vtolembe tempête obligea sa remise sur
pied « plus beau qu'avarnrt ».

A la maison, de paroisse le sapin bien
décoré l'ut Mum.lfné pour les belles fêtes
de l'Union chrétienne en faveur des per-
sonnes âgées et des Isolées et pour l'arbre
de Noël de l'Union ouvrière. Une section
die l'Espoir , dirigée par Mrme Châtelain., y
a célébré Noôl sous l'égiid© de la Crolx-
Bléue.

La veîlte de Noël a été marquée à la
Blanche Eglise par un culte liturgique diu
pasteur Clerc, devant unie très nombreuse
assistance, avec chianits du Chœur d'église*,
des flUlebbes de l'école du dimanche diri-
gées par M. V'Uilileumier, Instiiiburbeur. e*
deux solistes : Mme Perret-Wyss, soprano,
et M. Serge Maurer. ténor. L'après-midi
eut lieu l'arbre de Noël de l'école du di-
manche et du oaibéchisme.

A minuit, la chapelle catholique étalit
remplile pour la oélébrartlon de la première
messe die mirniuilib dans ce nouveau lieu de
culte.

Les cultes de Noël furent embellis par
des chante du Chœur d'église et dm
« FrohsiniL ».

L«es manifestations de Noël



LA MAISON

WILLY GLOOR, Photo-Ciné
présen te à son honorable clientèle

ses meilleurs vœux }
pour la nouvelle année

Elle pro f i t e  de l'occasion pour la
remercier de sa confiance et lui i
annoncer que le magasin sera \
fermé du 1er au 16 j anvier 1955 i

POUR RENOUVELER
VOS FOURNITURES DE BUREAU
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Une sélection d'articles
spécialement étudiés a prix bas

DEMANDEZ N O T R E CA TALOGUE SPÉ CIA L

II MIIIM IIII niiii i iii—[¦¦IWIMIII—¦iM niiiwiiiniwii'wiiiwiiiiiiiiiiiiii i iiii wim ii i rurriPi»^—

i i Tous les mardis :
É Choucroute garnie
: i et d'autres spécialités j
Ë de saison S

¦gggg BHgBBgggg————m 28 XII 54 Ë--!!-!--

r >lMiL êJ
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FÊTES DE NOUVEL-AN

Pour vos repas de famille, durant ces fêtes,
grand choix de menus de Fr. 8.— à Fr. 15.—

De Sylvestre au 2 Janvier,
l'orchestre ROYALTY'S (5 musiciens)

agrémentera vos soirées
Pendant la soirée de Sylvestre, nous réserverons

exclusivement la salle pour les dîneurs
Prix du mena, danse, cotillons, jeux, etc.

Fr. 22.—
Soirées des 1er et 2 Janvier 1955

Prix du menu Fr. 15.— Danse et cotillons compris

Pendant toutes ces fêtes , prière de réserver vos tables
pour les lunchs et dîners

Se recommande, le tenancier : RENÉ LINDER.
Téléphone (038) 7 12 93

TJn service de taxi sera organisé durant les fêtes de fin d'année,
JOUR ET NUIT. — Prière de consulter les annonces.
¦¦¦¦ eBHBHHDnHHBanBHni^HaHBMmHBHDHi

De votre domicile à la

V U E - D E S - A L P E S
pendant toutes les fêtes de Nouvel-An

Jour et nuit
S'Inscrire :

GARAGE CHRISTINAT
% Tél. 7 13 14 FONTAINEMELON ï

L E G U M E S  DE S A I S O N
Mesdames, pour faire un véritable repas avantageux : poireaux, choucroute, compote aux raves...

Demandez à votre boucher
ses délicieuses saucisses, saucisses au Soie, et son excellent fumé

Société des maîtres bouchers et charcutiers de Neuchatel et environs

f LA ROTONDE . .
l Neuehâtel

Direction : M. Vauclair Tél. (038) 5 30 08

| 31 décembre 1954 1er janvier 1955 |
Présente

LES PLUS BEAUX PROGRAMMES D 'ATTRACTIONS
avec

LES FORMIDABLES ORCHESTRES

|THE CONTINENTATSHNEW ORLEANS WILD CATS
Souper 1 LES BEROS |

de Sulvestre 195A Burlesques excentriques

MENU ma- | THE SAKTS
Hors-d'œuvre riches ,~~". ; T~nAristocrat of Dance

Consommé double i i
au porto KARTON

*%/ *
Croûte aux morilles Le roi de la magie

ou Vol-au-vent 
°" Pâté 

T 
Rot°nde | MICK HOWE rt VIVIAN

Poulet de Bresse, rôti, garni - 
Salade '

ou. Chateaubriand 
«"•"to*»* CHOUQUETTE CALLY

Fromages variés w H K I o T I N A
ou Coupe Rotonde —z ; ; ; 

I Les charmantes danseuses
Retenez vos tables Bataille de serpentins
pour le réveillon Cotillons

Entrée : Saint-Sylvestre : Fr. 6.— ; couple : Fr. 10.— ;
1er janvier : Fr. 5.— ; couple : Fr. 9—

1er et 2 janvier, matinée à 15 heures
Tous les soirs, au bar, attractions Internationales

2 lots Kjy*
de vins ï HP z
avantageux 

 ̂_ r L̂ J°

Fr. 5.50 net
et Fr. 9.50 net

sans verres

ILS SATISFERONT CHACUN
Magasins MEIER S. A.

EJjjSSjPS Nouveaux cours de S

Wm SECRÉTARIAT |
l|r FRANÇAIS POUR ÉTRANGERS |

Début : le 10 janvier 1955 |
Ecole Bénédlct, Terreaux 7 II

I I I I  I *

William-W. Châtelain g&-
Conseiller familial

Harmonisation des caractères
Conseils pédagogiques

Orientation professionnelle
Sélection du personnel

Consultation sur rendez-vous
Téléphone 5 34 10

Routes des Falaises 26 Neuehâtel

Le salon de dégustation
sera fermé :

le vendredi 31 décembre
le samedi 1er Janvier

sera ouvert :
le dimanch e 2 janvier
à partir de 18 heures

CHAUMONT & GOLF HÔTEL
Saint-Sylvestre

G r a n d  s o u p e r  d a n s a n t
a u x  c h a n d e l l e s

Retenez vos tables X Téléphone 7 81 15
Funiculaires spéciaux à 20 h. 30 et 2 h. 30

I BEAU-RIVAGE I
Salons de différentes grandeurs pour
réceptions , repas de noce et soirées

Pro

É 

Ju ventute
§ Pour l'adolescent !
i C'est l'appel que vous

H adresse cette année
é Pro Juventute

_ m et vous saurez
lui répondre.

HERNIE
Tous ceux qui souffrent de hernie seront

Intéressés par un procédé de contention qui ne
comporte ni ressort ni pelote. Le NEO BAR-
RERE réalise ce progrés. Grâce à lui , les her-
nies, même volumineuses, sont Intégralement
contenues, sans risque d'étranglement ou d'élar-
gissement de l'anneau. Le NEO BARRERE agit
comme une main qui, posée à plat sur l'ori-
fice, immobilise sans effort et dans tous les
mouvements l'Intestin dans sa cavité.

Je vous invite à venir essayer gratuitement
i» ¦ NEO BARRERE sur rendez-vous préalable.

i__\ /î Bandaglste Tél. 614 62
K OShO Ĥ Saint-Maurice 7

•J VvPv'%> Neuehâtel

CEINTURES VENTRIÈRES pour tous les cas de
ptôses, descentes, éventrations, suites d'opéra-

tion chez l'homme et chez la femme.

Ceintures Ceintures
pour tenir les reins j
au chaud QQ gft)SS6SS6

_ _ # dans divers genres

Varices —
31 vous en souffrez, I «Lj»-X«#»
consultez-nous. Spé- LOIN DOS la IS
olaliste de cette ques-
tion, nous vous indi- ' pour le soutien des
querons le bas qui vertèbres

vous convient.

L'HÔTEL DE LA CROIX-D 'OR - CHÉZARD (Val-de-Ruz)
vous offre à Sylvestre

GRAND SOUPER DE RÉVEILLON
suivi de danse Fr. 10.—, servi depuis 21 heure8

CONSOMMÉ
PATES A LA GELÉE

VOL-AU-VENT
POULETS GARNIS

DESSER T
Entrée pour la soirée, Fr. 2.—

Ce repas sera également servi le 1er janvier à 12 heures
et à 19 heures

Sur demande, nous servons d'autres menus
1er janvier, de 15 h. à 18 h. et de 20 h. 30 à 4 h. DANSE

Bar - Carnotzet - Jeux de quilles automatiques
Tout pour passer des fêtes agréables.

Se recommande : René Bubois - Téléphone 7 10 88

£ Le cadeau p ar excellence g

\ UN DISQUE \
\ M I C R O S I L L O N S  \

\ \
£ Chef-d'œuvre de haute fidélité pj
r BEETHOVEN : Concerto No 5 pour piano et or- F>J
_ chestre en mi bémol majeur , op. 73, « L'Empe- 

^f  reur s /_p» Wilhelm Backhaus, piano , avec l'Orchestre 
^ ̂ philharmonique de Vienne sous la direction /j

 ̂
de démens krauss LXT 2839 _\

J BRAHMS : Symphonie No 2 eu ré majeur , op. 73
'V. L'Orchestre philharmonique de Londres sous _\
_\ la direction de Wilhelm Furtwângler LXT 2586 _\

 ̂
BACH : Concerto brandebourgeois Nos 1 

et 
5 

^> L'Orchestre de chambre de Stuttgart sous la 
^

 ̂
direction de Karl Mûnchinger LXT 2540 \A

f  SCHUBERT : Symphonie No 8 en si mineur. 
^

 ̂ i L'Inaclievèe » Ji
 ̂

L'Orchestre symphonique de L-ondres sous la _\r
J direction de Joseph Krips LX 3012 J
S VIVALDI : Les quatre saisons, op. 8 ^
 ̂ Reinhold Barchet , violon , avec l'Orchestre de A

> chambre de Stuttgart sous la direction de Â

 ̂
Karl Miinchlnger ' LXT 2600 (f i

/  MOZART : Concerto pour piano et orchestre No 9 ^Jf f i  en ml bémol majeur  (K. 271) et No 15 en si , p*j
/ bémol majeur (K. 450) &
W Wilhelm Kempfi , piano , avec l'Orchestre de I ^
/  chambre de Stuttgart et les souffleurs de 

^f  l'Orchestre de la Suisse romande sous la direc- ^
e

f* t.ion de Karl Mûnchinger LXT 2861 : 
A

 ̂
TSCHAIKOWSKY : Concerto No 1 pour piano et , _\

J orchestre en si bémol mineur j ĵ5 Clifford Ourzon. piano , avec le New Symphony 
^/  Orchestra sous la direction de George Szell LXT 2559 i ^

5 STRAVTNSKY : « L'Oiseau de Feu » et « Sympho- j £j
> nie des Psaumes » | _\
 ̂ Orchestre de la Suisse romande. Chœur et _\

f  Orchestre philharmoniques de Londres sous la (T
A direction d'Ernest Ansermet LXT 2917 f ]

Y RAVEL : Boléro _\
> Orchestre du Conservatoire de Paris, direction _ \
yl Charles Munch LXT 2677 

^f *  MENDBLSSOHN : Concerto pour violon et orchestre | _\
S en mi mineur ; 

^J
i BRUCH : Concerto No 1 pour violon et orchestre ' _\
r> en sol mineur _\
 ̂ Alfredo C'ampoll, violon , avec le New Sym- (S

r* phonv Orchestra sotis la direction de Royal- ĵ
V. ton Klsch LXT 2904 2

ï _ \
V Tous ces disques sont enregistrés d'après le fameux procédé f \
o Decca PPRR. symbole de perfection technique _\

E Dans tous les bons magasins de disques Fj



Commission des économies
( 8 C 1 T E  D E  L à  P R E M I È R E  P A G E )

On ne peut pas réduire
les effectifs

Elle examina ensuite si l'on pouvait
réduire les effectifs. La conclusion fut
négative. A son avis, on ne peut pas
toucher au principe du service obliga-
toire pour tous. En revanche, les com-
missions sanitaires pourraient se mon-
trer plus sévères, lors du recrutement
ou des visites subséquentes, afin d'éli-
miner des hommes qui , plus tard, se
révèlent inaptes au service.

Elle ne juge pas opportun de ra-
mener de 60 à 48 ans l'âge jusqu 'auquel
le citoyen peut être appelé à servir. Il
faudrai t  alors supprimer le Iandsturm
et confier ses tâches à des hommes de
la landwehr, qui devraient, à leur tour
être remplacés par des soldats de
l'élite. Il cn résulterait une réorganisa-
tion profonde de l'armée qui causerait
des dépenses nouvelles beaucoup plus
élevées que les économies ainsi ob-
tenues.

Par 9 voix contre 6, elle s'est pro-
noncée pour le maintien de la cavalerie.

Autres économies
En ce qui  concerne l ' instruction, Ta

commission estime qu 'il faut mainte-
nir  les écoles de recrues à 118 jours.
Ce nombre serait appliqué également
à la cavalerie, où les écoles sont ac-
tuellement de 132 jours, ce qui per-
mettrait  une économie de quelque
350.000 francs.

Les cours de répétition seraient ré-
duits de hui t  à sept , d'où économie de
6,5 millions. Mais il faudra d'abord ré-
viser la loi sur ,1'organisation militaire.

Autre économie proposée : fixer à
24 ,7 millions au lieu de 27,8, les frais
d'entretien des véhicules à moteurs ;
en outre, attribuer moins de véhicules
à moteurs aux différents  cours et
écoles, ce qui diminuerait les dépenses
d'un million environ.

On arriverait ainsi à une économie
réelle de quelque 10 millions, sur les
600 millions.

75 millions
pour le renouvellement

du parc d'avions
De plus , Ja commission est d'avis

qu'il n 'est pas nécessaire, pendant les
cinq prochaines armées, de fixer à
90 mpllions la charge annuelle imposée
par le renouvellement du parc d'avia-
tion. Pour lo moment , on pourrait se
contenter de 75 m'illioms. C'est plus
tard seulement qu'il faudra dépenser!- les
15 milliioTirs supplémentaires. De même,
elle estime que l'on peut différer la dé-
pense de 10 millions pour reconst ituer
les réserves d'équipement personn el des
hommes.

Pour ces deux postes ,il s'agit donc
d'une dépense de 25 millions qui n 'est
pas S'iippimée du budget, mais qui est
simplement renvoyée..

Enfin, la commission a biffé pure-
men t ot simplement un crédit de 7 mil-
liouns pour l'« imprévu ».

Comme, sur d'autres postes, elle a
jugée trop faible les estimations du dé-
partement, le résultat de son travail,
économies réelles et dépenses différées ,
se traduit par une quarantaine de mil-
lions.

En d'autres termes, la commission
des économies fixe le budget mili-
taire normal à 560 mil l ions.  A cela pour-
rait s'ajouter une centaine de millions
par an pour des acquisitions nouvelles.

On le voit , il n'y a pas grand chose
à espérer de cette longue étude.

Il appartiendra maintenant au Con-
seil fédéral, ot d'abord au nouveau
chef du département militaire, de dé-
cider si , oui ou non , ces 560 millions,
augmentés de quelques dizaines de mil-
lions, sont supportables pour l'économie,
si , du point de vue psychologique, le
Conseil fédéral peut présenter un tel
budget.

Bou courage !
G. P.
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Mardi
SOTTENS et té léd i f fus ion  : 7 h., gym-

nastique. 7.10, gai réveil. 7.15, inform.
et heure exacte. 7.20 , petit concert mu-
sette. 11 h., de Monte-Ceneri : duos de
compositeurs italiens - Dagli amlci del
Sud - Musique Italienne - Fantaisie en
noir et blanc. 12.15, airs populaires.
12.30 , solistes et ensembles suisses. 12.44 ,
signal horaire. 12.45 , Inform. 12.55, va-
riétés 1954. 13.30 , Divertissement No 17
en ré majeur , de Mozart. 13.50 , Egmont,
ouverture de Beethoven. 16.29 , signal
horaire. 16.30 , divertissement pour les
enfants. 17 h., le feuilleton : Le moulin
sur la Ploss , de George Eliot. 17.20,
musique de divertissement. 17.50, musi-
que sans frontière. 18.50 , micro partout.
19.13, le programme de la soirée et heu-
re exacte. 19.15, inform. 19.25 , instants
du monde . 19.40 , Guirlandes... 19.55,
Drôle d'addition , par Jean Vigny. 20.20 ,
Plainte contre Inconnu , pièce de Geor-
ges Neveux. 22.30, Inform. 22.35, la
coupe Spengler.

B E R O M U N S T E R  et té léd i f fus ion  : 6.15
et 7 h., Inform. 7.05, concert populaire.
11 h., de Monte-Ceneri : émission com-
mune. 12.15, disques nouveaux. 12.29 ,
signal horaire . 12.30 , Inform. 12.40 , con-
cert populaire . 13.15, chronique de Suis-
se orientale . 13.25, Concerto en la ma-
jeur , de Mozart . 14 h., littérature de la
Suisse orientale. 16.30 , Winterthurer Ly-
riker. 16.50 , musique. 17 h., Sonate en
ut mineur , de Grieg. 17.30 , l'Italie cul-
turelle d'aujourd'hui. 18 h., pour les
amis du jazz. 18.50 , reportages. 19.15,
disques. 19.25, communiqués. 19.30 , in-
form. 20 h., concert symphonique par
l'Orchestre de la Tonhalle , direction
Erich Schmid , avec M. Dobbs , soprano.
21.40 , Haben wir die Wesensbestimmung
der Tragôdle durch Arlstoteles rlchtlg
verstanden ? par W. Schadewaldt. 22 h.,
Trio , de Willy Burkhard. 22.15 , Inform.
22.20 , une fantaisie : Uns bleibt das
Lachen.

Extrait de Radio-Je vois tout.

Nuit mouvementée à rassemblée nationale
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

M. Mendès-France
place l'Assemblée

devant ses responsabilités
Succédant aux li- députés venus

exp liquer leur vote et qui par lant
presque tous en leur nom person-
nel n'apportaient rien de nouveau
au débat , M.  Mendès-France est
monté une f o i s  de p lus à la tribune
pour placer l 'Assemblée en f a c e  de
ses responsabilités. Son discours
s'est articulé en quatre part ies .

Dans la première , il a traité du
problème de procédure soulevé, pa r
M. André M u ller sur la « dé pe ndan-
ce des votes ». Aroi/.s n'y revien-
drons pas. Dans la seconde partie
il a esquissé, une comparaison en- .
tre les accords de Lon dres et de
Paris et la Communauté, de dé fense  \
europ éenne. A son avis l 'U.E.O. tmj it i
mieux que la C.E.D. et cela pour
trois raisons. D 'abord parce qu 'en
éliminant un certain essai de supra-
nationa lité l'essentiel de la politi-
que d'intéqration européenne a
quand même été sauvegardée ; en-
suite parce que la garantie britan-
ni que est maintenant devenue une
clause organique du système de dé-
fense europ éen : enf i n  parce au'un
accord franco-al lemand sur la Sarre
a pu être signé entre Paris et Ronn.

En cas de refus...
La troisième partie du discours

Mendès-France a traité des rap-
po rts  Est-Ouest.  Le prés ident  du
conseil a p récisé en ce domaine :
premièrement que si la France a
toujours  recherché le contact avec
l 'Est il n'en a pas été de même avec
l'U.R.S.S., ainsi qu 'en témoigne le
silence de Moscou après l 'échec de
la C.E.D. ; deuxièmement que si
les accords de Paris n'étaient pas
rati f iés, il y aurait peut-être une
c o n f é r e n c e  à trois ou à deux, mais
que de toute f a ç o n  la France n'y
serait pas conviée ; troisièmement
qu 'en cas de r e f u s  des accords, la
France diminuée et isolée trouve-
rait encore moins de crédit qu 'au-
jourd 'hui auprès de l 'U.R.S.S. ; qua-
trièmement en f i n  que tourner le
dos aux Ang lo-Américains serait
un prélude au renversement des al-
liances. La Chambre voudrait-elle
cela ?...

La France est seule
La quatrième et dernière partie

de ce discours a été centrée sur le
pro blème de l'opportunité du réar-
mement allemand. Là encore, M.
Mendès-France a été f o r t  clair, et
il a proc lamé avec f o r c e  que si le
réarmement de l'Allemagne ne se
fa i sa i t  pas avec le consentement  de
la France , il s 'e f f e c t u e r a i t  sans el le ,
étant donné que la France est seule
à s'y opposer , alors que les quator-
ze autres pays  de l'O.T.A.N. y  ont
tous consenti. De p lus, a rappe lé
le prési dent  du conseil, ni l'Ang le-
terre ni les Etats-Unis ne se prête-
raient à de nouvelles discussions
p our  une éventuelle solution de re-
change.

M.-G. G.

avant a été f ranchi  vers la ra t if i -
cation. Est-ce aussi clair pour  l 'As-
semblée que pour M.  Mendès-Fran-
ce ? La chose est moins sûre. Tout
ce la est au demeurant d' une ef f a -
rante comp lexité.

M.-G. G.

PREMIER SCRUTIN:
L'entrée de l'Allemagne

à l'O.T.A.N. approuvée par
289 voix contre 251

Le résu l tat du vote sur l 'article 2
a été proclamé peu après minuit.
Alors que le principe du réarme-
ment allemand avait été repoussé
vendredi pa r 280 voix contre 25'J ,
l'entrée de l'Allemagne à l 'O.T.A.N.
a été accep tée  par 289 voix contre
251. La tendance a donc été tota-
lement renversée, et ce succès gou-
vernemental est dû avant tout à un
glissement des voix modérées et
M.R.P.

Si donc les mots ont encore un
sens , et si les dé putés ont voté sans
arrière-pensée et en donnant à leurs
su f f r a g e s  le caractère d'app robation
explicite que leur assigne le prési-
dent du conseil un grand p as en

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchatel. — 27 dé-

cembre. Température : moyenne : 6,3 ;
min. : 4,5 ; max. : 8,4. Baromètre : 725,6.
Vent dominant : direction : ouest-sud-
ouest ; force : modéré Jusqu 'à 16 h.
Etat du ciel : couvert à, très nuageux
pendant la journée ; éclairclo le soir.

(Moyenne oour Neuchatel 719,5)
Hauteur du baromètre réduite à zéro

: r—T—i—J—i—i 1

Niveau du lac du 28 déc , à 7 h.: 429,76
Niveau du lac du 27 déc. à 7 h. : 429 ,76.

Prévisions du temps. — Léman, Valais
et Tessin , en général beau temps ; doux.
Plateau à l'ouest de la Sarine, quelques
brouillards matinaux. Grisons et nord
des Alpes sans la région du Léman, ciel
variable. Précipitations éparses possibles
dans le nord et l'est du pays. Doux.
Zéro degré entre 1500 et 2000 m. d'al-
titude .Vent du nord-ouest encore assez
fort en montagne.

La Croix-Rouge distribue
les secours américains

derrière le rideau de fer :

Pour aider les victimes des inondations de l 'été dernie r

67.149 tonnes de vivres et de médicaments,
d'une valeur de 8.585.000 dollars

GENÈVE, 27. — La ligue des sociétés
de la Croix-Houge communique  que lun-
di! a commencé la distribution fie se-
cours (vivres et méd icamen t s )  évalués
à 8.585.000 dollars, don du peuple amé-
ricain  à plus d'un mill ion d 'hommes,
de femmes et d' e n f a n t s  vict imes des
riron dat ions de cet été , en A l l e m a g n e
or ien ta le  et occidentale , eu Hongrie , en
Tchécoslovaquie ct cn Yougoslavie. Les
opérations de d i s t r i b u t i o n , qu i  sont ef-
fectuées par plus de 3000 volontaires de
la Croix-Rouge, se poursuivront pen-
dant  envi ron  six semaines. Les se-
cours comprennent (17.14!) tonnes de
vivres , fourrage et médicaments .

Les rapports des délégués de la l igue
ayant montré qu 'une  aide de 8.585.000
dollars serait nécessaire pour couvrir
les besoins e x i s t a n t s , le gouvernement
des Etats-Unis décida d'a u g m e n t e r  jus-
qu 'à cette somme la valeur de l'o f f r e
qu'il avait  faite précédemment.  Les
f ra'is de transport  par mer, éga lement
couverts par les Etats-Unis , portent à
environ 10.000.000 de dollars la valeur
t o t a l e  cle ce (Ion .

Avec l'aissen timon t des pays i nitércs-
sés, les distributions s'e f f ec tue ron t  sous
la survei l lance de délégués init crna-
tionaux de la ligue ries sociétés de la

I DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT

Croix-Rouge. Sur chaque colis indivi-
duel se trouvera l'emblème de la Croix-
Rouge. De plus , ceux qui sont des-
t inés à l ' A l l e m a g n e  occidentale, à la .
Hongrie , à la Tchécoslovaquie et à la
Yougoslavie porteront , dans la langue
de chacun de ces pays l'inscription :
« don dai peuple américain ».

La r épa r t i t i on  des secours américa i ns
est la s u i v a n t e , par pays : Tchécoslo-
vaquie  : 20 .000 tonnes de maïs évaluées
à 1.700.000 dollars. Hongrie : 10.000 ton-
nes de farine de froment, 10.000 ton-
nes de maïs , 1000 tonnes d'hitile de
coton , 1000 tonnes de haricots et une
certaine quantité de médicaments, le
tout  estimé à 2.800.000 dollars .

Républ ique  fédérale allemande : 7400
tonnes de maïs , 1000 tonnes de farine
de froment , 175 torai.es de riz , 415 ton-
nes d'huile  de coton évaluées a 1.000.000
de dollars.

République démocratique allemande :
2032 tonnes de maïs, 1742 tonnes d'or-
ge, 235 tonnes  de riz , 750 to.nm.es de
farine de f roment , 500 tonnes de fa-
rin e de seigle , 50 tonnes de beurre, le
tout es t imé  à 085.000 dollars.

Yougoslavie : 10.000 tonnes de fro-
ment et 750 tonnes de beurre dont la
valeur s'élève à 2.400.000 dolla rs.

Bases américaines à Formose
( S U I T E  D E  LA [

Le général Ridgway, qui combat t i t
toujours  une réduct ion des ef fec t i f s
de l'armée cle terre ct qui , un i que
membre clu conseil cle l ' é ta t -major  gé-
néral , s'opposa avec, décision a tou t e
act ion m i l i t a i r e  qu i  p our ra i t  en t ra î -
ner une guerre avec la Chine , dé tend
de nouveau la thèse  que les Eta ts -
U n i s  ne sau ra i en t  a c t u e l l em e n t  en-
voyer à Formose assez de t roupes
pour fa i r e  l'ace à toute  é v e n t u a l i t é .
L'armée des Eta ts-Unis  est a u jo u r d ' h u i
t rop  f a i l l i e  pour  combat t re  la C h i n e
et s'il f a l l a i t  e n t r e t e n i r  à Formose
un  gros con t ingen t  de troupes , il  con-
v i e n d r a i t  d'accroître la force cle l'ar-
mée amér i ca ine  et non de la réduire
a ins i  que le prévoi t  la nouvel le  ordon-
nance  sur les forces armées.

En revanche, l'ami ra l  Radford , sou-
tenu par les chefs d 'é ta t -major  de la
m a r i n e  et de l'av i a t ion ,  est d' avis,
qu 'il  n'est pas nécessaire d'envoyer
des troupes nombreuses a Formose.
II su f f i r a i t  d'y en t r e t en i r  une garni-
son de troupes amér ica ines  qui ser-
virai t  d avertissement aux communis-
tes que les Eta ts-Unis  prennent au
sérieux leur engagement  cle défendre
Formose. Au surplus, une for te  avia-
t ion col laborant  avec la 7me f lo t te
qui depuis la guerre  cle Corée, croise
clans les eaux cle Formose, s u f f ir a i t

Il E INI 1 È K E P A O E )

I

pour faire  échec aux forces de Mao-
Tsé-Toung. 

Ce que sera la politique
économique

de M. Eisenhower en 1955

ÉTA TS -UNIS

AUGUSTA , (Géorgie) 20 (A.F.P.). — M.
James Hagerty, secrétaire de presse de
la Maison-Blanche, a déclaré que le pré-
sident  Eisenhower adressera le 10 jan-
vier , au congrès , son message consacré
à la politique économiqu e du gouver-
nement.  Il demandera aux parlemen-
taires l'autorisation de poursuivre sa
pol i t iqu e économique à l'égard de
l'étranger.

Le message du président des Etats-
Unis au congrès prévoit les points
suivants :

1. Prolongation pendant trois ans de
la durée d'application du « Trade Agree-
ments, Act.». Cette, loi est basée sur lé
principe que les États-Unis devraient
acheter davantage de produits à l'étran-
ger s'ils veulent exporter davantage de
marchandises. L'an dernier , le congrès
a prolongé d'un an le « Trade Agree-
ments Act ».

2. Réorganisation et simplification du
service des douanes.

3. Octroi de compétences au président
lui permettant de réduire chaque année
les droits d'entrée jusqu 'à 5 % pendant
les trois prochaines années.

4. Création d'une corporation financière
internationale qui travaillerait sous les
auspices de la Banque Internationale.

( C O U R S  DE C L O T U R E )

ZUlt ICH Ours du
OBLIGATIONS 23 déc. 27 dée.

S V, % Féd. 1945, Juin 105 % 105.90
8Vi% Fédér . 1946, avril 104.60 104.60 d
3 % Fédéral 1949 . . . 104.40 d 104.60
3 % C.F.F. 1903, dlff. 102 Vi d 102 V> d
8 % C.F-F. 1938 . . . . 101.85 101 % d

ACTIONS
.Dn . Banques Suisses 1580.— 1582.—
Société Banque Suisse 1360.— 1365.—
Crédit Suisse 1440.— 1440.—
Electro Watt 1440.— 1445.—
Interhandel 1635.— 1630.—
Motor-Colombus . . . 1203.— 1205.—
S.A.E.G., série 1 . . . 88 H d 88 H
Italo-Suisse, prlv . . . 342.— 344.—
Réassurances, Zurich 9825.— d 9900.—
Winterthour Accld. . 8625.— 8600.— d
Zurich Accidents . . .11900.— 11900.— d
Aar et Tessin . . . .  1450.— 1450.—
Saurer 1260.— 1270.—
•Aluminium 2690.— 2720.—
Bally 1025.— 1035.—
Brown Boveri 1470.— 1475.—
Fischer 1345.— 1355 —
Lonza 1168.— 1175.—
Nestlé Alimentana . . 1905.— 1912.—
Sulzer 2505.— 2500.—
'Baltimore 162 H 169.—
Pennsylvania 94 V, loi M
-Italo-Argentina . . . .  36 % 36.—
Royal Dutch Cy . . . 607.— 612.—
¦Sodec 51 Vi 49 %
Standard Oil 472.— 473.—
Du Pont de Nemours 713.— 710.—
General Electric . . .  198 H 196 Vi
General Motors . . . .  411H 412 H
International Nickel . ?48.— 248.—
Kennecott 427.— 442.—
Montgomery Ward . . 331.— 333.—
National Distlllers . . 101.— 100.—
Allumettes B 64.— 62^
U. States Steel . . . .  300 Vi 300 —

BALE
ACTIONS

Ciba 4360.— 4445 —
Schappe 660.— 670.—
Sandoz 4100.— 4160 —
Geigv nom , 3950.— 4000.—
Hoffmann-La Roche 9340.— 9500.—

(bon de jouissance)
LAUSANNE

ACTIONS
B. C Vaudoise . . . .  905.— d 910.—
Crédit Fonc. Vaudois 897 Vi 900.—
Romande d'Electricité 680.— 685.— d
Càbleries Cossonay . . 3380.— 3370.— d
Chaux et Ciments . . 1700.— d 1710.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 160.— 160 '/j
Aramayo 32.— 32.—
Chartered 60.— 59 Vi d
Gardy 262.— d 262.— d
Physique porteur . . . 538.— d 540.— d
Sécheron porteur . . . 540.— d 550.—
S. K. F 275.— 275.— d

Bourse de Neuehâtel
ACTIONS 23 déc. 27 déc.

Banque Nationale . . 820.— d 820.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 770.— d 780.—
La Neuchâtelolse as. g. 1450.— d 1450.— d
Ap. Gardy, Neuehâtel 203.— 263.—
Câbles élec . Cortaillod 10500.— d 11000.—
Câb. etTréf . Cossonay 3385.—¦ 3375.— d
Chaux etclm . Suis. r. 1700.— d 1700.— d
Ed Dubied & Cle S.A. 1400.— d 1400.— d
Ciment Portland . . . 3725.— d 3725.— d
Etablissent Perrenoud 580.— d 580.— d
Suchard Hol . S.A. «A» 385.— d 385.— d
Tramways Neuehâtel , 560.— d 560.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2"s 1932 104.50 d 104.50
Etat Neuchât. 314 1945 103.— d 103.— d
Etat Neuchât . 3V4 1949 103.— d 103.— d
Com Neuch 3Vt 1947 102.50 d 102.50 d
Com Neuch . 3»i 1951 101.— d 101.— d
Ch -de-Fonds 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Le Locle 314 1947 103.— d 103.— d
Câb Cortftll. 4% 1948 104.— d 104— d
Fore m. Chat . 3V, 1051 102.50 d 102.50 d
Elec. Neuchât . 3% 1951 101.25 d 101.25 d
Tram Neuch . 314 194C 102.— d 102.— d
Chocol . Klaus 3'/, 1938 101.— d 101.— d
Paillard S.A. 3'4% 1948 100.50 d 100.50 d
Suchard Hold . 3'/i 1953 102.— d 102 — d
Tabacs N.-Ser. 3'4 1950 101.— d 101.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 Vi %

Marché libre de l'or
Pièces suisses 28oT

,29o5n°o-françaises £„1Z!%i"Si
anglaises 87^2'32'5°
américaines 7.20/7.60
lingots 4810.-/4850.-
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

Billets de banque étrangers
du 27 décembre 1954

Achat Vente
France !- 12 ) A ®
rj.s.A 4-26 4.30
Angleterre . . . .  11-35 11.55
Belgique 8.35 8.55
Hollande 110.50 113.—
Italie — -66 —-68 ' -'
Allemagne . . . .  97.50 100.50
Autriche . . . . .  15.90 16.30
Espagne 9.55 9.90
Portugal 14.5') 15 —
Cours communiqués, sans engagement,

BOURSE

escroc « à la clé »

arrêté aux Verrières
(c) Le dénommé Hubert Jenny, âgé
de 37 ans, a fai t  couler beaucoup d'en-
cre en Suisse et en France il y a
quel ques années. Il a une trentaine
de mois de prison à purger en Suisse,
où il fut  condamné par contumace,
et il est recherché par les autorités
de cinq cantons.

Réfugié en France, il avait séjourné
à Paris , où il s'était signalé comme rat
d'hôtel, avec son fameux système de
la clé, qu 'il demandait  dans les hôtels
pour s'introduire dans les chambres
des clients.

Il fut condamné à trois ans de pri-
son, plus 60 ,000 fr. français d'amende
et dix ans d'interdiction de séjour.
Auparavant déjà , il avait  purgé six
mois de prison pour vol , à Paris.

En 1948, il était  encore condamné
en Suisse pour t raf ic  d'or et de devises
à 25,000 fr. d'amende, et en 1952, le
tribunal de Fribourg lui in f l igea i t  dix
mois de prison pour vol et escroque-
rie.

Le 24 décembre, 11 a été arrêté aux
Verrières, venant de France, et après
interrogatoire par le juge d' instruction
de Neuehâtel , il a été remis aux au-
torités bernoises.

¦*• Le Jeune Harick Jacob, 19 ans, né
à Paris , apprenti typographe à Echallens,
qui , le 1er août , avait mis le feu au
café du Raisin et le 11 septembre à la
ferme Mivelaz et à l'église catholique
d'Echallens, s'est donné la mort dans
sa cellule.

Hubert Jenny

NOUVELLE QUESTION
¦' DE CONFIANCE

Ce sera cette fois sur
l'article 1 que la commission

des affaires étrangères
a de nouveau repoussé

Sans attendre, l 'Assemblée aborde
alors la seconde lecture de l'article
No 1 des accords de Paris , qui avai t
été repoussé vendredi (admission de
l 'Al lemagne au traité de Bruxelles et
organisat ion de l 'Union de l'Europe
occidentale) .  Mais conformément à la
procédure parlementaire, la séance est
de nouveau interrompue pour une heu-
re de manière a permettre à la com-
mission des a f fa i res  étrangères de for-
muler  son avis sur le texte qui va
être soumis à l'Assemblée.

Par 20 voix contre 19
PARIS, 28, (A.F.P.) — L'article pre-

mier des accords de Paris (création de
l 'Union de l 'Europe occidentale) a été
rejeté par la commission des Affaires
étrangères par 20 voix contre 19 et
deux abstentions.

Après cette décision , M. Mendès-
France a annoncé son Intention de poser
la question de confiance sur l'adoption
de l'article premier.

LE SECOND VOTE
DE CONFIANCE
N'A PAS LIEU !

Tard dans la nuit , en effet ,
les deux amendements
hostiles ont été retirés

Aussitôt après la proclamation du
résultat  du premier  vote sur la con-
fiance , lc président  de l 'Assemblée a
ouvert  le scrut in sur la deuxième
question cle conf iance  (pour  l'adop-
tion d' un amendement  qui tend à ce
que le règlement sarrois ne soit pas
isolé de l'ensemble des autres accords
(premier  amendement  Palewski) et
contre l'adopt ion de deux amendements
qui , d'une façon générale, aura ien t
pour objet de retarder la date d'ap-
pl ica t ion  des accords de Paris (amen-
dement Palewski et Loustaunau-La-
cau).

Avant  que ne s'engage le vote sur
cette deuxième question cle conf iance ,
le président  clu conseil lance un appel
aux auteurs des deux amendements
que le gouvernement  a refusés :

Je fais appel à MM. Loustaunau-Lacau
et Gaston Palewski pour qu'ils retirent
leurs amendements.

Une fois de plus , le président du
conseil tient à rappeler la posit ion
de son gouvernement : * Renforcer la
cohésion des pays occidentaux et, en
même temps , rechercher toutes les
chances d'une détente  in te rna t iona le .  »

M. Palewski annonce alors son in-
tention de retirer son amendement
hostile au gouvernement qui  a journai t
au 1er décembre 1955 la mise en ap-
plication des accords de Paris.

Après une suspension de séance de
quelques minutes, intervient M. Lous-
taunau-Lacau décidé, lui aussi, de re-
tirer son amendement.

Il ne reste donc plus à voter l'amen-
dement Palewski favorable au gouver-
nement. Dès lors , la question de con-
fiance ne se pose plus, et M. Mendès-
France la retire.

L'amendement subsistant est voté à
mains levées par l'Assemblée nationale.
Il tend , on le sait , à ce que le règle-
ment  sarrois ne soit pas Isolé du reste
des accords.

De complication
en complication

La conférence des
puissances de Colombo

s'ouvre aujourd'hui

-a

INDONÉ SIE

DJAKARTA , 27 (Reu te r ) .  — Les
premiers min i s t res  des puissances de
Colombo ¦— l'Inde, le. Pakistan, Ceylan,
la Birmanie et l 'Indonésie ¦— se réu-
niront  aujourd 'hui  à la station d'alti-
tude de Bogor, près cle Djakarta, pour
étudier  n o t a m m e nt  la quest ion de la
convocation d'une conférence afr icano-
asiat i que. Celle-ci s'efforcerait  de di-
m i n u e r  la tension in ternat ionale, en
part iculier  en ce qui concerne les ré-
gions asiatiques et africaines.  Selon
un communi qué du ministère de l'in-
format ion  d ' Indonésie, les cinq pre-
miers ministres asiati ques prendront
la parole à Djakarta, au cours d'une
m a n i f e s t a t i o n  cle masse, après la clô-»..,.„ A ~ l~  ~~~c.: 1 u 1 v . vi \j ni Lui i iu i  cin.i;.

Cependant , trois hôtes non invités
sont arrivés à Djakarta pour prier les
premiers, minis t res  des Etats de
Colombo, de soutenir  la thèse arabe en
Afr i que du Nord et à l'égard d'Israël.
Deux représentants de l'association
« pour la liberté nationale en Afrique
du Nord », Hussein Ait  Ahmed, et
Mohammed Yazid , ont déclaré à la
presse à leur arrivée, qu 'ils espéraient
qu 'ils pourraient prendre place à la
même table que les premiers minis-
tres. Sinon , ils aimeraient tout au
moins, que la question cle la libéra-
tion clu Maroc , de l'Algérie, de la Tu-
nisie et de la dominat ion française,
soit inscrite à l'ordre du jour que les
puissances cle Colombo élaboreraient
pour la conférence africano-asiatique.
Le troisième hôte inopiné est le se-
crétaire général de la conférence mu-
sulmane de Jérusalem , Said Ramad-
harn , membre éminent de la Fraternité
musulmane.  Il a déclaré qu 'il soumet-
trait  aux premiers minis t res  asiati-
ques un mémorandum les priant  d'en-
quêter sur le t ra i tement  infligé aux
musulmans en Israël.

EGYPTE

PARIS , 28 (A.F.P.). — Le gouver-
nement  égyptien vient  de rejeter l'of-
fre américaine d' une aide mil i taire
d'une valeur de p lus d'un mi l l i on  de
dollars , en échange de la conclusion
d'un pacte m i l i t a i r e  égypto-américain,
a déclaré lundi soir le commandant
Salah Salem , min is t re  égyptien de
l'orientat ion nat ionale, dans une allo-
cution adressée à une délé gation de
journa l i s tes  syriens en visite officielle
en Egypte.

« Nous avons rejeté cette offre le
jour  même, a ajouté le commandant
Salah Salem , car nous ne voulons
dé pendre que de nous-mêmes pour no-
tre défense. » Le min i s t r e  a cependant
déclaré que l'Egypte avai t  accepté une
aide économie des Etats-Unis, celle-ci
ne comportant  aucune condition poli-
ti que ou mil i taire.

Le gouvernement
refuse l'aide militaire

américaine

tout bon Jour f  ?" tm ^sm.s a l é e  au CQtflaite

Le comi té  n a t i o n a l  clu conseil con-
s u l t a t i f  p o l i t i que cle Chine (C.P.P.C.C.)
s'est réuni  pour la première fois à
P é k i n  du 20 au 25 décembre. Il a ap-
prouvé ses s t a t u t s  et a nommé M.
Mao-Tsc-Toung prés ident  honoraire et
lc premier  m i n i s t r e  Chou En-Lai pré-
s iden t .

Après avoir  e n t e n d u  un  discours cle
Jl. Mao-Tsé-Toung qui  c o n s t i t u a i t  une
vive c r i t i q u e  de la politique mondia le
des E ta t s -Un i s , plus par t icu l iè rement
en ce qui concerne Formose, le conseil
c o n s u l t a t i f  politique a adopté la ré-
solut ion  suivante  :

Le conseil est Indigné des graves pro-
vocations belliqueuses des Etats-Unis à
propos de Formose . Il promet d'agir de
toutes ses forces pour la libération de
Formose , conformément à la déclaration
proclamée le 22 août par tous les partis
et organisations démocratiques du peu-
ple. Le peuple chinois ne suspendra ses
efforts que lorsque Formose aura été
libérée.

M. Chou En-Lai critique
la politique mondiale

des Etats-Unis
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Matinée à Soirée à
15 h. 20 h, 39

LE PETIT GARÇON
PERDU

ENFANTS ADMIS
aux matinées dès 10 ans

Location ouverte de 14 à 17 h . 30

I i i M i i ¦¦ ¦«¦¦ inf in i

LA VIE NATI ONALE
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Dès demain soir

Au Cabaret-Théâtre de la Raffinerie

Un spectacle gai
Location : Pattus-Tabacs

Tél. 5 48 79 g
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BAR DE I*A ROTONDE

KARTON
le roi de la magie

et les charmantes danseuses

Chouquelte et Chrislina
Permission jusqu 'à 2 heures

I 

CABARET - DANCING

A. B. C.
Faubourg du Lac 27 - Tél . 5 22 22 j

Ce soir et demain
mercredi

ouvert jusqu'à 2 h.



CORCELLES-
CORMONDRECHE

I>a carrière
de M. Marcel Grisel

(c) A la notice nécrologique parue
hier, ajoutons que M. Marcel Grisel
avait présidé le Club Al pin , dont il
était un des membres vétérans.

Sa grande culture, une curiosité sans
cesse en éveil , le firent s'intéresser
à toutes les activités intellectuelles
de notre petit pays. La Société d'his-
toire, les Amis des arts , la Société
des peintres et sculpteurs eurent en
lui un membre fidèle. Peintre amateur
à ses heures, il écrivit aussi de spiri-
tuels disti ques, des quatrains parfois
un peu caustiques, un festival pour
les écoles de Corcelles, en 1941, et une
plaquette de vers intitulée : « Esquisses
et souvenirs ».

Une figure bien neuchâteloise qui
disparaît.
Noël à l'hospice de la Côte
(sp) Les 68 malades hospitalisés présen-
tement à l'hospice de la Côte de Cor-
celles ont été fêtés les 24 et 25 décem-
bre, entourés des 'sœurs, du personnel et
de nombreux amis de l'hospice dont
quelques représentantes du comité des
dames.

Dans la soirée du 24, et selon une tra-
dition établie, chaque service avait son
propre arbre de Noël. Chacun reçut des
friandises et put entendre des chants des
soeurs ainsi que des élèves de la classe
de Mlle Steiger, de Corcelles.

Le jour de Noël , après un repas de
circonstance, tout le monde se retrouvait
dans la grande salle rénovée et agran-
die , autour d'un beau sapin richement
décoré. Le Chœur mixte de la paroisse
ouvrit la cérémonie, puis le pasteur Eug.
Hotz rappela le sens de la nativité. Plu-
sieurs enfants de la Côte se produisirent
dans des chants, des déclamations et des
morceaux de plaino. La fête se termina
par une prière et le chant d'ensemble
« Voici Noël ». Après avoir regagné leur
chambre, les malades furent encore fê-
tés par quelques dames du comité.

Relevons que la nouvelle . Installation
de haïut-parleurs fonctionnait à mer-
veille et que les Infirmes condamnés à
garder le lit purent entendre très nette-
ment la retransmission de toute la céré-
monie.

AUVERNIER
Les cultes de IVoël

(c) Le culte du matin de Noël , suivi
de la sainte cène , a été embelli par
des chants du Chœur mixte. A 17 heu-
res, 11 y avait grande affluence pour
la fête de la Jeunesse , qui fut célébrée
avec le concours du Chœur mixte, de
Mlle Schumacher , de M. Regard , vio-
loniste et de la Jeune Eglise qui a pré-
senté un chœur parlé. Puis l'arbre , au
moyen de fulmi-coton fut illuminé. La
production des tout petits, sous la di-
rection de Mme Marc de Montmollin,
fut particulièrement goûtée.

VIGNOBLE 
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RÉGIONS DES LACS
CHEVROUX

Lie mauvais temps
a fait des dégâte

(c) Le vent qui a soufflé en tempête au
cours de la semaine dernière a causé
d'importants dégâts aux filets de pê-
cheurs. Un pécheur qui avait immergé
ses filets près de la place de tir de
Forel les a retirés de l'eau hors d'usage.

Les dégâts se chiffrent par milliers de
francs.

GRANDCOUR
Grave accident  de moto

(c) En se rendant à son travail,
Mlle Hilda Hisbrunner, âgée de 31 ans,
domiciliée à Grandcour , a fait une vio-
lente chute avec son scooter. Souf-
frant d'une fracture du crâne et de
diverses plaies au visage, elle a été
transportée à l'hôpital de Payerne.

VAL-DE-TRAVERS

NOIRAIGUE
La fête de IVoël

(c) C'est dans une atmosphère de paix
et de ferveur que la fête de Noël a été
célébrée. Au service divin du matin, les
cinq catéchumènes qui , le dimanche pré-
cédent, avaient ratifié le vœu de leur
baptême, faisaient leur première commu-
nion , entourés de leurs parents , de leurs
amis et de la paroisse.

En fin d'après-midi , le temple se rem-
plissait complètement pour la fête de
l'école du dimanche qui est celle du vil-
lage tout entier. Le programme préparé,
comme toujours , avec grand soin, faisait
large place aux récitations et chants des
enfants. Les productions de la fanfare,
du chœur mixte et de la classe supé-
rieure témoignent de l'heureuse collabo-
ration que suscite l'anniversaire de la
Nativité.

Le recensement cantonal
(c Le nombre des habitants, selon le

dernier recensement cantonal , est de 659,
soit le même chiffre qu 'à fin 1953.

La population se répartit comme suit :
mariés 323 (fin 1953, 321), veufs ou di-
vorcés 51 (60), célibataires 285 (278) ;
horlogers 74 (79), agriculteurs 22 (16),
autres professions 202 (197). On compte
345 Neuchàtelois (347). 233 Confédérés
(234) et 81 étrangers (78). Au point de
vue confessionnel , les protestants tota-
lisent 494 âmes (501), les catholiques
romains 165 (158). Il y a 59 propriétaires
d'Immeubles (56), 5 chefs d'établissement
et 6 apprentis. Les caisses d'assurance
contre le chômage groupent 135 coti-
sants (133). Quant au registre des con-
tribuables , il s'enrichira de 8 nouveaux
contribuables nés en 1935. Enfin, fait
assez rare, mais constaté déjà l'an passé,
le sexe féminin avec 341 représentants
domine largement le masculin qui n'en
peut aligner que 318.

FLEURIER
La grande classe

de l'école secondaire
et du gymnase pédagogique
(c) La ta additionnelle fête de fin de tai-
miesbre de l'école seeoniclaiiire et diu gym-
nase pédagogique s'est diérroultèe vemidirefdll
miaitiin, à Ira Maison die paroisse, et fut
ouivente par urne ailtoouition de M. Henri
Robert, directeur.

Puis les élèves, devant um petit sapin
diécoré et illl'Uimiiwé , dominèrent um aperçu
de leur talent dans des ohamrts et des poè-
mes. Le résumé de dhaque maître de
classe aiyamt été supprimé — à la piuis
grande Joie des élèves ! — le directeur
proclama dliirecibememlt les résuiltaits accom-
pagnés de quelques remorques, et ce fut
la fin d'urne charmante réunion.

Au collège prlrmalre, les vaoainices diéfou-
tèrernit égaleraient vendredi. La dernière
niiatirnêe de sooterircié fut consacrée à la
célébration de la fête de Noël dams les
différentes classes.

SAINT-SULPICE
Noël au hameau du Parc

(c) Cette très belle manifestation est aiu
Parc l'événeiment de l'aminée. Elle groupe
au collège de' ta monitagvne les habitants
die nos femmes les plus éloignées et les
jeunes paroissiens de Saimit-Suilplce.

Présidée pair le pasteur Barbier qui ap-
porta 1e rnesoge die Noël, cette soirée dion>-
ma l'occasion d'enrtiemiclrre les saynètes et
réciitaibionB die nios enfants du Parc, re-
miarquolbleiment préparés par leur 1insrtitu>-
teur , M. J. Lesquiereuix. M. Robert Sutter,
présiiidenit du Conseil comrnumial de Salmt-
Sulipiioe, avait bien voulu monter à ce
Noël du hiarmeau. H .apporta le sailurt des
autorités camimiurniales et exprima ses
vœux personnels en terrnies très cordiaux.

EN PAYS VAUDOIS

POMY
Un motocycliste blessé

(c) Dimanche soir, à 23 h. 10, un ac-
cident de la circulation s'est produit
sur la route Yverdon - Pomy, près de
ce village. Un motocycliste, montant
d'Yverdon , est entré en collision avec
une jeep, au moment où il la dépas-
sait ; il n'avait pas aperçu à temps
que le conducteur de l'auto bifurquait
à gauche. Le motocycliste a été pro-
jeté au sol ; il a été blessé au visage
et porte des contusions sur tout le
corps. Sa machine a subi de sérieux
dégâts.
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CHRONIQUE RéGIONALE

La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

Dans sa séance du 23 décembre
1954, le Conseil d'Etat a décerné le
titre de professeur honoraire de l'Uni-
versité de Neuehâtel à M. Maurice
Neescr, professeur de théologie de 1920
à 1954, et à M. Georges Sauser-Hall,
titulaire de la chaire de droit inter-
national de la faculté de droit de
1912 à 1954.

Le Conseil d'Etat décerne
aux professeurs Neeser
et Sauser-Hall le titre

de professeur honoraire
de l'Université

LA VILLE 

AU JOUR LJE JOUR

Téléphone
Comment faut- il répondre à la

sonnerie du téléphon e ? « Voilà » ,
« allô » ? Faut-il dire son nom ou
simplement son numéro ? Fawt-il
être sec ou aimable, bref ou abon-
dant ?

On ne se voit pas (pas encore !) .
Dès lors tout est dans le ton, dans
l'accent de la voix. Il y a des êtres
qui, dans les sy llabes les p lus con-
ventionnelles, mettent une si douce
intonation que la conversation ne
peut que se poursuivre agréable-
ment.

Naturellement, le téléphone , bien
souvent , vous dérange. Et il est dif-
ficile de masquer son agacement.
Mais, quand vous télép honez vous-
même, vous causez les mêmes en-
nuis. Alors la partie est égale et la
règ le reste vraie, qu'il faut traiter les
autres comme on souhaite être trai-
té soi-même.

On prend avec le téléphone toutes
les libertés, et on s'introduit à n'im-
porte quelle heure et chez n'importe
qui. C' est pourquoi il y aurait peut-
être un style télép honique (en de-
hors des affaires),  à mettre au
point.

Et puis, ne vous impatientez pas,
si on ne répond pas immédiatement
à la première sonnerie. Tout le mon-
de n'a pas le télé phone à côté de son
lit ou sur la table de la cuisine ou de
la salle à manger.

Enfin , et ce n'est pas parce que ,
dans le réseau local, ta conversation
coûte dix centimes, qu 'il faut la pro-
longer une heure...

NEMO.

Tamponnement d'auto
Hier à 15 h. 30, une auto conduite

par C. P., qui quittait son stationne-
ment à la rue du Seyon, a tamponné
la voiture de J. B. qui descendait l'ar-
tère. Dégâts matériels aux deux ma-
chines.

Une révolution
qui n'a pas en lieu

Nous avons franchi les années et
peut-être les siècles à grandes enjam-
bées en écrivant hier que la foire de
Noël avait été transférée de la place
des Halles sur la place du Port. Cela
n'est pas encore fait. Seuls les forains
ont déménagé, alors que les camelots
retrouvaient racine cette année encore
sur la place des Halles.

L'effectif du personnel
communal

L'effectif du personnel communal
était au 30 novembre 1954 de 1038 per-
sonnes, soit 20 de plus qu'en 1953. Ce
chiffre comprend tout le personnel au
service de la ville, tant régulier que tem-
poraire et aussi bien- au bénéfice des
postes complets que partiels. Les titu-
laires exerçant leur activité dans plu-
sieurs établissements' sont comptés
dans chacun de ces établissements,
aussi le chiffre indiqué est donc su-
périeur à la réalité.

Ce chifrfire se décompose ainsi : 109
personnes dan s l'administration géné-
rale, 44 dans la garde communale, 84 aux
travaux publics, 9 ouvriers du cimetière ;
à l'hôpital de la ville 145 personnes(ad-
ministration, personnel soignant et de
maison), 11 médecins et chapelain ;
maison de Belmont, 13 ; musées, conser-
vateurs, 10 ; services industriels, 56
fonctionnaires, 175 ouvriers ; cultes, or-
ganistes, 6. Total : 662, plus 376 mem-
bres du corps enseignant primaire, se-
condaire, commercial et technique.
Le rapport de la commission

financière sur le projet
de budget pour 1955

Comme chaque année, la commission
financière — lit-on dans son dernier
(rapport — a examiné la situation finan-
cière de la ville, posée par son dével op-
pement continu et les obligations qu'il
engendre. Cela se traduit par une aug-
mentation de la dette, sans toutefois que
la commission estime qu'il faille s'alar-
mer outre mesure, la contrepartie cons-
tituée pair l'augmentation des recettes
fiscales surtout étant un phénomène non
moins visible aussi.

La commission n'a pas apporté de
grands changements dans le projet de
budget. Elle propose de porter de 20,000
francs à 22,500 fr. la subvention de
l'ADEN et de 3000 fr. à 4000 fr. la sub-
vention aux corps de musique. La com-
mission propose également une réduc-
tion de 2000 fr. des dépenses du budget
des écoles primaires et secondaires.

La commission approuve enfin la haus-
se des tarifs du service de l'électricité.

Le budget, modifié par la commission,
se présente comme suit :

1. Le compte financier : recettes,
23,513,269 fr. ; dépenses, 24,000,215 fr. ;
déficit , 486,946 fr.

2. Les comptes de variations de la for-
tune : recettes, 891,048 fr. ; dépenses,
374,740 fr. ; bon i, 516,308 fr.

3. La récapitulation : compte finan-
cier, déficit , 486,946 fr. ; compte en va-
riation de la fortune, boni , 516,308 fr. ;
résultat de l'exercice, boni présumé,
29,308 fr.

Les promotions
dans le bataillon des

sapeurs-pompiers
Voici les promotions au sein du ba-

taillon des sapeurs-pompiers de la
ville de Neuehâtel , avec effet au 1er
janvier 1955 :

Au grade de cap. E.-M. : cap. Henry
Sollberger , plt. Maurice Quinche, quar-
tier-maître et adj. de bat. ; plt. René
Bourquin , cdt. cp. E.-M.

Au grade de cap. commandant de
cp. : plt. Claude Nagel, cdt. cp. I ; plt.
Jean-Paul Vaucher , cdt. cp. IV.

Au grade de pl t .  : lt. Charles Mon-
nier, of. PS. ; lt. Willy Fassnacht,
cp. I ; lt. Eric Schertenleib, cdt. déta-
chement Chaumont.

Au grade de sgtm. : sgt. Francis
Guyot, détachement des électriciens.

Au grade de sgt. : cpl. Noël Martin ,
détachement des électriciens ; cpl.
Georges Kaltenrieder, cp. I.

Un pasteur neuchàtelois
à Londres

Pour remplacer M. Francis Kubler ,
nommé à la Côte-aux-Fées, l'Eglise
suisse de Londres a fait appel à M.
Théodore Lâchât, ancien étudiant de
notre université.

Consultations conjugales
et familiales

Le conseil neuchàtelois de la fa-
mille « Pro Familia », que préside M.
Sam Humbert , a décidé la création
de consultations conjugales et fami-
liales.

Une consultation semble existe déjà
à la Chaux-de-Fonds. Pour le Bas du
canton s'est constituée une équipe de
juristes, éducateurs, ecclésiastiques et
médecins, prête à fournir le conseiller
nécessaire et compétent, selon les cas
et suivant les circonstances.

Parmi les problèmes à l'étude au
sein du comité , il faut signaler celui
de la préparation au mariage, sous ses
multiples aspects.

LA COUDRE
Le» fêtes de Bfoël

de la paroisse
(c) En ces temps de fêtes , la chapelle
de la Coudre est très souvent le lieu
de ralliement de la population . En ef-
fet , après avoir vu le Noël de la So-
ciété des mères, dimanche dernier, au
culte du matin, c'était la ratification
des catéchumènes et le soir la fête de
Noël de la paroisse. Mercredi soir, l'ar-
bre était de nouveau illumin é pour les
enfants de l'école du dimanche. Enfin
le culte de Noël connaissait une grande
affluence.

A chacune cle ces occasions, la cha-
pell e fut comble et tous les assistants
trouvèrent plaisir et réconfort à ces
diverses manifestations. Signalons, en
passant, qu'afin que chacun soit à l'aise,
on eut recours aux chaises aimable-
ment prêtées par le restaurant voisin.

L'année 1954 se termine sur une note
optimiste puisque maintenant la pa-
roisse se trouve définitivement en pos-
session d'un terrain pour la construc-
tion d'un nouveau templ e et peut en-
visager l'avenir avec confiance.

^̂Â/aùia/^ce^
Monsieur et Madame

J.-P. PERRET-GENTIL et leur fils
Eric ont le plaisir d'annoncer l'heu-
reuse naissance de leur petite

Danièle
Neuehâtel , le 27 décembre 1954

Maternité Valanglnes 50

La « FEUILLE D'AVIS DE NEU-
CHATEL » ne paraissan t pas le 1er
janvier 1955, nos bureaux seront fer-
més ee jour-là .

En conséquence, les annonces des-
tinées au numéro du lundi 3 janvier
devront nous être remises jusqu'au

vendredi 31 décembre
à 11 h. 45 (grandes

annonces : 10 heures)
Les avis mortuaires , avis tardifs et

avis cle naissance, destinés au numéro
du lundi 3 janvier, pourront être
glissés dans notre boîte aux lettres,
1, rue du Templ e-Neuf , jusqu'à 2
heures du matin dams la nuit du
dimainiche au lunidi , ou, en cas d'ur-
gence, corn/mm niques par téléphone au
No 5 65 01 dès 21 heures.

Administration de la
€ Feuille d^avis de Neuchatel •.

Avis à nos lecteurs
et à nos clients
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Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro.
nique régionale se trouve en
cinquième page.

La direction et le personnel de
« Sari-automatique » Amiet et Martin , à
Genève , ont le pénible^ dev oir de faire
pairt du décès de leur dévoué technicien

Monsieur

André STUTZMANN
survenu accidentellement le 27 dé-
cembre 1954.

La Commission scolaire de Peseux a le profond regret de faire
part à Messieurs les membres du Corps enseignant ainsi qu'à la
population, du décès de

Monsieur Jean GUÉRINI
membre dévoué de la Commission depuis 1948 et membre de la
Commission des colonies de vacances.

Nous conserverons un excellent souvenir à la mémoire de ce
citoyen très dévoué à la cause de l'enseignement.

Les obsèques auront lieu mercredi 29 décembre. Culte au
temple à 14 heures.
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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 lc 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.

Les amis et connaissances de
Madame

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

Neuehâtel , le 26 décembre 1954.
(Rue de la Serre 5)

Si quelqu 'un m'aime il 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 lieu de lettre de faire part

Je sais en qui J' ai cru.
Monsieur Samuel Grezet ;
Mademoiselle' Alice Grezet ;
Monsieur et Madame Maurice Grezet

et leurs enfants :
Madame et Monsieur André Droz-

Grezet et Mademoiselle Yvette Grezet,
à la Chaux-de-Fonds ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfamts de feu Monsieur et Ma-
dame Numa Grezet ;

les petits-enfants et arrière-petits-
enfanls de feu Monsieur et Madame
Jules Monard ;

les familles parentes et alliées,
ont la grande douil eur de faire part

du décès de

Madame Samuel GREZET
née Caroline MONARD,

leur chère épouse, maman , grand-
maman , belle-sœur, tante et parente,
que Dieu a rappelée à Lui, dans sa
80me année, après de grandes souf-
frances.

Neuehâtel, le 27 décembre 1954.
(Plerre-à-Mazel 6).

Cette parole est certaine et digne
d'être reçue avec une entière
croyance : c'est que Jésus-Christ
est venu au monde pour sauver
les pécheurs.

I Tim. 1 : 15.
L'incinération, sans suite, aura lieu

jeudi 30 décembre.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Domicile montuaire : hôpital de la

Providence.
Cet avis tient lieu cle lettre de faire part

nient ûut om/iiit»

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 Neuehâtel ;

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

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

Monsieur et Madame Alice Loeffel-
Guérini , à Genève ;
. Monsieur et Madame Pierrette Nobs-
Guérini et leurs en fants , à Engollon ;

Madame Marie Castella-Sauser, a
Peseux ;

Monsieur Georges.Henry Sauser, à
Peseux ;

Mademoiselle Madeleine Sauser, à Ge-
nève ;

Mademoiselle Monique Gastella , à Pe-
seux,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la profonde douleur de faire
paTt 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

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

Peseux, le 26 décembre 1954.
(W , 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

Les comités de la Croix-Bleue et de
l'Espoir informent les membres de leur
section que Dieu a repris à Lui leur
chère amie

Madame

Wilhelma WERTWYN
Aimez-vous les uns les autres

comme je vous al aimés.
Jean 15 : 12.

Neuehâtel , le 26 décembre 1954.
(Serre 5)

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

Culte à la chapelle du crématoire, à
13'heures .

t
Madame Bernard Jordan-Weissen-

bach ;
Madame Frédéric Jordan ;
Monsieur Jea n Jordan ;
Mademoiselle Suzanne Jordan ;
Madame Charles Joruan, ses enfants

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

enfants et ses petits-fil s ;
les enfants de feu Madame Zanni-

Jordan ;
les enfants et petits-enfants de feu

Monsieur Alphonse Jouffroy ;
les familles parentes et alliées ,
ont la douleu r de faire part clu dé-

cès de

Monsieur Bernard JORDAN
leur bien cher époux , fils , frère, beau-
frère, oncle, grand-oncle, neveu et cou-
sin , que Dieu a rappelé à Lui, le 26 dé-
cembre, à l'âge de 65 ans , muni des
sacrements de l'Eglise.

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

Berne, Bernastrasse 55.
Neuehâtel , Evole 66.

B. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Société neuchâteloise des Vieux-
Zofingiens a le regret de faire part du
décès de

Monsieur Bernard JORDAN
survenu à Berne, le 26 décembre 1954.

Je regardai et voici ,
Une porte était ouverte dans le

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

Viénet , à Boudry, et leurs en fants :
Monsieur et Madame René Schwaarr-

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

petits-enfants de feu Edmon d Schwaar ;
Madame veuve Gérard Schwaar-Etter,

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

petits-enfants de feu Gérard Schwaar-
Udriet ;

Madame et Monsieur Louis Schwaar-
Viénet et leurs en fants , Michel et
Josette , à Trois-Rods sur Boudry ;

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

Monsieur Roger Christen et son fil s,
à Serrières ;

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

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

Madame et Monsieur Lowis et leur
fille, à Lausanne ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Albert Fatton ;

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

Madame veuve Jean Fatton-Zuretti, à
Neuehâtel , ainsi que

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

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

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

à Yverdon, leurs enfants et petits-
enfants,

ont la profon de douleur de fai re
part à leurs amis et connaissances du
décès de

Monsieur Albert SCHWAAR
leur cher père, beau-père, graind-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
vaillamment supportée, à Trois-Rod s
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 Ohrlst, 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 Heu de faire part

La Maison Hauser frères  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.

La section neuchâteloise du Club
alpin suisse a le devoir d'informer ses
membres du décès de

Monsieur

Henri-Marcel GRISEL
ancien président de la section.

Neuchatel, le 27 décembre 1954.
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Madame Jeanne Hadorn-Cochand, à
Fleurier ;

Madame Lina Cochand, à Saint-Sul-
pice ;

Monsieur et Madame Roger Cochand
et leur fils, à Saint-Sulpice ;

Madame et Monsieur Charles Clerc-
Cochand et leur fille , à Môtiers ,

ainsi que les familles Hadorn , Co-
chand , Martin , Pellaton, Caselli , pa-
rentes et alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part du décès de

Monsieur Georges HADORN
leur cher époux , beau-fils , beau-frère,
oncle, parrain et parent, que Dieu a
rappelé subitement à Lui, dimanche
26 décembre 1954, dans sa 46me année.

Fleurier, le 27 décembre 1954.
Repose en paix , cher époux , ton

départ nous brise, mais ton sou-
venir restera gravé dans nos
cœurs.

L'ensevelissement avec suite aura
lieu , mercredi 29 décembre 1954, à
13 heures.

Culte pour la famille au domicile
mortuaire, rue du Jet d'eau 5, à
12 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Direction de la maison Henri
Martin et Cie, aux Verrières, a le pé-
nible devoir d'annoncer à sa clientèle
le décès de

Monsieur Georges HADORN
représentant,

survenu le 26 décembre, après deux
j'ours de maladie.

Fidèle et dévoué durant 15 années,
elle conservera de lui un souvenir ému
et reconnaissant .

Les Verrières, 26 décembre 1954.
L'enterrement aura lieu à Fleurier,

mercredi 29 décembre 1954, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Jet d'eau 5.

¦«¦nMBMBMIIfflTMfftMî ^»^̂
Dieu est pour vous un refuge

et un appui , un secours qui ne
manque Jamais dans la détresse.

Ps. 46 :2.
Les frères et sœurs ainsi que les

familles parentes ont la douleur de
faire part à leurs 'amis et connaissan-
ces du décès de

Monsieur Henri CHAILLOT
leur cher frère, beau-frère, oncle et
parent que Dieu a repris à Lui, après
une courte maladie, dans sa 59me
année.

Colombier, le 27 décembre 1954.
(La Saunerie)
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu mercredi 29 décembre, à 13 heures.
Culte au domicile à 12 h. 30.

Le comité de la Soc iété fédéra le  de
gymnasti que de Peseux a le profon d
regret d'informer ses membres actifs,
honoraires et passifs du décès de

Monsieur Jean GUÉRINI
leur cher et dévoué ami.

Monsi eur Jean Guérini a toujours été
un fervent défenseur de la gymnasti-
qùue et son dévouement était sans li-
mite, aussi, le comité prie-t-il instam-
ment les membres de la société d'assis-
ter aux obsèques qui auront lieu mer-
credi 29 décembre, à 14 heures. .

Le comité du Vélo-Club de Peseux
a le pénible devoir d'informer ses
membres du décès de

Monsieur Jean GUÉRINI
membre actif et ancien président.

Cérémonie au temple de Peseux,
mercredi 29 décembre, à 14 heures.

Le comité de l'Union touristi que
« Les amis de la nature » , section de
Peseux , informe ses membres du décès,
survenu brusquement, de leur cama-
rade et ami,

Monsieur Jean GUÉRINI
membre actif de notre société, et les
prie d'assister mercredi 29 décembre ,
à 14 h., à la cérémonie au temple de
Peseux.
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Le comité du Football-Club Comète à
Peseux a le pénible devoir d'informer
ses membres du décès de

Monsieur Jean GUÉRINI
père de Jean-Michel, membre junior.

Nous garderons de ce membre fidèle
et dévoué le meilleur souvenir.

L'ensevelissement auquel tous les
membres sont priés d'assister aura lieu
mercredi 29 décembre, à 14 heures.

Le comité de la Société de musique
« L'Echo du Vignoble », Peseux, a le
pénible devoir de faire part à ses mem-
bres d'honneur, honoraires, passifs et
actifs du décès de

Monsieur Jean GUÉRINI
membre honoraire.

La commission de l'Usine à gaz de
Peseux et de Corcelles-Cormondrèche a
le profond regret de faire part du dé-
cès de

Monsieur Jean GUÉRINI
vice-président de la commission, survenu
le 26 décembre. ,


