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RATIFICATION

AU PALAIS-BOURBON, APRÈS UNE NUI T RICHE EN SUR PR ISES

C'est un méca-iisme bien compliqué
que celui du vote des accords de Pa-
ris à la Chambre française. La nuit
dernière, l'Assemblée s'est pronon-
cée sur ies articles 2 et 3 du projet
concernant l'entrée de l'Allemagne
dans TO.T.AN. et le gouvernement
qui avait posé sur ces articles la
question de confiance, l'a emporté
par 289 voix contre 251, soit à 38 voix
de majorité, gagnant par là une pre-
mière manche, à vrai dire d'impor-
tance. En même temps deux amende-
ments que le cabinet combattait, par-
ce qu'ils préconisaient l'ajournement
de l'entrée en vigueur des accords
jusqu'au moment où il aurait été éta-
bli que la reprise des contacts avec
les Russes aurai t été vaine, ont été
retirés par leurs auteurs, le gaul-
liste Gaston Palevski et 1' « outsider »
Loustaunau-Lacau, ancien fidèle du
maréchal Pétain passé à la résistance.
Autre victoire pour M. Mendès-Fran-
ce.

Mais reste l'article premier. C'est
ce fameux article qui prévoit le réar-
mement limité de la République fé-
dérale et l'admission de celle-ci
dans l'Union européenne occidentale
(U.E.O.) qui a été repoussé en pre-
mière lecture par l'Assemblée (280
voix contr e 259) au cours de la « nuit
folle » de jeudi à vendredi, alors que
le gouvernement n'avait pas posé la
question de confiance. Le cabinet la
pose pour la seconde lecture acceptée
en fin de compte, après une nouvelle
alerte, et à quelques modifications de
forme près, par la commission des
affaires étrangères. Et c'est sur ce
point qu 'on votera, cet après-midi dès
16 heures, comme sur l'ensemble du
projet.

Il peut paraître illogique que le
scrutin sur l'article premier succède
ainsi au scrutin sur les articles 2 et 3.
Mais, étant donné le résultat négatif
du premier vote et le temps qu 'il fal-
lait à l'Assemblée pour procéder à
une seconde lecture, M. Mendès-
France ne pouvait pas faire autre-
ment, paraît-il, que de mettre la char-
rue devant les bœufs. Cela sert d'ail-
leurs sa tactique : car il serait absur-
de désormais de la part des députés,
qui ont admis l'entrée de l'Allemagne
fédérale dans l'organisation atlanti-
que, de lui refuser les divisions néces-
saires, gage de sa contribution à la
défense commune, en même temps
que son adhésion au pacte de Bruxel-
les élargi, dit U.E.O.

IVA/M

Les députés se sont donc ressaisis
en partie et, sauf imprévu, l'affaire
paraît maintenant en bonne voie. Le
scrutin de la semaine dernière donne
néanmoins la mesure de l ' inquiétude
qui est celle du parlement français
face au réarmement allemand. Inquié-
tude que l'on comprend certes pour
une large part. Mais ce que les dépu-
tés ont à considérer surtout, c'est que
l'enjeu de la partie n'est pas seule-
ment, ou n'est que très partiellement,
le réarmement allemand. C'est la co-
hésion et la force du bloc occidental
qui sont essentiellement en cause.

C'est pourquoi , quand il parut pos-
sible, toujours à la lumière du vote
de _ vendredi dernier, que la France
puisse recommencer « le coup de la
C.E.D. », Washington et Londres ont
froncé le sourcil. C'est M. Eden, pour-
tant à son ordinaire l'amabilité mê-
me, qui s'est chargé cette fois de tan-
cer les Français et de les placer sé-
rieusement devant leurs responsabi-
lités. Cet avertissement n'a pas été
du goût de chacun, outre-Doubs, et
« Le Monde >» qui est partagé aujour-
d'hui entre son admiration pour M.
Mendès-France et son opposition au
système proposé de défense occiden-
tale s'en plaint amèrement.

De telles mises en demeure, éma-
nant des grands alliés occidentaux,
ne sont certes point agréables pour
l'amour-propre de nos voisins de
l'ouest. Mais la France doit se rendre
compte qu 'ayant  déjà repoussé la
C.E.D., dont elle avait la paternité,
elle ne pourrait pas refuser l'Union
européenne de défense — qui est aussi
sa fille ! — sans traduire une volonté
délibérée de compromettre tout œu-
vre de défense occidentale, rendue
indispensable tant et aussi long temps
que les Soviets occupent une moitié
de l'Europe.

René BRAICHET.

19 petits Danois emportés
par une avalanche

en ressortenl vivants

SUÈDE

STOCKHOLM, 28 (Reuter) .  — En
Suède septentrionale , dix-neuf écoliers
danois ont été emportés hier par une
avalanche. La colonne de secours ,
transportée immédiatement par héli-
coptères sur les lieux de la catastro-
phe, et forte de trente hommes, a
réussi à dégager vivants tous les en-
fants.

Ceux-ci , dont quelques-uns ont été
légèrement blessés, séjournaient en
Suède depuis le 26 décembre et fai-
saient partie d'une colonie de vacan-
ces danoise.

Les accords seront (sans cloute)
définitivement approuvés

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

Le débat de ratification des ac-
cords de Paris s'achèvera cet
après-midi par le vote sur deux

questions de confiance posées dans
la nuit de lundi à mardi par le
président du conseil. La p remière,
et la seule qui comp te, porte prin-
cipalemen t sur V ex-article 1 du
traité instituant l 'Union europ éen-
ne occidentale (U.E.O.). La secon-
de, de pure forme , porte sur ce
qui subsiste de ce même traité,
c'est-à-dire sur les articles 2 et 3,
votés déjà lundi soir par 289 voix
contre 251, mais dans le cadre
désormais brisé du rapport Billotte
intégral.

En théorie , on repart donc à
zéro sur la question du réarmement
allemand , et on demande à l 'As-
semblée de conf irmer , pour de sim-
p les raisons de procédure , le vote
émis 48 heures auparavant. De
cette f a ç o n , quand les deux ques-
tions de confiance auront été li-
quidées , on retrouvera en deux
textes complémentaires l'ensemble
des projets contenus initialement
dans le rapport Billotte.

Dans ces conditions , comme l As-
semblée a déjà adopté , la semaine
dernière , à la f o i s  le proj et met-
tant f i n  au régime d'occupation
et celui matérialisant les ac 'èords
franco-al lema nds sur la Sarre , si
la double conf iance est accordée,
l' ensemble des documents consti-
tuant les accords de Paris pourra
être soumis pour ratification à la
signature du président de la Ré pu-
blique.

M.-G. G.

(Lire la suite en 9—le page)

Le nouveau directeur
de TA.S.U.A.G.

M. Théo Renfer , directeur général
de la Banque populaire suisse, à
Berne, qui a été nommé directeur
général de la Société générale de

l'horlogerie suisse (A.S.U.A.G.)

après des discussions animées au sujet de l 'effectif des classes primaires
et de l'augmentation des tarifs de l'électricité

(Séance du 28 décembre 1954, à 20 h. 15. — Présidence: M. Sam Humbert, président)

L'assemblée adopte en premier lieu
à l'unanimité  un arrêté concernant la
vente d'un terrain au Bois du Foux
(Mail) à M. Claude Favarger , pour
le prix de 13 fr. le mètre carré.

Le budget pour 1955
M. Fernand Martin , directeur des

travaux publics , répond à quelques
questions qui lui avaient été posées
dans la séance précédente.

Le rétablissement déf in i t i f  des trot-
toirs à la Maladière ct au bas du
Mail interviendra quand les trolley-
bus remplaceront les trams. Concer-
nant le nouvel hôtel et le début des
travaux de construction , le Conseil
communal a sanctionné les plans défi-
n i t i fs  le 20 novembre , plans qui n'a-
vaient pu être établis cn détail qu'a-
près la votation populaire. Ceux-ci
ont été soumis ensuite à la Société
fiduciaire de l 'hôtellerie qui les a
approuvés il y a quelques jours.

La réfection de certains trottoirs
notamment à la rue de la Côte, sen.
entreprise dès l'année prochaine à rai-
son de 200 à 300 mètres annuellement.

M. Martin donne également quel ques
renseignements sur le serv ice de ra-
massage des ordures ménagères, qui
donne des soucis à l'autorité. Celle-ci

constate que la populati on , lors de
l'achat des nouvelles poubelles Ochs-
ner, a porté son choix trop souvent
sur des récip ients de capacité insuff i -
sante , de sorte qu 'il manque actuelle-
ment une capacité totale équivalente
à celle de 1300 poubelles. Il s'ensuit
que le surp lus d'ordures ménagères est
confié par les ménages au service bi-
mensuel de ramassage des déchets en-
combrants , ce qui est inadmissible.
Dès le mois de janvier , il n 'y aura
plus qu 'une tournée de ce genre. Les
entreprises et les commerçants pour-
ront demander des ramassages sup-
plémentaires contre le versement d'une-
contribution.

Où l'on reparle
de l'Ecole supérieure

des jeunes filles
M. Luc de Meuron (soc.) regrette

|ue la commission financière ait pris
position au sujet de l'augmentat ion
les effectifs  des écoles primaires.

( Rappelons que le Conseil communal
lans son rapport à l'appui du budget

avait  déclaré que par raison d'éco-
nomie l'effectif des classes devrait
être augmenté , sans toutefois que le
maximum légal soit a _ ein .) M. de
Meuron estime que « ce n'est pas sur
le dos des élèves de l'école primaire

que la commune doit faire des écono-
mies ».

M. Pierre Reymond (trav.) propose
de rétablir le budget des écoles pri-
maires , secondaires et sup érieure h ses
chiffres p r imi t i f s , soit en ne suivant
pas la commission f inancière  qui a
réduit les dé penses de 2000 fr.

M. Archibald Quartier (soc.) deman-
de ce qu 'il en est de l'Ecole supé-
rieure de jeunes fi l les , qui semble
aujourd'hui faire double emploi avec
le Gymnase. A quoi M. Edmond Bour-
quin (rad.) répond qu 'en aucun cas
il ne faut remettre l'existence de cette
école en question (elle l'avait été en
1948), car cette école conserve toute
sa raison d'être, comme les écoles su-
périeures de jeunes filles de plusieurs
autres villes.

M. Claude Berger (soc.) pense que
le conseil ferait preuve de bon sens
en rétablissant le budget des écoles
primaires et secondaires modifié par
la commission financière.

M. Daniel Liniger (soc.) propose tout
simplement de supprimer du budget
le poste « Ecole sup érieure de jeunes
filles ». M. Luc de Meuron (soc.) trou-
ve cette solution trop précipitée et
pense que le problème doit être discu-
té hors du débat budgétaire. D. B.
(Lire la suite en 9me page)

Le Conseil général de Neuchâtel
adopte le budget pour 1955

FIONNAY : QUATRE OUVRIERS SONT MORTS
SOUS U NEIGE, LE BOIS ET LA TOLE

Deux paysannes de Fionnay montrent  au photographe un amas de neige,
de bois et de tôle : les ruines  des chalets qui se sont effondrés, le 24 dé-
cembre, sur les ouvriers  qui  gardaient un chantier du Mauvoisin pendant

la relâche de Noël. Quatre d'entre eux sont morts.

des bateaux de sauvetage
en matière plastique

La Hollande construit

LA HAYE , 28 (ADP). — Le premier
bateau de sauvetage en matière plas-
tique renforcée, construit, par des
chantiers navals d'IJnmlden. près
d'Amsterdam, a reçu , hier , après Ses
essais en laboratoire, son certificat de
navigation , délivré par l'Inspection
maritime.

La Hollande est ainsi le premier
pays du monde à construire (les lin-
teaux de sauvetage selon ce procédé.

Les secrets du Kominform,
instrument principal de la «guerre froide*

Coup d'œil indiscret sur le quartie r de Braniste à Bucarest

Malgré les aipparen>oes d'unie déten-
te i'niter-niaitio'nalle et le prét endu désir
de Moscou d'ainriver à unie « coexis-
tence pacifiqu e » dlutnabite avec l'Occi-
denit , lie Komiiirvf orra — iinistnuimein .
piMinioi'paï de La « guerre froide »
— ne ce«se poiitvt cie fonctioniner.
Ses admîtes, muiltiiipleis et variées,
ont toutes un caractère nettement
subvemsiiif et somt , pair conséquent,
enveiloppées de mystère.

Toutefois, quiconique a pu prendre
ooniniaii.ssa'nice d'iinform'a'tiions oonfi-
deni .iiellles conc . Pliant cet organisme
secret , Facâîiita . l' expansion c-ommu-
niiste dams le monde, ne peut qu'en
élire fortement impressionné.

C'est en plein qtnartter de Braniste.
autrefois l' uin dies plans éléganits de Bu-
carest , au numéro 56 de la rue Vale-
rin , dians un grand bloc de bâtimente
modemnes, si bien connu de tous les
chefs du ooimimiuniisme mondiail, que
se trouve actuellement le siège cen-
trai! du Kominifoirm. L'accès y est
impo'.s.siiiMe pouir les non-inii'tiés, aucun
étranger ne pouvanii s'approcher de
Bnaini»t-e, tandis que tous les Rou-
mains en fuirent éloignés pair la foirce.

Ami niiii .li 'haiii , ce quartier — soi-
gneusement gardé pair lia poUice pal i-
tique spécialle — n 'est habité que par
un groupe de 1500 fonctionu-aires du
Komiinfo'rm. On ne les rencontre ja-
mais dams les autres parties de la ca-
pitale TOUimaine. Oe sont, presque ex-
dtusii'vemeint , des Russes, bien qu'ils
appartienne' -, en théorie, à une or-
ganisation internationaile, groupant

les t>artiis communistes du monde en-
tier.

Le Kominform est dirigé, s'don son
statut, par un Comité exécutif die
seize membres. L'autorité de ce der-
nier est cependant nominale, (le pou-
voir effectif étant exercé par le Se-
crétariat gén érai , où iil n 'y a que des
citoyens soviétiques. Une partie de
ses bureaux se trouve d'ailleurs à
Moscou, ce qui accentue encore da-
vantage sa dépendance de l'U.R.S.S.

Quatre sections
Le Secrétariat générai du Komin-

form se divise en quatre sections. La
première est celle de l'information.
Sa tâche consiste, offici ellement, à
coordonner (les activités des partis
affiliés et à leur fournir tous iles rein-
seigneiments de nature à favoriser les
intérêts du communisme. Pourtant,
son champ d'action réel est sensible-
ment plus vaste et plus délicat. Car,
sous la longue direction de Youdime,
il engloba emeone le contrôle dies par-
tis communistes éliram-gers el l'éldmi-
natio-i de leurs chefs, considérés com-
me insuffiisaimment soumis à Moscou.
C'est ici égaiieimenit que furent prises
les décisions relatives aux procès —
publies ou à buis clos — die Slansky
et démentis en Tchécosl ovaquie, de
Rayk en Hongrie, de Gomuilka et Spy-
cbailsl-i en Pologne et de tant d'autres
« actions » du même genre qui semè-
rent la terreur parmi les dignitaires
rouges des pays satelllltes.

M. I. COEY.
(Lire la suite en 4me page)

Première rencontre
sur sol espagnol

Franco - Don Juan

Aujourd'hui à Caceres

_e Caudillo et le prétendant
au trône vont discuter

de l'éducation
du prince héritier

MADRID, 29, (Reuter). — Le prince
Juan, prétendant au trône d'Espagne,
est arrivé du Portugal en Espagne,
pour rencontrer le général Franco.

Le prince se trouve dans unie pro-
priété située près de Caceres, à 80 km.
de la frorotière portugaise. II veut exa-
min er avec Franco la question d-e l'édu-
cation de son fils aîné Juan.

Le général Franco envisagerait de
s'occuper de l'édiucation en Espagne du
jeune prince Juan-Carlos qui est âgé
de 16 ans. Le jeune homme serait ainsi
um successeur possible pour le Cau-*
dillo.

La rencontre entre le général Franco
et le prince Juan aura lieu aujourd'hui,
pour la première fois, sur le sol es-
pagnol. Franco arrivera vers midi à
Caraires, pour déjeuner avec le prince.
U sera accompagné de deux ou trois
conseillers. Le prince Juan rentrera
dans la soirée, au Portugal.

Le prince Juan et le général Franco
se sont déjà rencontrés en août 194N,
à bord du yacht du Caudillo, afin de
discuter de l'avenir du prince Juan-
Carlos.

Franco aurait prévu, pour celui-ci,
une instruction militaire de deux ans.
Ensuite, Juan-Carlos irait dieux ans à
l'université et deux ans encore dans un
technicum.

LIRE AUJOURD 'HUI
EN QUATRIÈME PAGE :

Nos articles
et nos documents d'actualité

L'Assemblée va voter encore sur deux questions
de confiance (a) article 1 ; b) le reste du projet)

C'est à 2 h. 10, dans la nuit de
lundi à mardi , que le gouvernement
a posé la double question de confian-
ce qu'analyse notre correspondant de
Paris.

L'article 1 nouveau
L'article 1 des accords de Paris

ayant été, un moment plus tôt , refusé
à nouveau par la commission des af-
faires étrangères, le président du con-
seil propose immédiatement un arti-
cle 1 nouveau, qui prévoit la créa-
tion à l'Assemblée nationale et au
Conseil de la républi que d'une sous-
commission parlementaire qui devra
être saisie de tout projet d'accroisse-
ment quelconque du niveau des forces
des pays membres de l'Union de l'Eu-
rope occidentale.

A 3 heures, la séance est suspen-
due pour permettre à la commission
des affaires étrangères de statuer sur
ce nouvel article 1. Elle l'adopte par
18 voix contre 17 et 4 abstentions.

La séance reprend alors et l'Assem-
blée ouvre le débat sur l'article 1.
Après une intervention du général
Billotte et une autre d'un député
communiste, le débat tourne court,

les autres orateurs ayant renoncé à
leur tour de parole.

Sur quoi , le gouvernement pose la
question de confiance pour l'article 1
nouveau et contre tout amendement
au texte addi t ionnel , et la séance est
levée a 4 heures.
Nouvel amendement hostile

Hier mat in , cependant , M. Loustau-
nau-Lacau (paysan) a déposé un
amendement  à l'article 1. Cet amen-
dement est aussi rédig é :

Les Instruments de ratification des
protocoles concernant le réarmement de
l'Allemagne ne seront pas déposés avant
que le clief du gouvernement se trouve
en mesure, à la suite d'une conversation
nu fond avec le gouvernement de l'TJ.R.
S.S., d'Informer complètement l'Assem-
blée nationale et le Conseil de la répu-
blique sur les possibilités qui s'offrent
réellement d'une détente prochaine en
Europe, prélude d'une paix durable.

L'amendement  Loustaunau - Lacau
subordonne donc de nouveau l'entrée
en vigueur des accords de Paris à une
nouvelle négociation. Son adoption si-
gn i f i e ra i t , comme le rejet de l'arti-
cle 1, le refus de la confiance à M.
Mendès-France.

Fin probable
aujourd'hui

du débat européen

«M. Dedijer et sa famille
dorment déjà»

Lutte à Belgrade entre le gouvernement et les insoumis

répond la police yougoslave aux journalistes qui tentent vainement
de pénétrer chez le « complice » de Milovan Djilas

Le député est privé de son immunité et exclu
du parti communiste

BELGRADE, 28, (A.F.P.) — Le gou-
vernemen t yougoslave semble disposé
à mettre firn brutalement , si nécessaire,
à « la seconde affa ire Dijlas-Dedijer ».

Ce n 'est plus , hier, M. Djilas , l'an-
cien lieutenant de Tito qui a tenu la
vedette, mais son ami Vladimir Dedijer ,
le biographe de Tito. Alors que M.
Djilas ne fait plus partie du parti
communiste, M. Dedijer est, on le
sait , encore membre du comité central
de l'Union des communistes yougoslaves,
et député à l'Assemblée nationale.

Or, on apprenait hier, dans la soirée,
que M. Dedijer venait d'être privé de
son immuni t é  parlementaire et que des
poursuites judiciaires seraient engagées
contre lui.

M. Dedijer est manifestement décidé à ne

pas céder, même devant l'autorité de
M. Edouaird Kardelj, qui l'a condamné
hier en termes excessivement violents,
ainsi que nous le rapportons en page 4.

Un fonctionnaire du département de
la presse a, en effet , appelé, hier après-
midi, la majorité des représentâmes de la
presse étrangère, et leur a déclaré « que
le secrétaire d'Etat aux affaiirres étran-
gères avait été informé de l'intention
de M. Dedijer de tenir une conférence
de presse et qu'il considérait une telle
réunion comme illégale. En conséquence,
a _-i'l ajouté, le département de la pres-
se vous recommande die ne pas as-
sister à cette réunion ».

(-Lire la suite en dernières
dépêches)

A CAROUGE (GENÈVE)

Cause : une fuite de gaz
GENÈVE, 28. — Alertée par des voi-

sins étonmés de voir depuis tiron s jours
de la lumière dans un petit logem ent
de la rue du Marché , à Carouge (Ge-
nève), la police y a découvert, mairdi
après-midii , Mme veuve Louise Inailbon,
54 ans , ouvrière de fabri que, et son
sous-localaii-rc , M. Louis Louveton, 50
ans, Français, qui tous deux gisaient
ina/n i-més dams la cuisin e, où régnait
urne forte odeur de gaz. La mort re-
montait à dieux jours. L'enquête a
établi qu'il s'agit  d'une asphyxie ac-
cidenteWie. Le robinet diu four de la
cuisinière à gaz avait une fuite.

une femme et son locataire
gisaient dans la cuisine
morts depuis deux jours
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FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Alors, on se rend odieuse à sa famil-
le et oh finit par monter à Paris. Et
à Paris on n'a que des souvenirs
à effacer et rien de précieux à
défendre. Avec colère, et bien que
Sapinaud, depuis une minute, de-
meurât silencieux, elle dit :

— Je vis comme je veux.
— Bien sûr, répondit-il avec in-

quiétude. On prend le café ailleurs ?
Parce qu'elle lui avait dit qu'elHe

vivait comme elle voulait, il lui mit
la main sur la nuque, rue de Rennes.
Elle se dégagea. Parce qu'ellle s'était
dégagée un peu brusquement, elle
ref it la gentille pour rétablir l'équi-
libre.

Ils s'assirent à la terrasse de la
Reine-Blanche. Il fallait profiter des
terrasses. L'hiver éta it tout prêt.

— Je me demande si on me ré-
i-nterrogera demain, dit-elle, trouvant
que Sapinaud ava i t suffisamment
médité sur ses antécédents.

— C'est vrai, hein ? Il faudra nous
faire un papier comme ça !

Il accompagna le « comme ça »
d'un geste particulier aux journa-
listes et aux cinéastes , un pouce
levé et une lippe.

Mais sans conviction.
Alors seulement elle pensa qu 'elle

devai t vraiment écrire cet article.
— Je vous préviens, dit-elle, Henri

Lédiguier sera sympathique.
— Pas trop, pas trop.
Il avait repris sa voix de «aile de

rédaction. Le charme, si charme il
y avait eu, éta it rompu. La preuve
en fut qu'il plongea la main dans
sa poche et qu'il lui fallut quelques
secondes pour se rendre compte
qu'elle ne contenait pas de cigarettes
et se rappeler qu'il ne fumait plus.

— Je vous jure qu'il est sympa-
thique ! cria-t-elllle.

Sapinaud s'était mis à boire son
scotch d'un air buté. Sans le regar-
der, elle monologua.

— Souvent, je l'apercevais dans la
maison. Au début , il allait faire le
marché pour sa . femme. Je le ren-
contrais avec un cabas. Il ne me
regardait jamais. Une fois, je l'ai
vu sur le quai de Mouteibello. Il
prena i t une photo de Notre-Dame...

— Pour une idée neuve...
— Et moi je suis sûre que c'était

sa façon à lui dJêtre un artiste. Au
lieu d'être um mauvais peintre du
dimanche, il éta it poète avec les
moyens de la technique moderne.

— Pou r la technique moderne vous
repasserez , il a tué avec un couteau.

— Et s'il n'avait pas tué ?
Mais Sapinaud était décidément

de mauvaise humeur.
— M'en balance , moi, j 'ai pas

d'actions dans l'affaire.
— Je n'aimais pas sa femme.

— Ben oui, justement, comment»
était-elle , la victime ?

— Bile était jeune. On peut même
dire qu'elle était jolie. Enfin, elle
pouvait  peut-être plaire à des hommes
de la Maube. Le genre souillon, vous
comprenez. Elle était un peu grosse
et on voyait sa poitrine rouler sous
son tablier. Je ne sais pas quand
elle s 'habillait, on ava it l'impression
qu 'elle ne l'était jamais. Sa jupe
n 'était qu'à moitié boutonnée, ses
corsages étaient ouverts, ses cheveux
pas coiffés. Elle sentait la graisse,
si vous voulez. Pour faire vamp
san s doute , eftle s .pilait les sourcils.
Mais beaucoup trop. Cela lui don-
nait l'air d'une poupée mitée. Elle
mettait du rouge à lèvres , beaucoup
trop aussi. Comme on en met la
première fois, quand on a quatorze
ans.

— Jalouse ?
— En tout cas, elle lui faisait des

scènes que j 'entendais.
— Ce n'est pas d'elle que je de-

mandais ça.
— De qui alors ?
— De vous.
Elle leva les yeux au ciel.
— Ou alors si vous n 'étiez pas

j alouse, c'est rudement bien imité,
insista-t-il.

— Mais vous ne vous rendez pas
compte ! Cet homme, j e ne lui ai
jamais parlé I Et il est d'un milieu
qui n'a rien à voir avec les gens
que je fréquente. Où croyez-vous que
j 'ai été élevée ?

— A Riom, puisque vous me l'avez
dit. Mais quant à savoir qui vous

fréquentez, j'ai l'impressioin que,
depuis votre arrivée à Paris...

— Et si vous me fai siez grâce de
vos impressions, ce serait si gentil.

Pou r le iradiouclir , au m'oraent où il
écartait le marchand de cacahuètes,
elle déclara qu'el le en voulait. Les
écorees se mirent à craquer. Sur
le boulevard, les grosses voitures
américaines, bri l lantes de nuit, cher-
chaient des places.

— D'abord , où étiez-vous hier
soir ? demanda Sapinaud.

— Ah ! non ! Et à quelle heure
j e suis rentrée aussi ? Et qui m'a
raccompagnée ? Suffit comme ça, j 'ai
déj à eu assez de mal à me débrouiller
ce mat in  avec le flic.

— Quelque chose à cacher ?
— Pardon ?
— Vous demandais si vous aviez

eu quelque chose à cacher.
— Rien du tout . Simplement j 'ai

été nam-eniée pair un garçon. Il voulait
savoir son nom, la marque de son
automobile et l'adresse de son fa-
bri cant de cravates.

— Il est minuit, dit Sapinaud.
Ils marchèrent jusqu'à la voiture.

Sapinaud évitait de frôler Sophie.
Pourtant leurs mains se touchèrent
quand il l'aida à monter dans la
vieille Packard. « Il n 'est pas con-
tent », éva lua-t-elle au raclement de
l'automobile chaque fois qu'il passait
ses vitesses.

Sur les quais, il se déten dit. La
voiture avançait doucement. Il l'ar-
rêta à l'angle du qua i et de la rue
du Haut-Pavé.  Les habituels chats
couraient sur les marches. Le patron

verrouillait les barres de son res-
taurant .  Il y eut une bouffée de
lointa ine musique qui deva i t ven ir
du bal de la rue des Angla is.

— Vous n 'êtes pas habituée à vous
coucher si tôt , n 'est-ce pas ?

Pourtant il s'était penché vers
elle et elle pensa qu'il allait l'em-
brasser. « Qu 'est-ce que je fais  dans
ce cas-là ? » Elle avait envie qu'il
l'embrassât.

Un réverbère les éclairait.
— Ne ridez pas votre front comme

ça, dit-i l, même si vous pensez à
des choses compliquées.

Sophie pensait tout bonnement
que hier elle était dans les bras de
Claude et qu'aujourd 'hui elle se pré-
para i t  à être embrassée par Sapinaud.
Ça menait  où ? Au fond, u ne Messa-
line, c'était ça. Peut-être qu'elle n'en
aim ait aucun et que cela expliquait
tout. Des hommes lui plaisaient. Il
est agréable d'être embrassée par
quelqu'un qui vous plaît. Et ce quel-
qu'un ne se contante pas, en général,
de baisers. Le premier, celui qu'elle
avait vraiment aimé, elle lui avait
été f idèle. C'est lui qui l'avait trahie.
Pour se venger : Paris.

Huit mois de Paris, deux garçons,
celui qu'elle avait pris pour un génie
dans une cave de Saint-Germain-
de s-Prés et qui n'était pas un génie.
Et puis, hier, Claude. Elle avai t un
corps ! Un homme l'avait éveillé,
ce corps. Maintenant, elle n'y pouvait
plus rien. Et puis elle était libre ,
elle gagnait  sa vie et ne devait ses
robes à personne.

— Alors, bonsoir, dit Sap inaud.

La portière s'entrouvrit.
— Excusez-moi, je ne retrouve

p lus un de mes gants, il a dû glis-
ser.

— Appuyez sur le bouton du cof-
fre , il y a une lampe électrique de-
dans.

Sur le plancher, entre leurs pieds,
leurs mains se touchèrent en core
pour cueillir le gant, dans le cône
de lumière de la lampe. Sophie le
replaça dans le coffret .

— Qu'est-ce que c'est ? deman-
da-t-elle en caressant du bout du
doigt un minuscule taureau et un
minuscule matador.

Sapinaud plaça les deux petits
jou ets dans le creux de sa main. Ils
étaient aimantés, de sorte que si
on les posait côte à côte le petit
taureau, cornes baissées, se préci-
pitait sur la cape du matador. Et
leurs couleurs étaient belles.

— Ça vous amuse ? demand a Sa-
pinaud. J'ai ramené ça d'Espagne.
Vous le voulez ?

Elle dit oui. Il lui versa la bête
et l'homme dans le creux de la
main. Ils se red irent au revoir. Com-
me elle se dirigeait vers sa porte,
il lui demanda en riant si elle
n 'avait pas peur.

— Ce n 'est pas une nuit à avoir
peur. La maison doit être gardée
de la cave au grenier.

— Pensez-vous ! Ils savent bien
qu'il ne reviendra pas ici. Ils le
ch e rch e n t dans les garnis et dans
les gares.

(A su ivre.)
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Vu l'extension continuelle de notre entreprise, nous cherchons

Jeunes employés de commerce qualifiés
Nous exigeons : bonne formation commerciale, diplôme d'école de com-
merce ou de fin d'apprentissage ; pratique dans bonne maison de
commerce, si possible dans la branche alimentation ou grands magasins ;
caractère consciencieux et agréable, capable d'initiative ; âge maximum :
26 ans.
Nous offrons : situation d'avenir bien rétribuée ; caisse de retraite ; possi-
bilités intéressantes d'ascension pour candidats énergiques ayant le sens
des responsabilités.
Faire of fres manuscrites avec photographie, curriculum vitae, copie de
certificats et prétentions de salaire à

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS-LAUSANNE
11, Case Chauderon, Lausanne

M

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

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

VILLEJE m NEUCHATEL
Les bordereaux d'impôt communal de 1954

por tant l'échéance du 4 décembre écoulé
peuvent êt re acquittés sans surtaxe j usqu'au

5 janvier 1955
Direction des finances.

E X T R A
sont demandées pour les
fêtes die fiin d'année. Se
présenter au restaurant
diu Ptremiier-Mars, Cer-
niieT.

Jeume couple, très au
coi. amt du. commerce,
cherche

GÉRANCE
de café-restaurant ou
éver-tue-i-e-i-emi- à louer
tout de suite ou pour
date a convenir. Adres-
ser offres écrites à C. V.
906 au btireau de la
Feu__tHe d'avis.

A vendre

POUSSETTE
« Wisa-Gtarla » en bon
ébat , ainsi qu'un ber-
ceau. Téléphone 5 28 58.

MAURICE REY
MOULINS 19
Tél. 5 24 17

Un repas sans vin

c'est un lion sans

courage

Nous vous of frons
au plus juste prix :

Montagne . . 1.35

Rosé étranger 1.35

Rioja 1.55

Saint-Georges 1.90

Algérie . . . .  1.90

Mâcon . . . .  2.45

etc., etc.

Timbres-escompte
Livraisons à domicile

A VENDRE
pneus à neige pour voi-
ture « V. W. » avec une
rouie de secours, à. -l'était
de neuf . — S'adresser :
Bourquln-Blanc, Cham-
brellen (Neuchâtel).

A vendre pour oaïuse
de double e<n_p__

machine à coudre
étectriquie p o r t a t i v e,
neuve, marque « Elco-
nia », prix Fr. 3SO.—.
Bercles 3-, 1er étage à
gauche.

f ! ^

Nouveauté Q|L|. j S
en feutre de laine imprégné, pour dames

et messieurs 09 Rf| 9K
teintes mode «««U et **!¦—

Ç&Wi5_/BT PEAU»

3, rue de l'Hôpital , Neuchâtel

IL 

Teinturerie Au Chikito
G. A U B R Y

annonce à sa clientèle que le magasin
sera fermé dès VENDREDI 31 décem-
bre à 12 heures jusqu'au MARDI

4 janvier à 8 heures.
Il lui vrésente par la même occasion
ses meilleurs vœux pour la nouvelle

année.

Particulier demande à acheter

Salon ancien
(style authentique)

Discrétion assurée. — Faire offres détaillées
à D. N. 907 au bureau de la Feuille d'avis.

m/m A ___ _à A A. -___. ____ . ____ ____ . _____ ____ . ____. ____. ____ . ___nU-Rf ______________________________________________________ ¦. _____________________________________PB______________B______n|g

I
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Les sociétaires seuls ayant droit
à la ristourne, nous engageons

nos acheteuirs non sociétaires à

demander leur admission d'ici au
10 janvier 1955 (ultime délai) afin
de bénéficier de la ristourne sur

leurs achats de 1954.

LE SERVICE D'ESCOMPTE
NEUCHÂTELOIS & JURASSIEN

à Corcelles (NE)

C_t6-__*__L6

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.

â 
_

1 Placement de fonds intéressant !
i Importamte maison suisse d'ancienne renommée,

H branche économique stable, accepterait participation

| financière. Occasion de placement unique pour per-

sonnes disposant de capitaux, rentiers, etc. Garanties
de 1er ordre. Discrétion absolue.

! Adresser offres écrites à G. S. 910 au bureau de la

| Feuille d'avis.

* * * * *
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* Jambon de lait, *
* un fumé délicieux *

* ^̂ a3 ^aa- *

* * * * *

Monsieur E. Bornoz et familles, dans l'Im-
possibilité de répondre Individuellement aux
nombreuses marques de sympathie reçues
lors du grand deuil qui vient de les frap-
per en la personne de

Madame Bertha BORNOZ-MORIER
remercient tous ceux qui, par leur présence,
leurs messages ou leurs envols de fleurs, les
ont entourés et les prient de trouver ici
l'expression de leur vive reconnaissance.

Neuchâtel, le 29 décembre 1954.

COLOMBIER
côté lac, à. vendre villa
die cinq dfoaimfares , con-
fort, urne annexe, 2000
tn.2 , Fr. 55.000.— ou
70,000.— avec 7000 m-ï ,
deux annexes. Agence
DESPONT, Ruchonnet
41, Lausanne.

Entreprise cherche à louer

CARRIÈRE ET SABLIÈRE
à exploiter. — A la même adresse, on achè-
terait une scie à ruban d'occasion. Adresser
offres écrites à F. Z. 909 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer à Peseux-Oor-
oelles, dans maison meu-
ve, près de la gare et du
tram,

studio-bureau
pied-à-terre

conviendrait pour voya-
geur de comimeroe.
Clhia__ffage centra-., eau
courante, tout confort.
Plaioe disponible pour
volituire dama local clhauf-
fé. Adresser offres écri-
tes à E. A. 906 au bureau
de la Feuille ' d'avis.

Garage
à louer à, l'ouest de la
vil.©, 25 fr. Tél. 5 58 73.

A loueir une chambre
imeulbiiée, 36 fr. T-é_-
phone 5 66 77.

Clhaimitxre iinidlépendian-
te à louer au centre de
la v__e. <_-auc_ron/n-ers
6, 3_.e étage.

Ghamtoe à louer. —
Tre_-_e 6, 1er, à gaméhe.

A louer, aux Paiiys,

chambre
non rmeulbiée (pariicipa-
tlon à la cuisine si dé-
siré.) Earlire sous chitf-
fres P 803il N à, Pufoli-
C-i -as, Neuiohârte-..

Daimie litaflleninj e, bien
cultivée, cherche, de
Janvier à mans,

SÉJOUR
oomime pensionnaire
dans bonne f-aimlllle ou
peaiEiion privée, en vue
de se perfectionner en
français. Mlle E. Zummo,
Hôtel Montana, Lucerne.

A louer pour le 24 Jan-
vier 1955,

APPARTEMENTS
un d'une pièce, deux de
deux pièces, deux de
quatre pièces, tout con-
fort , ohaïuffage au ma-
zout. — Quartier nord-
ouest. — Adresser ofilres
écrites à B. E. 912 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer deux cham-
bres et cuisinie meublées,
70 flr. Tétt. 5 66 77.

CORCELLES
• A louer pour tout de
suiite, un logeraient de
deux chaîna fores , cuisine,
alcôve, jardin et toutes
dépendances. Adresse :
Jean BartMomié, Cha-
pelle 6, Orarcelies.

A LOUER
_____miêd_rt>eiir_ ____t ou pour
date à ooruvenir , trolls
p i è c e s, partiellement
meublées ou non. Con-
viei___-t pour

médecin,
architecte

ou bureaux
Situation tranquille,

près du centre de la
villlle.

TOUB renseigniemenrfcs :
Etude Wavre, notaiires,
tél. 5 10 63.

On cherche pour entrée immédiate

JEUNE HOMME
pour aider à l'expédition et faire
certaines courses. — Faire offre
écrite à Gillette Safety Razor Co,
Switzerland Ltd. Monruz-Neuchâtel.

Nous cherchons

une téléphoniste-
correspondante

sachant bien l'allemand

HUGUENIN FRÈRES & Cie S. A.,

le Locle.

Entreprise de la ville engagerait
pour tout de suite

bons maçons
et manœuvres

Téléphone 819 10.

Nous engageons pour
Neuchâtel

professeurs
de langues

(-tançais, aiMemiainid, ita-
lien, évenitaiie-llemieriit an-
glais), miesisleiuirs ou da-
mes très quali-Més et
consicleocieux , libres le
soir. Salaire horaire très
intére-sant. Offres im-
médiates, en indiquant
âge approximatif et, si
possible, téliéphone (pour
pouvoir appeler entre
18 h. et 20 h.), à : Case
40, Genève 17.

Manufacture d'horlogerie à Bienne
engagerait une

employée sténo-dactylo
de préférence de langue allemande, sa-
chant parfaitement le français. Faire
offres avec prétentions de salaire et
copies de certificats sous chiff res T
40621 U à Publicitas, Bienne.

Sommelière
capable , de bonne pré-
sentation, est demandée
pour tout de suite, pour
trois s__niai__j_s ou place
à l'anmée. Se présenter
ou adresser offres et ré-
férenioes, au restaurant
Terminus, la Chaux-de-
Fonds.

Nous cherchons

mécanicien
pour des travaux de rec-
tlfiage. — Paire affres
écrites avec préteaitlons
à Oase postale No 26.199 ,
Vauseyon.

Nous ahierchonB une

aide de maison
pour s'occuper d'enfants
dans faimi-le de comimeT-
çamts. Paire offres avec
photographie à E. Meier ,
sialon de coiffure, Bu-
1-aclh.

ÉTRANGÈRE
<__tm certain âge, protes-
tanitie, me pariant que
l'aUeimiaod, aveo de bon-
nes nôfèrenices, ohecdhe
place dans méniage. —
Adresser offires écrites à
A. L. 911 au bunearti de
la Feuille d'avis.

Couturière
oherohe Journées (neuf ,
toansfamniaitions, raocom-
nuodlagesi) , éventuelle-
memt ta. araille aussi chez
elle. Téléphone 5 51 42.

Blanchissage
repassage. Traivall soigné.
Prix modérés. Sédhage à
liair. Service à domicile.
Tétt. 814 56.

Chauffeur-livreur
magasinier

pour véhicules lôgeins,
40 ans, sérieux et tra-
valflleur , cherche place
pour début 1G55 dans
comimeirice ou industrie
(-éventuel-eme-ilt autre
emploi). S'adresser à M.
Baynaud, chez Mme
Vanelonl, Ecluse 29,
Neuchàteil.

TAPIS
Deux magnifiques ml-

Itoux

Orient
Prix très intéressants. —
Benoit. Tél. 5 34 69.

Perdu

collier-chaînette
e_ or, pendentif raigue-
marinie J?leue. A rappor-
te-- conibre récompense
avenue Beauregard 9, 1er
étage, à droite , Oanmon-
dirècihe.

Machine à laver
Superbe machine mo-

derne avec

cuisson à gaz
A enlever à prix très

avantageux. Tél. 5 34 69.

Perdu, venidredl, à 18
heures, de la plbanmBicie
Cart, à la rue du Seyon,
un

porte-monnaie
brun irouge. Prière de le
rapporter au poste de po-
lice. Bécomipense 10 fr.



Pro Juventute

Pas une le t t re , pas une carte de vœux,
par un envoi d'étrennes sans

son timbre Pro Juventute

" "" '

CHAUSSURES DE SKI
Cuir waterproof brun

Forte semelle de caoutchouc profilé

Série 30/35 ¦ '« uZiOU

Série 36/39 ¦ !*¦ 39iOU

Série 40/42 "¦ WiOU

CHAUSSURES

IKurlji
«_______!

Seyon 3 NEUCHATEL

r 
ç >

GRAND CHOIX EN LUSTRERIE
ET APPAREILS ÉLECTRIQUES

; chez

flEH PSflEJJa NRICHATVL
Tél. 517 12 Grand-Rue 4

V j

m
LAMBRUS00
2.20

le litre, sans verre
Magasins

Meier S. A.

Jt6Ç_ t S I G N E  BAISSE l \
"IfiTDnHe MANDARINES ™ - -.90

! \J iL M. __ !_ v l lU  Pour vos jus de fruits :

i .» -, i.io Orangos blondes ** -.75

Belle maculature
S'adresser

au bureau du journal

POUR VOS CHAMPAGNES
. ' ET VINS MOUSSEUX

R. C U R C H O D
VINS ET LIQUEURS

Seyon 23, Neuchâtel
Tél. 5 14 62

ne
musiquea __ g

( VER RERIE J
Â Du plus simple gobelet g

$ au plus beau verre de cristal S

i Les bonnes qualités du spécialiste •

*̂ H W-î  
' NEUCHATEL fJpm̂m  ̂ IO RUE ST MAURICE V __ _J^

Bf m̂mÊK K̂mmmmmmmWSKÊÊ m̂mSKma ŜtanmWWKmm- _EI_---Ki_i-_K__ Ka__B ___________ . -.

SOYEZ CHIC POUR SYLVESTRE

CHEMISE DE V ILLE CHEMI SE  DE V ILLE
en belle popeline unie, marque AMSA, avec « HERRNET », en belle popeline unie, qualité '

col de réserve, coloris ^k gL O Q lourde, se (ait en crème, gris et blanc,

blanc, crème, gris, ciel . . H \& avec tissu de raccommo- Ĵ 
V| SA

dage §§ _P

i j

CHEMISE DE V ILLE  « D I A M A N T»  ADON
AMSA, la chemise du connaisseur , belle po- la plus belle chemise popeline unie, de coupe

peline unie, en crème, ^  ̂ ; . 50 I t a l i e n n e , en blanc el ^JÊ _Kv ^f t

blanc _____¦_ _gpr crème ĵ$r %$

ET NOS BELLES CRAVATES
de 3.90 a 9.80

COUVRE
c ___ 2/Z^_^A_ _2_>_^S SA

NEUCHÀTCl

^r Pour vos repas de Fêtes j

i 

Véritable foie gras '
de St rasbourg 4m

Marque Artzner, Fr. 9.— les 100 gr. \

Caviar ¦ Crevettes
Langouste ¦ Thon • Sardines

Br Escargots d'Areuse
j§^ garantis pur beurre Ê̂

m^ Grand choix en 
fromages

de dessert
Rocquefort — Gorgonzola Sa

g Fromage Monsieur — Camembert i
r̂ Brie — Excelsior — Coulommiers ^8

gp- Chabichoux — Parisianna — Royal ^J

I

Boursault — Pont-1'Evêque <G|
Fromage Gervais et Baer M

Mont-d'Or 1er choix M
Fromage Jura et Gruyère J
Marchandise spécialement choisie J

pour fondue ^J|
Bagnes - Tilsit M

| Â L ARMAILLI 1
HOPITAL 10 ;

m, LA MAISON SPÉCIALISÉE M
K EN PRODUITS LAITIERS J§

B__à____i j_i____É ____fc___fc__l

Complets avantageux
pour messieurs

j Chevïotte fantaisie . _ _ __ . 74 —

| Cheviotte pure laine __ _ 90.—

J Peigné fantaisie . .  deP_i, n. 100.—
| Pure laine peignée . _ _ ». 119 — I

135.- 150.- 165.- 180.- 195.-

VÊTEMENTS MOINE
(/ Tram 3 PESEUX Tram 3 )/

i CAOUTCHOUC W
^J Vous en serez ^ "™f

IL -̂«§j[ Par Ie spécialiste $S
Wa^râw 

de la 
branche _g

Wr..f) HESOL SA H
/^8B 3 LIN OLEUM ¦ CAOUTCHOUC H
/ W i PLAQUES AT - P L A S T I C S  g§Bk
/ ^S PARQUETS LIEGE 33k
iH _9 NEUCHATEL , ARCS 113 g Bgtk
_¦ jy___ TEL. (038) 14 12 -Jgf Bk

A venidre d'occasion
skis d'enfant

longuieur 160 cm., fixa
ttan _ ___ ____»*, bâ
tons, bas prix. Télé
phone 5 33 M.

A vendre

PICK-UP
dams tiroir en bois éiec
trtque, trois vlte«_, mo
teur Thiorens, bras Bail
Lard.

SKIS
215 om., pour h'_nm_n _
fixations à ressorts, are
tes en acier. Le tout ei
parfait éitait. S'adresse
chez Wooditli , V-ata-n-gi
rues 19, le soir aprè;
1« h. 30. Tél. 5 78 74.

POVB VOTRE RÉVEILLON ! ¦___

¦sr__ t%$*M H^  ̂ Hôpital 15, Neuchâtel .
Tél. 5 26 05 y

vous offre un choix formidable de WS3.
Chcircuterie extra-fine

Pâtés entiers et en tranches - Petits pâtés ' -
Asp ics variés "J

Terrines de foie gras truffé, *
fabrication « maison » '¦1\' ~

Jambon cuit et cru, viande séchée, salami, etc.

Nouvel arrivage de volailles fraîches g
Lapins frais du pays

Notre porc fumé, un délice m
de douce salaison ^ '

Gigot d'agneau - Langues de bœuf fraîches : *.;' . -
salées et fumées - Ris de veau '" .' - .'

Quenelles - Langues et cervelles
Dans votre intérêt, donnez vos commandes

dès maintenant h -

La famille ROHRER, ainsi que son personnel, remercie S. '„• • '
bien sincèrement sa clientèle et lui présente les vœux ! _

les meilleurs pour la nouvelle année. ;- .!¦_¦________________

Urgent
A vendre, pour cause

de non-eimploi, voiture

« STANDARD »
1946

5 CV., en parfait état de
marche, 500 fr. S'adres-
ser : faïuibour g dm Lac 31,
3rae téi. 5 64 20.

A vendre

« TOPOLINO »
noire, modèle 1937, toit
ouvrainit, moteur carros-
serie et peinture en par-
fait état, housse garage ,
très ajvanitageuse, 850 fr.
Tél. 8 13 44.

Pour vos repas
de fin d'année

la bonne source

AUX DOCKS !
Temple-Neuf 10

Conserves
de légumes
et de fruits
de poissons
de crustacés
de foie gras

de champignons,
etc.



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

Affaires militaires
La seconde section du Kominform ,

disposant d' un ' bureau détaché à Mos-
cou, s'occupe exclusivement d'affair es
militaires. Bile centralise les services
des renseigncmcnits, dont sont chargés
les partis moscoiii .aAres de l'Ocoiident
par rapport au potentiel militiaire de
leurs propres pays. Le récent « scan-
dale, 'des « fuites » du Comité de dé-
fense nation-aile de Paris » en fournit
une l'Illustration frappante.

Cette seconde section comprend
plus de 400 fonctionnaires, apparte-
nant tous a l'armée rouge et aux ser-
vices secrets de l'U.R.S.S. A m tète
se trouve le maréchal Constantin Ro-
kossovsky. C'est Ghéorghi Khristov
d'huii Poil o-n-ais. Elle possède son . pro-
pre secrétari at , instraWie à Varsovie,
résidence hahitucille clu maréchal Ro-
kossovskky. C'est Ghéorghi Khristov
— bras droit de Souslov, l'inspira-
teur principal du Komintorm — qui
dirige ce secrétariat.

La deuxième section a aussi des
organes autonomes, comme, par
exemple , le « ce-n-tre de liaison » qui
assure aux agents rouges le passage
clandestin dams les pays occidentaux
et contrôle l'activité des « cellules se-
crètes », existant au sein de chaque
parti commu niste à l'étranger et s'oc-
cupaut d'espionnage militaire.

Problèmes économiques
La troisième section du Kominform ,

présidée par le professeur hongrois

tal. Gefliui-ci ne saurait donc fournir
à l'Occident que des biens de consom-
mation , en échange de biens d'équi-
pement, dont l'U.R.S.S. et ses satel-
lites ont toujours grand besoin. Quel-
ques exceptions à cette règle générale
pourraien t toutefoi s être tolérées,
afin de masquer les vrai es intentions
des partenaires orientaux.

Le mémorandum recommande aussi
la création d'un conseil! de commerce
extérieur du bloc soviétique. Cet or-
gane, composé d'experts économiques
et de représentants des autorités cen-
trales des. Etats intéressés, coordo-
nerait les échanges avec l'Occident et
serait appelé à donner son approba-
tion aux accords commerciaux entre
l'Est et l'Ouest. Par ailleurs, une at-
tention particulière fut consacrée au
commerce avec le Japon , car « les
fournitures des matières premières
de provenauee orientale auront urne
grandie Influence sur l'orientation po-
litique de ce pays ».
3_.e monde capitaliste au seuil
d'une crise économique grave

Mais le mémoram-dum fina l de la
conférence de Sotchi fait également
une autre constatation . Il affirme no-
tamment que le « monde capitaliste »
en général, et les Etats-Unis d'Améri-
que en particulier , se trouvent au-
jourd'hui au seuil d'urne crise écono-
mique grave.

Si celle-ci n 'a pas encore éclaté
au grand jour , c'est uniquement

murai-sites ne devraient négliger aucun
effort pour parvenir à ce but précis ».
A cet effet , le déclenchement d'une
« vaste campagne de propagande pa-
cifiste » vient d'être expressément re-
commandé par la conférence de Sot-
chi.

Propagande
Ceci regarde directement la qua-

trième section du Kominform qui est
celle de la propagande. Objet d'une
attention spéciale de la part de Sous-
lov — promoteur de toute cette orga-
n isation pan-communiste — elle sert
die centre directeur à la presse d .ex-
trême-gauche dans tous les pays.. Dfes
instructions cn par lent pour. Paris,
Rome , Londres , Téhéran , Djakarta ,
Nouvelle-Delhi , Mexico et tapt d .u-
tres capitales du monde demeuré li-
bre, mais menacé constamment par
le danger rouge. Les plans des cam-
pagnes propagandistes et jusqu 'aux
slogans affichés sur les murs et ré-
pétés ensuite par des « agit-props ».
dans les réunions du parti , ainsi que
sur les places publiques, sont rédigés
ou approuvés ici. La même source
d'inspiration alimente également la
« propagande indirecte », faite par les
« progressistes », les « compagnons
de route » et les pacifistes à outrance.
C'est aussi la quatrième section du
Kominform qui fournit à toutes ces
activités au moins une grande partie
de fonds nécessaires. Son importance
est don c capitale.

L'ancien palais royal à Bucarest.

E. Varga, expert le plus écouté de
Moscou, se consacre entièrement à
l'étude des problèmes économiques
du monde libre et a, elle aussi, un
bureau détaché dans la capitale sovié-
tique. Le 5 juillet dernier, elle avait
organisé à Sotchi, sur la mer Noire ,
une impartante conférence secrèt e, à
laquelle furent invités, par les ambas-
sades russes, les économistes et les
hauts fonctionnaires spécialisés des
Etats satellites. Un mémoire intro-d'U'C-
tif — œuvre du professeur Varga , lui-
même — exposait les conditions éco- ,
nomiques présentes de l'Occident et '
formulait les 26 questions sur lesquel-
les la conférence devait donner son
avis.

Aux 'travaux die la conférence éco-
nomique, présidée par le professeur
Varga et organisé e par la troisième
section du Kominform, prit part une
délégation soviétique de vingt-neuf
membres, avec des personnalités de
premier plan , telles que Mikoyane,
Sat- ouirov et Pervoukhiine, et celle de
Pékin qui ne comptait pas moins de
seize participants. En outre , les pays
suivante y furent représentés : Alle-
magne orientale, Tchécoslovaquie , Po-
logne, Hongrie, Roumanie , Bulgarie,
Albanie, Corée du Nord , République
populaire du Viêt -nam et de la Mon-
golie. Quelques com'muinistes français ,
japonai s et iradonésiens assistaient
également aux débats à titre indivi-
duel.

Les discussions en séances pléniè-
re-s et au sein des neuf commissions
portaient essenti ellement sur deux
questions principales : a) Quel rôle
incombe aujourd'hui au commerce ex-
térieur -dans l'ensemMe de la politi-
que soviét iqu e et comment pourrait-
il servir les buts de cette diernière ?
et b) Quelle est actuellement la si-
tuation économique du « monde im-
périaliste » ct quels profits devraient
en être tirés par l'U.R.S.S. et ses sa-
tellites ?
Les échanges commerciaux
doivent être subordonnés

aux intérêts politiques
Les rés'Ul.tiaitis des délibérations de

la conférence 'économique de Sotchi
fuirent résumés dans un mémoran-
dum final , rédigé en russe ct en chi-
nois. Ce document singulier , long et
quelque peu confus, contient deux
points fotndia-me nf aux. Il exprime,
tout d'ab ord, l'avis péremptoire quie
les échanges commerci au x entre l'Est
et l'Ouest doivent être suibordonnés
aux intérêts politiques du biloc orien-

grâoe à l'exécution de vastes pro-
grammes d'armements qui assurent
la prospérité à l'industrie et maintien-
nent le niveau des prix de matières
premières principales. L'abandon par
l'Ouest des plans de production mili-
taire — ou, du moins, le ralentisse-
ment dm rythme de leur exécu t ion -—
rapprocherait donc l'avènement espé-
ré de la crise de l'économie occiden -
tale et affaiblirait grandement les
adversaires de l'U.R.S.S.

Pair conséquent, « les partis com-

La propagande communiste nous
annonce, depuis quelque temps déjà ,
la fin de la guerre froid e. Les instru-
ments de cette guerre froide travail-
lent toutefois à plein rendement. L'u-
nique concession faite à l'idée de la
« coexistence pacifique » — c'est le
renforcement du secret, à l'abri du-

' quel fonctionnant le Kominform et
toutes ses ramifications dans le
monde.

M. I. CORY.

Les secrets du Kominform
Un demi-million de Parisiens, ont quitté,

par chemin de fer, la capitale

POUR LES FÊ TES DE FIN D 'ANNÉE

L'affluence dans les gares pari-
siennes est toujours considérable
durant les journées du 22, du 23 et
du 24 décembre , mais il semble
que cette fin d' année ait fait la
promesse de battre tous les re-
cords, promesse qu'elle a tenue. En
effet , c'était (en particulier à la
gare de Lyon et à la gare de l'Est)
le spectacle fiévreux des grands dé-
parts. Dans le hall , les skis étaient
empilés comme allumettes en boî-
tes, car les trains de neige étaient
les plus chargés. Quelques skieurs ,
pour vaincre l ' impatience , avaient
même déjà revêtu la tenue. Aux
amateurs de sports d'hiver s'ajou-

Un artisan de Martigués , en Provence, promène sur les routes de France
cette crèche avec ses santons, de vastes dimensions.

talent les amoureux du soleil dont ,
comme chacun sait, la Côte d'Azur
fait ample provision à l'intention
de ses hôtes.

La Société nationale des chemins
de fer français , qui établit des
statistiques scrupuleuses , estime que
cinq cent mille Parisiens environ
ont quitté la capitale par voie fer-
rée pendant la semaine.

D'ailleurs , deux cent quarante-
trois trains supplémentaires se sont
ajoutés aux trains réguliers pen-
dant ces trois journées. Comme il
était logique , septante-cinq de ces
trains supplémentaires de trois
jours furent mis en service pour
la seule gare de Lyon, quarante-
sept pour Austerlitz, quarante-six
pour l'Est (dont quatorze vers le
Tyrol), trente-six pour le Nord ,
vingt-quatre pour Montparnasse ,
quinze pour Saint-Lazare.

On retiendra de cela que ceux
qui fuient la ville et ses grisailles
pour se retremper au grand air
sont , chaque année à pareille épo-
que, plus nombreux.

Le réveillon familial
l'a emporté sur les

divertissements collectifs
Jouant les pères Noël , le ciel avait

libéré , aux premières heures de la
journée de Noël , un soleil qui , jus-
qu 'au milieu de l'après-midi , (levait
réjouir un Paris tard levé et un peu
dolent. Profitant de l'aubaine , "es
promeneur s de l'après-midi s'en al-
lèrent emprunter un peu d'oxygène
aux « poumons de Paris ».

Il faisait bon... Pour beaucoup, ce-
pendant , l' a t t ra i t  d' un bon film l'a
emporté sur les joies de la prome-
nade. Les cinémas n'ont guère désem-
pli, ces trois derniers jours. En re-

vanche — et c'est une fâcheuse sur-
prise — on n 'a pas joué à bureaux
fermés, même le soir du réveillon,
dans certains théâtres où la pièce
est réputée excellente, mais peu pro-
pice au déclenchement de la bonne
humeur.

Tout se tient. Les restaurants ont
enregistré , le soir du réveillon , une
baisse d'affluence évaluée, en géné-
ral , à 30 % par rapport à l' an dernier.
Ils avaient pourtant fait  de sérieux
efforts pour maintenir leurs prix
dans des limites acceptables , et cela
bien que la volaille n'ait jamais été
plus chère que cette année. Quant aux
hôtels , la plupart n'avaient pas reçu
si peu de monde depuis 1938. Bref , on
a plus que jamais fêté Noël en fa-
mille et chez soi.

Sans doute convient-il de faire ob-
server que les plaisirs du ski ont
accaparé bien des réveillonneurs qui,
l'an passé, faute de neige , étaient res-
tés à Paris. L'explication n'est pas
suffisante. Il n 'est pas niable que les
Français soient , en cett e fin d'année ,
écrit le « Figaro », particulièrement
ménagers de leurs deniers. Pourquoi,
on ne le sait que trop...

Un plan « Cyclopéen »
pour décongestionner

la Ville lumière
Paris , 18 heures. Sur les trottoirs

trop étroits , les p iétons se pres-
sent. Mais , sur la chaussée , les voi-
tures , gros camions , pe t i t s  camions,
moyens camions, f o u r g o n s , fourgon-
nettes, tri-porteurs , scooters, vélo-
moteurs, vélos , engins de toutes
f o r m e s  et de tous bruits , se pres-
sent p lus encore. C'est un f l e u v e
qui ne s'écoule pas. Rues et boule-
vards ne sont p lus  qu 'un immense
embouteil lage.  Seuls , les véhicules
à deux roues se f a u f i l e n t  comme
pet i t s  poissons. Ceux à quatre roues
démarrent , avancent quel ques mè-
tres , s 'arrêtent , attendent , démar-

rent. . .,
ji», Dans le centre ' de la capitale ,
c'est ainsi que se présente le pro-
blëfrne de la circulation. Les gens
pressés  vont en métro. Les automo-
bilistes, eux , doivent se résigner
à perdre leur temps ; ces malheu-
reux ne peuvent ni rouler — à
cause des embarras de la circula-
tion — ni s'arrêter — parce que
la p lace manque le long des trot-
toirs et dans les « parcs ».

Comme bien d'autres villes , Paris
f u t  construit pour le bonheur des
omnibus à cheval , et le baron
Haussmann lui-même , qui perça les
grandes artères, n'avait pas  pu pré-
voir le bouillonnement insensé des
véhicules du vingtième siècle. Com-
me bien d'autres villes aussi, Paris
manque de crédits... et d' agents de
police.

Mais le président de son Conseil
municipal, M.  Bernard L of a y ,  vient
de mettre sur p ied un plan d' urba-
nisme cyclop éen. On peut  ainsi ré-
sumer ses princi pales disposi t ions:

1. Création d' un boulevard circu-
laire , dit «de circulation accélérée» ,
qui entourera la ville , par la gare
Saint-Lazare au nord , la porte Mail-
lot à l' ouest , Denfert-Rochereau au
sud et la Bastille à l'est.

2. Construction, dans le centre ,
d' une série de ces passages souter-
rains qui f o n t  aujourd'hui cruel-
lement d é f a u t .

3. Aménagement de p lusieurs
voies centrales ou p érip hériques
destinées à faci l i ter  la sortie ou
l'entrée de Paris.

i. Améliorations dans le service
du métro (actuel lement  169 km. de
uoies , 227.000 p laces disponibles aux
heures de po in t e )  et des autobus
(2160 voitures en circulation).

Le p lan serait f inancé  par le pro -
duit  des droits sur les carburants
(qu i  rapportent  5 milliards de
f r a n c s  français  par a n ) .  Sera-t-il
bientôt réalisé ? « Bientôt » est sans
doute trop dire. Mais  la surabon-
dance de véhicules devient aujour-
d'hui  un véritable danger. Il  y a,
d'abord , le bruit , qui impose aux
Parisiens une terrible f a t i g u e  ner-
veuse. Puis , les dé gagements de gaz
toxi ques , et la poussière , qui cor-
rompent l' air , a t taquent  les pou-
mons et détruisent peu A peu ces
arbres et ces f l eur s  qui sont la
gloire de la grande ville.

A vrai dire , un p lan d' urbanisme ,
même g énial, ne supprimera pas les
gaz toxi ques ! Mais  il permettra de
ré part ir  la p lace disponible entre
piétons et automobilistes. I l  dé-
gorgera les rues, il décongestion-
nera la cap itale, et il imposera à
la vie moderne une ordonnance plus
di gne du décor historique le plus
majestueux du monde.

V.

Le Japon fait connaître
aux Etats-Unis

son désir d'entretenir
de meilleures relations

avec l'U. R. S. S.
TOKIO , 28 (A.F. P.). — Pour la pre-

mière fois , le Japon a fait connaître au
gouvernement des Etats-Unis son dé-
sir « d'entretenir des relations de bon
voisinage » avec le bloc communiste,
affirme-t-on de source bien informée
proche du ministère des affaires étran-
gères.

C'est au cours d'un entretien de trente
minutes qu 'il a eu, hier matin , avec
M. Allison , ambassadeur des Etats-Unis,
que M. Shigcmitsu aurait fait cette dé-
claration. Le ministre aurait en outre,
et toujours selon les mêmes sources,
j assuré l'ambassadeur que l'alliance
nippo-américaine demeurerait toujours
la base de la politique étrangère du
Japon et que ce pays était résolu à
éviter de répondre aux invites des
communistes risquant de le mettre en
opposition avec les Etats-Unis. M. Shi-
gcmitsu aurait également assuré son
interlocuteur que le gouvernement ja-
ponais n 'avait nul lement  l 'intention de
reconnaître le régime de la Chine po-
pulaire.

5 docteurs
approuvent ce moyen
d'en finir avec
l'abus des laxatifs

Si vous dépendez des laxatifs  — voici comment
vous en passer. Récemment , 5 docteurs spécia-
listes ont prouvé que vous pouvez couper la mau-
vaise habitude de pren dre sans arrêt  des laxatifs .
83 % des sujets étudiés l' ont fait. Vous aussi ,
vous le pouvez.

Voici le procédé : chaque jour buvez 8 verres
d' eau (ou toute autre  boi sson) et fixez-vous une
heure réguliè re pour aller à la selle. i fe semaine ,
prenez deux Pilules Carters chaque soir , — 2e
semaine, une chaque soir , — 3r semaine , une tous
les deux soirs. Ensuite,  plus rien, car l' effet laxatif
des PETITES PILULES CARTERS pour le
FOIE débloque votre intestin et lui donne la
force de fonctionner régulièrement de lui-même
sans recours constant aux laxatifs.  Lorsque les
soucis , les excès de nourr i ture , le surmenage ren-
dent votre intestin i rrégul icr , prenez temporai-
rement des Pilules Carters qui vous remettent
d' aplomb. Surmontez cette crise de constipation
sans prendre l 'habi tude des laxat i fs . Exigez les
PETITES PILULES CARTERS pour te FOIE.
Pharmacies et Drogueries : Fr. 2.35

A/oû article! et noâ documenta d'actualité

s  ̂Toux, bronchites : _a
SIROP FAMEL A

Iw flrS
MBBT _5_ ï________SN_B '-*¦ I

Un jugement lapidaire du vice-président du Conseil y ougoslave

BELGRADE, 28, (A.F.P.) — « Tout
honnête homme se devrait de cracher
au visage des gens comme Djilas et
Dedijer », tel est le jugement lapidaire

" porté pair M. Edouard Karde-lj, vice-
président du conseil exécutif fédéral, et
en l'absence du maréchal Tito, la plu s
haute a/utorité communiste en You-
goslavie ,sur les déclarations faites la
semaine diernière à la presse étran-
gère par l'ancien lieutenant et le bio-
graphe de Tito.

Dams cette déclaration, faite aiu cours
d'un discours prononcé hindi après-
midi au d-cuxième congrès de l'Union
dies communistes de Bosnie-Herzégovine
à Sarajevo, M. Kardelj a notamment
reproché aux dieux « hérésiarques » de
-s'être « servitemenit mis à la diisposi-
tion de l'étranger sans même qu 'on les
en prie .

« Djila s et Dedijer veulent rappeler
au mond e, en abusant de la démocra-

tie yougoslave, qu'ils existent encore,
ma-is ils ont mal calculé leur chantage
et ils se rendront compte qu'on ne
soumet pas le socialisme démocratique
au chantage .surtou t à celui des poti-
ticarts démonétisés qui ont perdu tous
sens des responsabilités à l'égard de
leurs propres peuples. C'est en vain
qu 'ils espèrent, grâce au « New York
Times » ou au « Times », devenir dies
facteurs politiques en Yougoslavie », a
poursuivi M. Kardelj. Quant aiu « dé-
moera-tisme » de ces messieurs, que
Dieu nous en garde », a dit M. Ka-r-
dielj qui a ajouté : « Le but de Djilas
et de Dedijer est, par des phrases fal-
lacieuses siur la démocratie, d'arrêter
le cours d'une véritable démocratisation
socialiste. Ce n 'est pas la première fois
que nous entendons de tels propos dans
la bouche de Djilas. Ils ne peuvent trou-
bler personne et n 'amusent que ceux
qui les publient à l'étranger. »

«Tout honnête homme se devrait
de cracher au visage

de gens comme Djilas»

Mercredi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h„ Ra-

dio-Lausanne vous dit bonjour et cul-
ture physique. 7.15, Inform. 7.20 , concert
matinal. 11 h.. La scala dl seta, farce de
Gloacchlno Rossmi. 11.30, quatuor en ré
majeur, de Boccherlnl. 11.45, refrains et
chansons modernes . 12.15, les documents
sonores. 12.30, avec Gershwin. 12.44, si-
gnal horaire. 12.45, Inform. 12.55, entre
« une et deux».  16.29 , signal horaire.
16.30, trio d'anches, de Robert Roche.
16.40, Cinq Bagatelles, de G. Agostl. 16.45,
mélodies de compositeurs Italiens an-
ciens. 17 h., quatuor op. 77 No 2 en fa
majeur, de Haydn. 17.30, clairvoyants et
aveugles. 17.50, André Marchai , organiste.
18 h„ l'âme tzigane. 18.15, dans le mon-
de méconnu des bêtes. 18.20, disques.
18.30, la paille et la poutre. 18.40 , à la
valse... 18.55, le micro dans la vie. 19.13,
l'horloge parlante. 19.14, le programme de
la soirée. 19.15, Inform. 19.25, le miroir
du temps. 19.45, dlscanalyse. 20.30, le
mercredi symphonlque : Hommage à Wll-
helm Furtw&ngler. : œuvres de Beethoven

et de Wagner. 21.30, Bug O'Shea , nou-
velle de Paul Morand . 22.30, Inform. 22.35,
le courrier du cœur. 22.45 , la coupe Spen-
gler.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h., Inform. 7.05, musique religieuse.
11 h., de Sottens : émission commune.
12.15, saxophone. 12.29 , signal horaire.
12.30 , inform. 12.40, concert par le Ra-
dio-Orchestre. 13.25 , imprévu. 13.35,
chants de L. Lehner. 14 h., pour Ma-
dame. 16.30, duos de zither. 16.45, E.
Balzli lit un de ses récits. 17 h., musi-
que pour les enfants. 17.30, service d'in-
formations pour les enfants. 17.40, Die
Prinzessin hat reclit, de R. Schachtebeck.
18.05, l'Orchestre récréatif bâlois . 18.45,
chronique de la Suisse occidentale. 19.05,
la Chanson de Fribourg. 19.25, commu-
niqués. 19.30, inform. 20 h., valses mo-
dernes .20.30 , Die Suchtigkelt des mo-
dernen Menschen. 21.15, le quatuor Drolc
interprète Schumann et Beethoven. 22.15,
inform. 22.20 , Ballades, de C. Lœwe. 22.40 ,
musique de ballet de « Hedy », de Z.
Flblch.

Extrait de Ratllo-Je vols tout.
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111111JL E S ÉMXSS |ON Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES : 22 décembre. Cretegny,

M-aryl'iine, fil Me die Baïuil-Ulysse, commer-
çamit à Neucihâibel, et de Margue_te-An-
¦tolinietite née Ryser ; JuM Jetât , A_el_e-
Ch-ambal , fillle d-'Ernest-Eidioiuand . -mécani-
cien à la Nenj iveville , et d-e Jeainine-Made-
leiine née G-uiUlliauim-e-G-enitiil . 23. St.ra.h_n ,
Monitq-i.e, fillile de Maïuirlce-Bmite, memiul-
slier à Boudry, et de Frte-da née Di_wàcih-
ter.

MARIAGES : 23 déoeimibre. Mereradia,
Roimano-Limo, moniteur en chauffage, et
Beuisi-it , Odillc-Mairguieriite , les dieux à Nen-
chàteil ; Wa__n_ . eid,, Hains-Rudolif , méca-
nicien, et Païux , Rose-Emma, les -deiux à
Neu'cli&tel. 24. Droz-di_t-Biv_ _e<t , John-Re-
né, _aii_eiu_. de ressort©, eit Jea_niere-t-d_'t-
Gfl. cisjeiam , M__.ie___ne--_TI_ -__R_ . les deTJx à
Newo-iâte- ; Ohir^iten, Jean-Pierre , ba-te-
iter , et Bail -, A-da-Gii_eildia-Giiova_iinia, les
d'eux à N-eiuiehàtel ; Jacot, Henr'i-Wir.ily,
monteur T.T. à Sion , et Jeaniremaïuid , Neï-
_y-JaioqU'_ iine , à Neuchâtel.

DÉCÈS : 21 décemibre. Oachiim, Jean-Da-
nleil , né en 1870, ancien reetiaïuirateiur à
Neuotiâtefl., époux de BeT>t>he-Em_na née
TreyvaiuiS. 24. Mait.e, G-ermaln-René-
Marcel , né en 1893, cuisinier à Neuchâtel,
époux cte Marie-Hélène née Krebs.

BELGIQUE

nnuAtLi.», io, ( t teuter . . — Les
syndicats des mineurs de Belgique, qui
comptent 150.000 membres, ont invité
les mineurs à faire grève à partie du
3 janvier.  Les syndicats demandent une
gratification - du Nouvel an et des sa-
laires pins élevés.

Des délégués des syndicats auront ,
mardi, un entretien avec le ministre
du travail, qui offrira sa médiation.

Vers une grève des mineurs

ALLEMA GNE DE L'OUEST

HAMBOURG , 28 (O. P. A.). — Le dégel
a eu pour effet d-e grossir considéra-
blement certains cours . d'eau de l'Alle-
magne occidentale. La navigation est
paralysée en certains points.

La Wes-er moyenne est en crue près
die Minden et le Neckar près de Mamn-
heim. La navigat ion est suspendue dans
ces deux régions. Il en va de même
sur le Rhin moyen et sur la Ruhr.
Quelques petites localités de la Basse-
Saxe, situées sur des cours d'eau, de-
vront probablement être évacuées.

INONDATIONS

ÉTA TS-UNIS

NEW-YORK, 28, (Reuter). — Du
vendredi soir, à la nui t  de dimanche à
lundi , soit pendant 54 heures, 500 per-
sonnes ont perdu la vie aux Etats-
Unis des suites d'accidents. Les ac-
cidents de la circulation ont fait 387
morts, soit 17 de plus que les prévi-
sions faites par la police de la cir-
culation. Les incendies ont fait 63 vic-
times et d'autres accidents divers 60.

Ces chiffres constituent de tragiques
records. Les derniers records enregis-
trés datent de 1948 (396 morts, dont
277 accidents de la circulation).

*«_

500 accidents mortels
pendant les fêtes de Noël

PÉROU

LIMA, 28 A. F. P.). — Dix-sept per-
sonnes ont été tuées, la nuit  dernière,
au Pérou , sur la route de Cuzco à
Abancay, lorsqu 'un camion transpor-
tant 19 passagers a été précipité dans
un ravin, à la suite d'une rupture  de
freins.

Un camion dans un ravin:
17 morts

Pour protester contre la mauvaise
nourriture, les internes et demi-pen-
sionnaires du collège Cassini , à Cler-
mont  (Oise), ont fait la grève de la
faim.

Amorcé lundi dernier , le mouvement,
qui ava i t  été tout d'abord suivi par une
minor i t é  d'élèves, s'accentua, et mard i,
le repas de midi fut refusé par 80 %
de l'effectif total. Continuée mercredi,
la grève a pris fin après eme M. Rous-
seau , inspecteur d'académie de l'Oise,
eut rendu visite au principa l de l'éta-
blissement.

Cette visite était spécialement des-
tinée à contrôler sur place les reven-
dications des élèves. L'inspecteur a in-
terrogé les pensionnaires, grands et
petits , et même quelques maî t res  d'in-
ternat et professeurs, sur la qual i té  et
la consistance des repas servis au ré-
fectoire.

Une grève de la faim
dans un collège français
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L USTRERIE
d'occasiofl à vendre

plafonniers, globes, etc. Prix intéressants.

S'adresser à l'Imprimerie Centrale et de la Feuille d'avis
de Neuchâtel. Téléphone 5 65 01
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Robes cocktail . . 39.— 59.— 79.— 98.— 129.— 149.—
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AVIS IMPORTANT
Les retouches éventuelles pourron t être exécutées soigneusement le jour même de votre achat
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P
luisque vous avez été

satisfaits des services de votre
boulanger pendant Tannée,
réservez-lui vos commandes de

tresses,
taillantes,
tourtes,
bûches,
desserts pour les fêtes

SOCIÉTÉ des PATRONS BOULANGERS de NEUCHATEL ef ENVIRONS

«_ % *^ _ >^^^ __ _>^<»,
t SI vous avez des i [
J meubles à vendre <
J retenez <
J cette adresse : <

(A u  Bûcheron \\ Ecluse 20, Neuchâtel f
J Tél. 6 26 33 t

Jouets, jeux
Grand magasin à re-

mettre, dans la région,
Fr. 35,000.— plus stock.
Recettes Fr. 80,000.—
par am. Loyer Plr. 350.—
airec dépôts. — Agencé
DESPONT , Ruchonnet
41, Lausanne.
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Pour les fêtes 1
Un ap erçu de notre magnif ique choix m
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k Poulets de Hollande pi
k Dindes
k Lapins du pays S .
k Langues de bœuf fraîches , salées et fumées
k Jambons roulés, fumés, sans os (de douce > ;.
. TJ . . 11 j  ' salaison) %\•fr Kis et quenelles de veau U
k Gros veau
k Bœuf extra-tendre : f
k Saucissons et saucisses au foie pur porc
k Salamis Citterio, Negroni
k Charcuterie extra-fine ©
k Aspics ';
k Pâtés froids truffés |||

Venez dès maintenant faire votre choix pour les fêtes «g

A toute notre clientèle , nous adressons nos vœux p
les p lus sincères pour 1955. j - .

OIES
grasses prêtes pour la
casserole, à 6 fr. le kg.,

j franco. Brumo Bœbblis-
berger, Thdelle. TéOépho-

! ne 7 54 69. 
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ÎU n  
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La situation économique de la Suisse
pendant l'année 1954, vue de I étranger

On lira avec intérêt , en cette f i n
d'année, ces commentaires du Centre
des hautes études américaines sur la
situation économique de la Suisse
pendant l'année 1954- :

A la fim die il'«ornée, il ©st possible
«lie considérer , dans soin ensemible, la
situatioin économi que de la Suisse en
1954. Les troubles quii oint affecté
(les redaitioms commère-ailes de la Con-
ïédéraitioin avec ©e__ _tas pays étran-
geitis n 'ont pas seinisihleïmeinft altéré
sa prospérité. C'est avec raison que
le dierinier rapport de l'O.E.C.E. a pu
déclarer : « La situation économique
de la Suisse rest e très satisfaisante ».

Echanges extérieurs
Cependant, au cours du premier

semiestrie de l'année 1954, le volume
des iimpoirtatioms l'a enipoirté sur ce-
lui deis exportations , cointiralremeint
à ee qui avait été constaté en 1953.
A un excédent de 22 millions de dol-
lars a succéd é un défi-cit commeircial
de 52 millions die d'Oililars. Cette si-
tuation n 'est nuilliement ailairmain.e.

L'acoroissement des importations
n'a pas surpris les économistes suis-
ses, car il devait permettre la _ _ -
constitutioin des stocks dont le vo-
fame s'éta it abaissé l'an d'eirnier. Il
répondait aussi aux besoins crois-
sants du pays. Si le mouvement as-
cen dant des exportations a cessé, il
faut aussi considérer qu'il s'est à peu
près stabilisé au 'niveau élevé du pre-
mier semestre 1953.

Capitaux
Le développement de la produc-

tion se poursuit et .le montant des
investissements témoigne, pour 1954 ,
de raffermissement de cette tendan-
ce. L'épargne, tant privée que publi-
que, pourrait même satisfaire, s'il
était utile, de nouvelles demandes
d'investissements. L'abondance des
capitaux a permis d' exercer une
pression sur les taux d'intérêts. Ces
disponibilités financières posent mê-
me de nouveaux problèmes car les
capitaux excédant les besoins et
ayant provoqué, pair leur abondance
même, l'abaissemient du taux d'inté-
rêts, ne trouvent plus dans le pays
d'emplois suffisamment rémuinér'a-
teurs. D'autre part , les détenteurs de
capitaux bèsitent à investir à l'étrain-
iger ies crédits dont ils disposent-

Financement
Divers procédés ont été étudiés

pour permettre l'emploi de ces ca-
pitaux inertes. Citons, parmi ceux-
ci, le financement des exportations
de construct ions mécaniques et ôlec-
tro-iméoainiques pair l'octroi de cré-
dits à l'acquéreur . La Suisse tente-
rait ainsi de rivaliser avec l'Allema-
gne qui, fort habilement, accorde de
tels crédits.

Cependant, l'opportunité de ce
pirocédé a été contestée par plusieurs
économistes suisses qui estiment
qu'il est préjudiciable de consacrer
une partie dies crédits nationaux à
assister les acquéreurs étrangers.

Certaines entreprises suisses recher-
chen t, en ef fe t , des prêts à moyen
terme. Mais la législation actuelle
contrarie ce mode d'investissement.
Aussi a-t-on proposé la constitution
d'une banque spécialisée pour le fi-
nancement des crédits d'exportation .

Cette banque réunirait les indus-
tries d'exportation et les grandes
banques du pays et serait habilitée à
se procurer les fonds suppiléniein-
taires par l'émission de bons de cais-
se garantis par les créances sur les
¦acheteurs étrangers. Les sociétés
suisses exportatrices remettraient ces
créances à la banque.

Ces créances seraient d'ailleurs
garanties par l' assurance du risque
d'exportation. Mais la législation in-
terdisant à celle-ci de couvrir pilus
de 70 % du prix de fabrication du
produit exporté, on peut estimer que
les créances remises à la banque
par les exporta leurs ne représente-
raient pas une garantie suffisante.
Les épargnants pourraient aussi dou-
ter de la valeur effect ive des bons
de caisse qu 'émettrait la banque,
puisque l'assurance ne rép ondrait
pas à la totalité du (montant des
produits exportés.

Production
Il convient d'autant plus d'assu-

rer le placeurent des capitaux que
la production industrielle n 'a cessé
de s'accroître depuis l'été de 1953.
Les produits chimiques, le textile,
le bâtimen t oint particulièrement bé-
néficié de cet essor.

On estime que, dans la construic-
tion , ce mouvement se poursuivra en
1955 car les demandes de permis de
bâtir sont nombreuses. Elles ne con-
cernent pas seulement les immeubles
à destination d'habitation (ainsi
qu'on l'avait constaté en 1953) , elles
s'appl iquent aussi à des construc-
tions industrielles. Nous pouvons
donc eu inférer que le montant gé-
néral des investissements sera élevé
l'an prochain.

Le différend
avec les Etats-Unis

L'accroissement de la production
industrielle s'est poursuivi au cours
de l'année, mais l'horlogerie a été
éprouvée par la -nouv elle législation
adoptée aux Etats-Unis.

Au mois de jui llet, ies tarifs doua-
niers concernant les montres ont été
augmentés de 50 %. Cette mesure,
qui a provoqué les protestations des
institutions professionnelles et des
autorités politiques de la Conféd éra-
tion , peut affecter dangereusement
un des éléments les plus importants
de l'économie helvétique.

Les exportations horlogères vers
les Etats-Unis représentèrent, en
1953, près de lia moitié des exporta-
tions totales de l'industrie horlogè-
re suisse. Moins de six mois après
l'application des décisions adoptées
par les Etats-Unis, la Suisse constate
que ses exportations horlogères se
sont réduites de 25 % par rapport
au deuxième semestre de l'année
1953.

Procès
En application de la loi antitrust,

le gouvernement des Etats-Unis a in-
tenté un procès à vingt-quatre entre-
prises américaines importatrices
d'horlogerie suisse . Le départeiment
de la just ice prétend que, par leurs
dispositions contractuelles, ces en-
treprises contrarient la libre con-
currence sur le marché intérieur et
s'opposent au développement de l'in-
dustrie horlogère nat ionale.

Les autorités helvétiques ont pro-
posé à Washington de négocier , sans
procès, afin d'éviter une solution ju-

diciaire. Mais le département de la
justice n 'a pas entendu cette propo-
sition et a décidé de poursuivre la
procédure par les voies légales. Le
gouvernement des Etats-Unis, tien-
drait, en effet, à obtenir une déci-
sion juridique lui permettant de fai-
re prononcer l'annulation des con-
trats en cours comme contraires à
la loi antitrust.

A Berné, cette décision a été sé-
vèrement appréciée car on estime
qu 'il aurait été plus convenable de
rechercher un accord amiable que
de s'engager dans un procès.

On rappelle que les procès anti-
trust entrepris aux Etats-Unis ont
été longs et onéreux. C'est ainsi
qu 'un cert ain nombre de maisons
bancaires de Walll Street dont les en-
treprises étalent, selon le gouverne-
ment, contraires à la législation an-
titrust, plaidèrent pendant plus de
dix ans. Biles ont d'ailleurs gagné
récemment le procès qui leur était
intenté. Mais ce succès devant les
tribunaux Heur a coûté quelques mil-
lions de dollars.

Libération des échanges
Depuis 1952, le pourcentage de li-

bération des échanges n'a pas subi
de modification. 11 est demeuré éta-
bli à 91,4 %. Le secteur contingenté
comprend essentiellement des pro-
duits agricoles et alimentaires qui ne
sont libérés qu'à concurrence de
62 %. Le comité de direction des
échanges étudie actuellement l'éven-
tualité de l'extension du pourcentage
de libération. Il fait état d'un excé-
dent de la balance des paiements
courants quii, pour avoir été plus fai-
ble qu'en 1953, a été compensée en
grande partie par des exportations
de capitaux.

La condition sociale
L'amélioration de la condition

moyenne de la population suisse res-
sort des chiffres relatifs aux salaires
¦et au commerce de détail. Le plein
emploi paraît à peu près assuré. Au
cours du deuxième trimestre de l'an-
née 1954, le nombre des chômeurs
a- pu être considéré comme mégli-
geahle. Certaines professions, com-
me celles du bâtiment, de la méca-
nique, des arts graphiques, souffrent
même d'une pénuri e sensible de
main-d'œuvre qualifiée.

Agriculture
En 1953, la production agricole

n 'avait pas subi de mouvement sen-
sible. Mais , au début de 1954, celle-
ci s'est accrue, singulièrement en ce
qui concerne les produits laitiers.
D'autre part, la ou,li__re des céréales
a été encouragée et la surface des
terres labourées est en augmentation
de près de 2 % %.

Coût de la vie
Toutefois, l'indice du coût de la

vie s'est légèrement élevé ces der-
niers mois. L'Office fédérai! de l'in-
dustrie, des arts et métiers et du tra-
vai l l'a établi, le mois dernier, à 173
(sur lia base 100 au mois d'août
1939). Les prix des loyers ont été
relevés en novembre car l'arrêté clu
Conseil fédéral du 1er juin autori-
sait ia hausse de 5 % des loyers en-
core soumis au contrôle des prix.
mmmwsmmmmwmmmmmmwÊmHMmmim

CHRONIQUE RéGIONALE
CORNAUX

Conseil général
(c) Notre Conseil général , présidé par
M. Paul Moser fils a tenu sa dernière
séance de l'année mardi 21 décembre.
En ouvrant la séance, le président sou-
haite la bienvenue à deux nouveaux
élus, MM. Alfred. Bourquin et Georges
Jaunln , puis donne la parole au secré-
taire , M. Henri Tschàppat , pour la lec-
ture du procès-verbal de la dernière
assemblée, lequel est adopté sans modi-
fications.

Budget 1955. — Celui-ci qui a été
adopté à l'unanimité, se présente comme
suit : recettes courantes totales 143,724
francs , dépenses courantes 145,234 fr. ;
déficit présumé 1510 fr. Les amortisse-
ments qui seront versés l'an prochain
pour diminuer notre dette communale
se chiffreront par 11.428 fr. 75.

Les principaux chapitres de recettes
nettes sont le produit de nos forêts
8400 fr., les impositions 46 ,000 fr. ; les
domaines et bâtiments 7320 fr. ; le ser-
vice des eaux 4100 fr. ; celui de l'électri-
cité 9240 fr.

Au chapitre des dépenses, nous no-
tons que l'Instruction publique coûtera
à notre commune, déduction faite de la
subvention de l'Etat , 22 ,556 fr. ; aux
travaux publics la somme augmentée de
2000 fr. a été portée à 14,300 fr. ; pour
notre réseau de 30 km. de rues , routes
et chemins vicinaux , les travaux envi-
sagés ne permettront pas encore de con-
tenter tous les contribuables.

Achat de terrain. — Le Conseil géné-
ral vote ensuite un arrêté autorisant
le Conseil communal à acheter à M.
Henri Probst , 6 m? de terrain à 24 fr.
le mètre carré , pour améliorer le tour-
nant de la rue principale vers la grande
fontaine.

Divers : la mare aux canards. — n
est avéré, il est indiscutable que la
route transversale Cornaux-Thielle , qui
relie la route du pied du Jura à celle
de Berne , est dans un état pitoyable et
fait la désolation de tous les usagers,
piétons, cyclistes, automobilistes qui re-
doutent suivant la saison , les aspersions
ou les nuages de poussière (ces derniers
ne sont certainement pas favorables à
la lutte contre la tuberculose bovine).

Aussi M. Alfred Otter lnvite-t-11 de
façon pressante le Conseil communal
à s'unir avec celui de Thielle-Wavre pour
attirer une fois de plus l'attention du
département cantonal des travaux pu-
blics sur l'état déplorable de cette artère
de plus en plus utilisée par les poids
lourds. Ce sera chose faite assure M.
Alph. Droz, président du Conseil Com-
munal, qui en fin de séance présente
ses meilleurs vœux à l'assemblée et
l'Invite à passer à la salle des sociétés
pour apprécier les crus de la vigne de
commune.

YVERDON
.Los résultats définitifs

du reoeiiseinoiut
(c) Selon un callcul provisoire, le nombre
des hialb-itajnte d'Yverdon s"él_e ___t à 13,71.3.
Après pointage du buireau. de contrôle, il
atteint le chiffre die 13,773. Boumgeols 2®2 ;
Va_dolB 6739 ; Confédiéirés 5927 ; ètn_ni-
gers 855 ; hommes 48391 ; fiemimes 5229 ;
garçons (Jusqu'à 16 ans) 1832' ; Mies (Jus-
qu'à 18 ans) 1B63.

_La foire de Koël
(c) Comme d'habitude, la foire de
décembre a eu lieu au lendemain des
fêtes de Noël. Vu la saison inclémente,
elle n'a pas été très animée. Toutefois ,
les agriculteurs de la région étaient
nombreux à s'être donné rendez-vous
dans la capitale du mord. Il a été
amené au marché aux porcs, à la
Plaine, 110 bêtes de 6 à 8 semaines
(60 à 80 fr. ta pièce), 90 bêtes de
8 à 12 semaines (80 à 100 fr. la piè-
ce), ainsi que 60 porcs moyens (100
à 120 fr. la pièce). Quant au gros bé-
tail, 11 faisait défaut.

Les GENEVEYS'SJGOFFRANE

-Los fêtes de Noël
(0) La fête de Noël , marquée par la
neige, la pluie et des routes verglacées,
s'est déroulée calmement. Vendredi soir,
notre population s'est rendue au temple
de Coffrane où avait lieu la fête de Noël
traditionnelle.

Samedi matin, jour de Noël, à 6 heu-
res, une grande surprise pour notre po-
pulation : la fanfare r « Harmonie » a
Joué « Voici Noël » dans les différents
quartiers du village. Cette attention a
fait plaisir à, chacun.

NODS
Assemblée communale

(c) L'assemblée ordinaire de la commune
mixte , le 23 décembre, a réuni 62 ci-
toyens, soit environ le tiers du corps
électoral. Une bonne partie des électeurs
étaient retenus à la maison par le mau-
vais temps.

Le budget a été approuvé sans modifi-
cation. Il est prévu environ 120,000 francs
aux recettes avec un reliquat actif de 200
fr. Les Impositions communales rappor-
tent 35,000 fr „ les forêts environ 50,000
fr. et les autres recettes proviennent des
services des eaux et de l'électricité, du
moulin , du battoir et des subventions
cantonales. Dans les prévisions budgétai-
res, l'amortissement de 5 % et les Inté-
rêts des dépenses pour les grands tra-
vaux effectués cette année, réfection et
goudronnage des rues du village , sont
comptés.

La quotité d'impôt a été fixée à 2,8 %
et la taxe des chiens à 20 fr. pour les
propriétaires du village et à 10 fr. pour
ceux des fermes et des bergers.

Le Conseil est autorisé à ouvrir pour
l'école des Combes, un crédit de cons-
truction de 110,000 fr. auprès de la Ban-
que cantonale de Berne, agence de la
Neuveville, à 3 % net.

Un crédit de 1600 fr. est voté sans
opposition pour réparer les deux chalets
du Devant de Chasserai. Quelques élec-
teurs trouvent la somme insuffisante
pour exécuter de façon durable les tra-
vaux projetés. Les explications de M.
Robert Conrad , président de la commis-
sion des pâturages, rassurent l'assemblée.

Par suite de la suppression du subside
cantonal d'environ 300 fr. et de l'aug-
mentation du coût de la vie , le Conseil
communal propose de porter le traite-
ment du garde forestier de 6000 à 6500
fr. pour l'année 1955. Malgré une lettre
de l'Association des fonctionnaires com-
munaux des districts de Courtelary - la
Neuveville et les raisons très pertinentes
exposées par M. Fernand Rollier , maire,
l'assemblée décide , par 36 non, 19 oui et
5 bulletins blancs, de maintenir le salaire
actuel . Quelques électeurs émettent l'opi-
nion que l'activité du garde forestier soit
réglée par un cahier des charges et
qu'alors la question d'une augmentation
du traitement puisse être envisagée. Le
maire prend acte de ce vœu et promet
de l'examiner avec le Conseil communal.

Les élèves de l'Ecole complémentaire
rurale ont été autorisés à assister à cette
Intéressante assemblée. Espérons que les
discussions qui se sont déroulées avec
courtoisie auront été une leçon profita-
ble pour ces futurs citoyens.

FENIN-EMGOLLON
Noël paroissial

(c) C'est dans la ferveur et la recon-
naissance que celui-ci fut célébré . Di-
vers services, auxquels s'associa le Chœur
mixte, marquèrent les fêtes de la nati-
vité.

Le 24 décembre , petits et grands se
réunirent autour de l'arbre ornant le
temple d'Engollon. Ce fut l'occasion d'une
rencontre agréable et bienfaisante , agré-
mentée par les diverses productions des
enfants de nos classes ou des groupes
de l'école du dimanche.

Le culte de Noël , célébré dans le mê-
me sanctuaire , réunit de nombreux fi-
dèles. Clos par un service de sainte
cène , celui-ci donna l'occasion aux aînés
d'entourer les catéchumènes commu-
niant pour la première fois.

CERNIER

-Le I\foël il racole cantonale
d'agriculture

(c) Dans la salle du réfectoire magnifi-
quement décorée, la grande famille de
l'Ecole cantonale d'agriculture vient de
fêter Noël . Tous étaien t réunis autour du
sapin illuminé : la direction , avec sa
famille, les élèves, le corps enseignant ,
les maîtres de pratique , le personnel et
quelques Invités . Sur chaque table était
placé un motif représentant la scène de
la nativité.

Après que M. F. Sandoz , directeur , eut
adressé les souhaits de bienvenue à cha-
cun, le pasteur Bonjour apporta le mes-
sage de Noël. Puis, dans une atmosphère
de Joie et de gaieté , les productions se
succédèrent : chants des élèves que diri-
gea M. Schenk, instituteur à Dombres-
son, récitations, déclamations, musique,
soit des élèves, soit du personnel ou des
enfante de M. Sandoz.

Avant de clore la manifestation et
après la collation traditionnelle, M. San-
doz, directeur , adressa quelques mots aux
élèves et rappela que la rentrée , après les
fêtes de fin d'année, était fixée au 4

Janvier 1955, à 22 heures.

BOUDEVILLIERS
R ecensement

de la population
(c) Voici les résultats du recensement
qui vient d'être effectué par l'adminis-
trateur communal. U a été dénombré un
total de 438 habitants contre 450 en
1953 ; diminution 12. Les chiffres entre
parenthèse sont ceux de l'année passée.

Chefs de ménage 125 (124) ; mariés 183
(184) ; veufs ou divorcés 29; célibataires
226 (237) ; 116 Neuchâtelois masculins
(130) ; 139 féminins (153) ; Suisses d'au-
tres cantons masculins 71 (67) ; féminins
96 (82) ; étrangère masculins 8 (7) ; fé-
minins 8 (11). Il y a 379 protestants
(395), 58 (54) catholiques romains et un
sans confession.

Quant aux professions, elles se répar-
tissent comme suit : horlogers neuchâte-
lois 6, non neuchâtelois 8 ; agriculteurs
neuchâtelois 35, non neuchâtelois 12 ;
professions diverses 52. On compte 5 ap-
prentis. 31 personnes sont assurées con-
tre le chômage. Les propriétaires d'Im-
meubles sont au nombre de 62.

FENIN ¦ VILARS -SAULES
Conseil général

(c) Le législatif communal s'est réuni
mercredi 22 décembre sous la présidence
de M. Robert von Allmen.

Budget 1955. — Celui-ci présente aux
recettes un montant de 141,324 fr. 50,
tandis que les dépenses s'élèvent à
140,591 fr. 50 ; boni présumé : 733 fr.
L'assemblée adopte ce budget qui fait
également état de la réfection de la
cour du collège , réfection dont la né-
cessité n 'échappe à personne.

Divers. — Une communication du
Conseil communal ayant trait au gou-
donnage des chemins et rues de nos
localités donne des éléments chiffrés
dont U ressort que près de 100,000 fr.
seraient nécessaires à la réalisation d'un
tel projet. L'exécutif , tenant compte
des vœux exprimés à ce sujet , poursuivra
l'étude qu'un tel projet ne manque pas
de susciter. Signalons en passant les
démarches faites par les autorités com-
munales pour que soient remises en état
les routes cantonales empruntant le ter-
ritoire de la commune. Ces démarches
ainsi que l'Intervention de M. Ls Veuve,
député , au cours de la dernière session
du Grand Conseil et la réponse qu'elles
obtinrent du département intéressé per-
mettent d'espérer que les travaux indis-
pensables seront exécutés dans un pro-
che avenir .

L'entretien des drainages, les courses
du service-auto et divers aménagements
au cimetière retinrent aussi l'attention
de l'assemblée qui émit suggestions, cri-
tiques et vœux dont l'exécutif tiendra
compte... autant que faire se peut.

PAYERNE
Conseil communal

(c) Pour la dernière séance de l'année,
48 conseillers répondent à l'appel.

Nouveau règlement de police locale. —
Le rapporteur de la commission
chargée de l'étude du nouveau règle-
ment procède à la lecture des dif-
férents articles. Il s'agit tout particu-
lièrement de la circulation 'routière à tra-
veirs Payerne par les nomlbreux cannions,
cars ot autos qui stationnent aux abords
die la cité ; puis la d'é-enise des spectacles
aux enifanits en âge de scolarité ; l'iiniter-
cttotta- formelle aux tout jeunes de dé-
tenir des aJl-iuimeit. tes . en aucun cas les
magasins ne pourront leur vendre des
animes à feu, die la poudre, des feux d'ar-
tifice , etc. ; la fermeture des établisse-
imenrts pulbllics ; le bruit sur les rouîtes
après la fermeture des auberges. Le nou-
veau règlement sera sévère à tous égards.
Tous les articles ont été acceptés à la
majorité. Ce nouveau règlement sera
trameimis au diàpartement cantonal pour
- .tli-caittan.

Nomination du bureau du Conseil pour
1955. — Est élu président M. Oaipt-Mast
(Mb.) par 39 voix ; 1er vitee-président M.
Georges CJrertyuln (raid..) 44; 2ime vtoe-
preB_idte__.it M. Louis Boohet (soc.) 43.
Sont éllius soruitateuirs MM. Henri Blanic et
Roger Jôhr par 40 et 36 voix.

Divers. — Un conseiller constatant le
moratoire d'appartements vides provenant
de la oomsitruiatil'oni canitiinu'eli'e de nou-
veaux irojmeuto-es, demande à la munici-
palité de faire des recherches afin que de
nouvelles imidiustalies s'établissent à Payer-
ne. Le conseiller soclalilste Oceanidey de-
mande quelles sont les facilités que la
miuindcipaUité offre aux nouvelles Indus-
tries qui oherohent à sluiplianter à Payer-
rue , bënnalins, impôts de faiveur, etc. Le
syndic éitamt absent , répons© sera donnée
à la prociiaime séance.

Arrivé au terme de son mamidat. lie pré-
sident , M. Auguste Raipto, présenta à tous
ses vœux pour la nouvelle année. Au
nom de la n-Uiniclipallité M. Buisson em fairti
de mêtme.

Un CADEA U toujours app réc ié qui pr ocurera le maximum de plaisir en vous créant une dépense minimum la
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APÉRITIFS «e_X "QUEUES DOUCES, CRÈMES M
,, ., „ i __ ¦_. • •_-. _. __ ,_» Quinze arômes différents
Vermou h rouge « Dorona. » . . . e htre Fr. 2.50 la grande bouteille Fr. 8.50 et 9.-
Vermouth rouge « Excelsior » . . le litre Fr. 2.80
Vermouth rouge « Isa » vieux . . le litre Fr. 3.30 t_ _ _ ? _ & _  ___¦__ T A  I
Vermouth «Ferrero» Torino d'orig. le l i t re  Fr. 4.50 WI MIS Verre e°n™ _.s

8 
i i

Vermouth blanc extra « Dorona » le litre Fr. 3.— 
__ ._B _I . __F

Malaga doux doré le litre Fr. 2.50 Neuchâtel blanc 1953 le litre Fr. 1.85 j ;
Malaga garanti 10 ans . . . .  le litre Fr. 3.50 Neuchâtel blanc 1951 la bouteille Fr. 1.65
Mistella doux doré 10 ans . . .  le litre Fr. 3.30 Cressier Hôpital Pourtalès 1951 . la chopine Fr. 1.10
Porto vieux rouge le litre Fr. 4.50 Cressier 1953 E. Ruedin . . . .  la bouteille Fr. '2.10
Porto vieux blanc le litre Fr. 4.80 Mâcon 1953 la bouteille Fr. 2.30 ;
Porto garanti dix ans la bouteille Fr. 4.50 Beaujolais 1953 la bouteille Fr. 2.40

Fleurie 1950 la bouteille Fr. 3.50 !
Appenzeller — Amer Picon — Bitter Dennler — Byrrh Moulin-à-Vent vieux la bouteille Fr. 3.80
Diablerets — Campari _ Suze — Rossi — Dubonnet, etc. Mercurey 1950 la bouteille Fr. 3.80

Château-Neuf-du-Pape (réserve) . la bouteille Fr. 3.80
W 'S_,__ .̂ _ ?_"

__* _3f_T _CI^ €5 Saint-Emilion (Bordeaux) . . . 
la 

bouteille Fr. 3.S0
J__ a___ W ___$ ___â _J _______ .SI Médoc (Bordeaux) la bouteille Fr. 3.80
_ 

^ „ ,.n 
" - Bourgogne vieux la bouteille Fr. 2.50

Prune naturelle, 41° le litre Fr. 8.— Algérie vieux Sidi Chérif . . . .  le litre Fr. 1.85 ¦
Marc du Valais, très vieux, 41° . . le litre Fr. 5.20 MONALDO, pelure d'oignon (Es- !
Marc de Dôle, 41° le litre Fr. 6. — pagne) le litre Fr. 1.80
Rhum vieux « Colonial », 41° . . le litre Fr. 8. — CHIANTI «Ancilotti» garanti d'ori-
Rhum vieux «Jamaïque », 41° . . le litre Fr. 8.50 gine, la fiasque (2 litres) Fr. 3.80
Cognac 3 étoiles Bellac, 41° . . la bout. 1/1 Fr. 9.— ASTI Moscato la bouteille Fr. 3.30
Cognac « Gonzalès », 41° . . . .  la bout. 1/1 Fr. 9.50 -f luxe ! !
Cognac fine Champagne, 41° . . la bout. 1/1 Fr. 10.50 TÔUS C_S VINS SONT D'APPELLATION CONTRÔLÉE j j

Vu les prix extrêmement bon marché, aucune livraison Û
3 _ f~ Voyez nos vitrines Chavannes 17 et 23 -»C à domicile j
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Déchirés, troués,
mités, salis

vos tapis de Perse ou
mécaniques sont réparée
vite et bien par Georges
Cavin, ruelle de l'Immo-
bilière 5. Tél. 5 49 48.

« Adler-Junior »
6,07 OV., quatre pneus
peinture neuve, quatre
vitesse à enlever poui
590 fr . (ou au plus of-
frant ) . Tél. 5 20 21 ou
tél. 5 20 22.
_g _a_a___3n «IHII M II IM I I I I IMI

• OPTIQUE
• PHOTO

• CINÉ

Martin Luther
MAITRE OPTICIEN

NEUCHATEL - Place Purry ^ - Tél. 513 67
(Maison fondée en 1832)

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal !___-̂ _^^^^ _̂^^^^^ _̂____________________________________________

Asperges
Californie

Boîte 350 gr. 1.65
» 500 gr. 1.95
» ¦ 700 gr. 2.50
¦» 700 gr. (cou-

pées) 1.50 1.65

Aux Docks
Temple-Neuf 10

Boucherie-Charcuterie
des Sablons

Bœuf - Gros veau
Porc - Agneau

Fumé - Noix de jambon
i Filet roulé - Palettes

Salaison douce

CH. STORRER
Tél. 5 18 31 -s , _ »

MUH _̂¦ —___ ¦__________

BOUVIER
CHAMPAGNISÉ _^_^i

| ^m  ̂ Médail le  d'or Lucerne
I Maximum de points

CARNET DU JOUR
Cinémas

Théâtre : 20 h. 30. La rose et l'épée.
Rex : 15 h. Destination : Lune 1 20 h. 30.

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

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

de Zenda.
Palace : 15 h. et 20 h. 30. Prince Vail-

lant.
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HUILES DE CHAUFFAGE

M. S G H R E Y E R
COMBUSTIBLES

Du Peyrou 3 Tél. 5 17 21
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Viennent d'arriver à Neuchâtel Ë̂^
Jjf 300 SPLENDIDES GRANDES l||
fê# A IC C  niUlf c b  g
•^¦vvjj que nous offrons à votre choix J g
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| POUR VUS I
REPAS DE FÊTES f

\K Gyromitres de Russie p S

Y\ Thon - sardines - anchois ///
vW homards - crevettes - écrevisses y vs
//y crabe - caviar Malossol \s.

«7 Toutes conserves de légumes \\\
)/7 Pois, depuis 1.30 la boîte 1/1 vwf
\\ Fruits au jus - ananas /) )

JJy Oranges douces et juteuses vuf
y \  Mandarines - dattes ///
u7 Noix de Grenoble v\

y\ Apéritifs et vins liquoreux v\
/// Liqueurs douces - spiritueux ///
W Kirsch - marc - cognac - whisky W

/// Vins fins du pays et étrangers /?)

y \  Asti - Mousseux - Champagnes y \
V\ ESCOMPTE 5% V\
/// service à domicile ///

1 P. B E R G E R  |
y\ Epicerie fine Rue du Seyon v\
\\\ Aujourd 'hui, le magasin est ouvert \\wf toute la journée (7/

W ^=*m
Médaille d'or

Exposition nationale
Lucerne 1954-

VIN S MEIER
TOUJOURS MEILLEURS
Fréd. Meier-Charles S. A.

La Coudre (NE), tél. 5 46 44

RÉS UL TA TS du

CONCOURS DE NOËL
du SANS RIVAL

Sur 13S9 réponses reçues, 391 étalent justes
Grâce à la générosité des participants,
la jolie somme de 103 fr. a été remise

à l'hôpital des Cadolles de Neuchâtel

LA SOLUTION JUSTE ÉTAIT :
a) Le nain qui porte une hache est un . . bûcheron
b) Le nain qui porte une scie est un . . . menuisier
c) Le nain qui tient un p inceau est un . . peintre
d) Le nain qui tient une poche à soup e est un cuisinier
e) Le nain qui porte une sacoche est un . . facteur
f) Le nain qui tient du f i l  est un . . .  . électricien
g) Le nain qui se croise les bras est le . . . contremaître
h) Nous recevrons 391 réponses jus tes.

P A L M A R È S
Réponses

1. Moreau Claudine Serre 9, Neuchâtel 389
2. Beaud Denise Cassardes 15, Neuchâtel 394
3. Weber Philippe Bourgogne 72, Neuchâtel 386
4. Borella Félicita Portes-Rouges 113, Ntel 396
5. Félix Irène Brévards 1, Neuchâtel 384
6. Châtelaine Christian Neubourg 4, Neuchâtel 400
7. Von Gunten José Pierre-à-Mazel 50, Ntel 377
8. Baumann Christiane Rouges-Terres 4, Hauterive 370
9. Huttenlocher Anne-Loyse Poudrières 15, Neuchâtel 365

10. Rosselet Geneviève Petits-Chênes 4, Neuchâtel 417
11. Garnier R. Môle 1, Neuchâtel 359
12. Huttenlocher Bernard Poudrières 15, Neuchâtel 425
13. Bauermeister Alain ler-Mars 12, Neuchâtel 425
14. Castella Claire-Marie ler-Mars 24, Neuchâtel 427
15. Perret Monique Valangines 40, Neuchâtel 354
16. Chopard Murielle Clos de Serrières 42 350
17. Weber Balance 4, Neuchâtel 350
18. Roemer Max Fbg de l'Hôpital 31, Ntel 450
19. Benoit Jean-Claude Trois-Portes 23, Neuchâtel 450
20. Scheidegger Jean-Pierre Les Jordillcts, Hauterive 325
21. Barrelet Geneviève Evole 15, Neuchâtel 325
22. Gutknecht Pierre Hôtel du Raisin , Neuchâtel 320
23. Herschdorfer Eugène Faubourg du Lac 7, Ntel 465
24. Binggcli Daniel Usines 84, Neuchâtel 470
25. Graf K. Les Prises, Hauterive 475
26. Kaech Monique Liserons 6, Neuchâtel 483
27. Barbezat Francis Vauseyon 13, Neuchâtel 300
28. Chopard Monique Clos de Serrières 42 298
29. Monot Josiane Sablons 40 , Neuchâtel 298
30. Martin Claude Sablons 33, Neuchâtel 294

iPPI f̂lWpi PY^&P = TA

ALFRED PERREGAUX
notaire à Cernier

reprendra ses consultations

à DOMBRESSON et à BOUDEVILLIERS
dès le 4 janvier 1955

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

QUJ Utilité publique I
^^^^ ne Connaissant mieux que quiconque les be- J

POUR UNE PLACE soins actuels et futurs de l'aéronautique M
D'AVIATION suisse, le Département fédéral compétent ËrJ

I a  

reconnu la nécessité de la place d'avla- 3
tion de Neuchâtel ; la concession fédérale Wt
a été accordée, après de sérieuses études, gjjj
au Syndicat d'Initiative créé par l'Associa- a
tlon pour le développement de Neuchâtel HJ
(ADBN). Oe syndicat est une association 6»!
d'intérêt public, au service de la collée- KM

LA PLACE D'AVIATION DE NEUCHATEL est lnûls . H
pensable au développement général de la cité qui doit posséder EÀ\
de bonnes relations par la route, par le rail et aussi par les airs. [ >|

SKIEURS
Mercredi à 13 h. 30

Vue-des-Alpes
Téléski Chasserai

Dimanche 2 janvier - Fr. 15.—

Grindelwald
Dimanche 2 janvier - Fr. 17.—

ZURICH - Match de hockey
Grosshoppers-Young Sprinters

Départ place de la Poste à 9 h. 30

AUTOCARS WITTWER ™

Œ U F S
FRAIS
étrangers
Fr. 2.60

la douzaine

ST0TZER
TRÉSOR 2

Téléphone 5 13 91

la bonne source
Choix - Prix - Qualité

10 % de rabais
dès 10 litres

Cto demande

petit orchestre
de deux muGtaiems, pour
la niul* du 31 décembre
1954. S'axiiresser : hôtel
des Alpes, Savigny. Télé-
phone (021) 4 5101.

• •
• Réveillonnez au •• •
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0 Menus de fêtes soignés 9

• 31 décembre B A L  dès 21 heures •

• _ ^ •

Ittl Autocars
(Xgf Fischer
S^[ Dimanche 2 janvier

Sf\ à ZURICH
m\ê \\ Match do hockey
»j" ^^^ 

sur 
glace

"**" • "-" (championnat)

GRASSHOPPERS -
YOUNG SPRINTERS

Départ: 9 h. 30. Fr. 17.- par personne
(Billets d'entrée à disposition )

*. >. Dimanche
%., nV 2 janvier 1955

J <1 \ ̂iJlfflld  ̂ Départ : 8 h. 15

N^»H1 I>cac-
N^ Noir

'̂  ̂ par personne

Inscriptions - Renseignements

A UTOCARS FISCHER w. 755 21
ou RABUS, Optique Tél. 5 1138

Excursions HENCHOZ - L'Abeille
Tél. 547 54 - Car VW 8 places , chauffable

BILLET DU DIMANCHE
Semaine prix du billet collectif

départ et arrivée au domicile
(visite de famille, comité, sports, etc.)
Pendant les vacances, chaque Jour :

VUE-DES-ALPES
départs à 9 heures et à 13 h. 30

Première journée de janvier ensoleillée,
Château-d'Œx, Gstaad , Thoune

SE RENSEIGNER

tff D'OJî

V WILLY GASCHEN
Moulins 11 - Tél. 5 32 52

NEU CHATEL

présente à sa f idè le  clientèle , à ses
amis et connaissances , ses meilleurs

vœux pour la nouvelle année.

I

Une base solide p our votre budget... servez-vous à TH. 1 \1 K ̂ # s#
SALAMI « BindOnC » du Tessin Conserves « Bischohzell » SAUCISSON neuchâtelois I

coupé et pelé 100 g. l.J» HARICOTS boite 1/1 pur porc 
' 

* kg. 4.- i
par pièce le kg. 13. — m vm r> m £» i

fins 1.75 moyens 1.60 LANGUE DE BŒUF fumée M

SALAMI QC Milan la qualité des conna^eiirs 
IMIIIIWIBIC! VMW0 pièces de 8.— Q. 13.50

M coupé et pelé 100 g. 1.50 finS) du pays, boîte m ""TS** *** PALETTE fumée -„ ..„ „ H
: | par pièce le kg. 14.50 175 -75 

pièces de 5.50 Q 11.90 j |

I COPPA d itaiic JAMBONNEAU ROULÉ
M coupé et pelé 100 g 1.60 PETITS POIS ET CAROTTES pièces de 6.- CL 15.50 j
[•,j par pièce le kg. 15.50 fins , boite 171 1.75 Pièces de 600 g. à 1 kg. 500 \_ :4

Pour vos repas de Fêtes
Veau - Porc • Bœuf et agneau

Ire qualité

; Grand choix de porc f umé
• Jambon à l'os
• Jambon de lait
• Jambonneaux

• Palettes

• Côtelettes

Langues de bœuf
fumée, salée et fraîche

Pour vos vol-au-ven t :
Ris de veau - Cervelles

Quenelles

Beaux lapins du pays
Poulets et dindes

Pour vos soupers :
Notre excellente
charcuterie fine

et jambon de campagne
: Salami « Citterio » - Mortadelle

BOUCHERIE - CHARCUTERIE
MONT-FLEURY

Max Hofmann
Rue Fleury 20 Tél. 510 50 i

¦i»Eiiiaia—.^^«i^—iM«——B

r HÏÏMFïK K '~ : 1H llllilnilf!n ïBI'iï^^^H i
' " Iffi&ftUâ &aSi I 'H' IllliMill'Vi r Ŵ aa—JW
^̂ P̂ WnHB^̂ BmllHllB-'H't ¦ B^̂ îf ÊÈ

19zMibalsA.
M E U B L E S - P E S E U X

' dons le classement

«̂SW«PÇ*TO  ̂ grâce 
aux 

nouveaux

au mécanisme 6 levier éprouvé. Plus
que 75 mm de largeur. Economie de
place de 10% sans diminution de ca-
pacité. En vente dans les papeteries.

Simplex S.A., Berne

Aux Docks
Temple-Neul 10

Pour vos

vins de table



C I N É M A

THEATRE vous p résente avec tous ses bons vœux p our 1955
—— un chef-d'œuvre sensationnel de WALT DIS NEY W
DÈS CE SOIR mm

à 20 h. 30
qui soulèvera l'enthousiasme général par sa mise en scène somptueuse %fcfe/

et ses couleurs d'une beauté exceptionnelle ^ÉÉPT%V f SW/

m A V E N T U R E S ¦ T0UTE LA SPLENDEUR DES C0URS iÉi:: ' '" lÛf
| | J « ? f ci ^ i w i %

fc «#
. FASTUEUSES DE FRANCE ET D'ANGLETERRE M WT fÊ& » ' ™ - !

Ili P i È G E S  ! AVEC LEURS INTRIGUES... j Â  W W I
EM^̂ ^̂ é̂ ĤI DUELS ' "" " p̂ -- -̂ - - • • - """"* -̂̂ ^Enfants dès 12 ans

admis aux matinées ATTENT ION
FAVEURS TOUS LES SOIRS à 20 h. 30 Ce soir et demain soir

SUSPENDUES UATINcCC o IR k . Location ouverte de 14 h. à 18 h. le film passera en VERSION ORIGINALEmfl MWEEÔ a 10 R. .  VENDREDI, SAMEDI et DIMANCHE Sous-titrée FRANÇAIS-ALLEMAND
SAMEDI el DIMANCHE TéI -521 62 Dès vendredi : PARLÉ FRANÇAI S

Vendred i à 15 h. Le p lus exquis des films -g gg mym mm* m tiré du co„,e de Enfants admis
Samedi et dimanche à 17 h. 30 de Walt DISNEY D il mWÈ, &W m Félix SALTEN jèg y ang

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 heures

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 Dubois - Téléphone 7 10 88

HÔTEL DU S O L E I L
NEUCHATEL

Pour f aire honneur aux succulents p lats

et mieux aiguiser l'appétit

un verre de porto Hunt

BEAU -RIVA GE Neuchâtel
Un cadre sympathique, le fameux orchestre Italien ASTER TANO,
de nombreux cotillons, des repas très soignés... tout a été prévu

pour que vous passiez d'agréables fêtes à Beau-Rivage.
Sylvestre, Fr. 3.50 (danse et cotillons compris) ;
1er Janvier, Fr. 2.— (danse et cotillons compris) ;

2 Janvier, tarif habituel.

Menu de Saint-Sylvestre Menu de Nouvel-An
le pâté truffé du chef le pâté truffé du chef

la salade russe la salade russe
le consommé aux diablotins le consommé au porto

les asperges en branches les suprêmes de soles
la sauce mayonnaise , Bonne-Femme

le coquelet de grain rôti les Pommes nelee
les petits pois au beurre le caneton à l'orange

les pommes frites ou le demi-poulet de grain rôti
la salade Mimosa les haricots verts au beurre

la coupe Saint-Sylvestre 
^^ÏÏSiï^

'
SîS^"lei mignardises la saIade d endives

la corbeille de fruits la c,assata napolitaine
les mignardises

la corbeille de fruits

n est recommandé de bien vouloir réserver sa table (nombre
de places limité) - Tél. 5 47 65

11 1 1 1 if 1 itwuM iii'ii»! MW II 11 111» iiii m Mimiiiii i miiiiiiaiiii iiiiiw iiiirr

RESTAURANT NEUCHÂTELOIS
D S R

Faubourg du Lac 17, Neuchâtel

Menus de Nouvel-An
(servis de 11 h. 30 à 14 h.)

Menu à Fr. 6.50
Sans 1er plat Fr. 5.—

Crème d'asperges

Croûtes aux morilles
ou

Foie gras en gelée

Tournedos grillé
« Maître d'hôtel »

Petits pois Française
Pommes croquette

Salade endives

Meringue glacée
menu à Fr. 5.50
Sans 1er plat Fr. 4.—

Crème d'asperges

Croûte aux morilles
ou

Foie gras en gelée

Longe de veau
aClamart »

Pommes frites
Salade endives

Meringue glacée

SUR COMMANDE
Poulet rôti

Fr. 2.— supplément

May Clarey
Café du Théâtre, Neuchâtel

« 

P H O T O S

Photo Messerli
Téléphone 5 19 69

I i
Penser aux fêtes

de fin d'années c'est
réserver sa table à la

CHAUMIÈRE
à Serrières - Tél. 5 68 98
Menus de choix - Ambiance - Danse

ORCHESTRE LOUISIANA

I 4

f hôtelje JaiJ/ue-tle^Alpes
FÊTES DE NOUVEL-AN

j Pour vos repas de famille, durant ces fêtes,
grand choix de menus de Fr. 8.— à Fr. 16.—

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

î agrémentera vos soirées
Pendant la soirée de Sylvestre, nous réserverons

I- exclusivement la salle pour les dîneurs
Prix du menu, danse, cotillons, jeux, etc

Fr. 22.—
:l Soirées des 1er et 2 Janvier 1B55

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

Un service de taxi sera organisé durant les fêtes de fin d'année,
JOUR ET NUIT. — Prière de consulter les annonces.

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
i Tél. 7 13 14 FONTAINEMELON

Soirée de Saint-Sylvestre
aux chandelles

Dîner servi à 21 heures ¦ Tables réservées

M E N U  ;
Oxtail clair

Saumon frais du Rhin à la Royale
Pommes vaveur

Poularde de Bresse
Pommes frites

Endives au beurre
Salade Mimosa

Mandarine g ivrée
Petits fours

Joyeuse humeur - Cotillons
Fines bouteilles

Tél. 7 71 58

???????????????

A souhaite à sa f idèle clientèle 
^: une bonne et heureuse année

? et recommande ses menus de fêtes: ?

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

PRIÈRE DE RÉSERVER IJ3S TABIiES 
^

 ̂
Téléphone 5 

48 53 
—^

????»??????????

TRAVERS
RESTAURANT du JURA

présente pour les fêtes de Sylvestre
et de Nouvel-An

Ses hors-d'œuvre « maison »
Croûtes aux morilles
Entrecôtes 3 étages Filets de perches

_ . . .  Demi-coq garniPommes fr i tes  » "
Salade CouPe Mal?0n

Dessert

suivis de ses vins de 1er choix
¦ PRISEE DE RETENIR SES TABLES ¦

Se recommande : M. Bastlng.

. * A A A A A 4 A ^L m* m^̂ m É̂

M dans un cadre unique et original l

J Pour SYLVESTRE t
1 et NOUVEL-AN r
^B Réservez vos tables , W ^

j  qui resteront à votre disposition I
^Ê 

la soirée durant IEL
] Tél. 5 20 87 J. Schweizer W

f 

Hôtel de la Grappe
Hauterive

Pour les fêtes de l'An

DES MENUS SOIGNÉS VOUS ATTENDENT
R É S E R V E Z  V O T R E  T A BL E

Téléphone 7 52 25
Se recommande : G. Messerll-Imer.

"~- Mm~ Salami
Vins rouges

Nebiolo
nouveau doux
Cappuccino-

Zappia

Noue vous oltflrons

l'argent
nécessaire pooir l'aohait
de vos meiubles. Discré-
tion absolue. Ecrl/vez seu-
lemenit awainj t Tacha* à
oaee postale tamsirt; 955,
Berne.

Ananas
Hawaï

la boite
4 tranches . . —.90

10 tranches . . 1.70
20 demi-tranches 1.65
8 tranches larges 2.50

Aux Docks
Temple-Neuf 10



Le Conseil général de Neuchâtel
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

M. Fritz Humbert-Uroz, directeur de
l'instruction publique, fait remarquer
à M. Lïhiger que sa proposition ne
pourrait être acceptée. Tout au plus le
Conseil général peut-il inviter la com-
mission scolaire à étudier la question
de la suppression de l'Ecole supérieure
de jeunes filles. Quant aux effectifs
des classes primaires, la ville est con-
trainte d'en prévoir l'augmentation
car il sera très difficile à la rentrée
du printemps de trouver de nouveaux
maîtres. Il faut donc éviter des dé-
doublements de classes. Les plus hauts
effectifs sont atteints actuellement par
deux classes du Vauseyon avec 37 élè-

ves chacune, ce qui n est pas encore
le maximum légal.

M. Pierre Reymond (soc.) regrette
qu'on introduise le problème scolaire
dans un débat d'ordre financier.

M. Archibald Quartier (soc.) s'attire
une remarque aigre-douce de M. Luc
de Meuron (soc.) en relevant le fait
que ce problème est discuté par des
conseillers généraux membres du corps
enseignant. Où irons-nous si le Con-
seil général ne comprend plus que des
représentants de professions et de
corps de métiers ?

Sur l'opposition de M. Fritz Hum-
bert-Droz , M. Liniger t ransforme sa
proposition en suggérant que la com-
mission scolaire fasse rapport sur le
problème de l'Ecole supérieure. M.
Edmond Bourquin (rad.) note com-
bien ce débat peut faire du tort au
recrutement de l'école. M. Jacques
Waure (lib.) estime également que la
proposition Liniger, qu'il prenait d'a-
bord pour une plaisanterie, est incon-
cevable. M. Jacques Béguin ( l ib . )  de-
mande le vote.

Au vote , la proposition Liniger est
repoussée par 14 voix contre 12.

Le rétablissement clu budget des éco-
les pr imai res  et secondaires est accepté
par 17 voix contre 10.

Pas de rétribution
aux membres de commissions

Sur proposition de la commission
financière, l'exécutif  soumettai t  au
Conseil général un arrêté f i x a n t  à
3 fr. par séance le jeton de présence
dies membres de commissions du con-
seil. M. Archibald Quartier (soc.) pro-
pose que le poste budgétaire de 2000
francs prévu pour cette rétr ibution
soit abaissé à 500 fr., estimant que
seuls quelques conseillers généraux
doivent être dédommagés.

Au vote, cette proposition est ac-
ceptée par 14 voix contre 8.

L'augmentation des tarifs
de l'électricité

M. Luc de Meuron (soc), au nom
de quel ques membres du groupe so-
cialiste, déclare qu 'il ne peut se ral-
lier aux propositions du Conseil com-
munal et de la commission financière.
Il lui paraît  désagréable que l'équil ibre
du budget soit assuré par une augmen-
tation des imp ôts indirects. M. A.
Riedoz (soc), membre de la com-
mission financière, dit qu'il votera
ces propositions.

M M .  Paul Dupuis , directeur des ser-
vices industriels, et Paul Rognon , di-
recteur des finances, exp li quent pour-
quoi une hausse des tarifs est inéluc-
table et pourquoi une augmentat ion
des recettes ou une d iminu t ion  des
dépenses n 'ont pu être trouvées dans
d'autres sections de l'administrat ion.
Il faut  tenir compte que les tar ifs
de la ville sont parmi les plus bas
du canton.

Au chap itre des « travaux publics »,
M. M. Challandes (rad.) remarque qu 'il
y a trop de surnuméraires, alors que
M. Henri Gmje (soc.) est d'avis que
le personnel affecté au balayage des
rues est trop peu nombreux. JJ. Phi-
lippe  Millier (7rav.) revient sur le
problème du ramassage des ordures
ménagères et propose qu 'il y ait doré-
navant . trgis.. tournées hebdomadaires.
A quoi M. Martin, conseiller commu-
nal , répond que toutes les grandes
villes de Suisse ont deux tournées. La
situation sera meilleure quand tous
les ménages auront  des poubelles de
dimensions  conformes. M. Paul Mennet
(rad.) s'étonne que dorénavant il n'y
aura qu'une seule tournée mensuelle
de ramassage des déchets encombrants ,
ce qui compli quera le travail des com-
merçants et des industr ies.

Au chapitre de la « police », M. Phi-

l ippe  Millier (trav.) demande aux con-
seillers communaux qui sont députés
de proposer une revision de la loi can-
tonale sur les constructions, afin d'ob-
tenir  la suppression de la taxe
d'exemption du service du feu , taxe
personnelle anachronique. M. Paul Ro-
gnon répond que la revision de la loi
est en chantier.

Au chapitre « dépenses diverses », M. >
Henri Guye propose qu 'on porte de
4000 fr. à 5000 fr. la subvention aux
sociétés de musique. Au vote, la pro-
position est rejetée par 14 voix contre
10.

Xaes votes finals
L'arrêté relatif à l'augmentation des

tar i fs  d'électricité est adopté par 22
voix contre 6.

Sont adoptés sans opposition l'arrêté
concernant les traitements du person-
nel communal et les allocations aux
retraités cn 1955 et l'arrêté modifiant
le tableau des classes de traitements
du personnel.

L'arrêté au sujet de la rétr ibut ion
des membres de commissions du Con-
seil général devenant sans objet du
fai t  de l'adoption de la proposition
Quart ier, il est repoussé. Le Conseil :
communal  veillera à , indemniser  ,j £S
conseil lers qui font une perte de ,.-sar
laire et qui ont des frais  de dé p lace-
ments.

L'arrêté accordant un crédit de 8000
francs pour des travaux dans l ' im-
meuble Vieux-Chàtcl 25, est adopté
sans opposi t ion .

Le budget est f ina lement  adopté sans
opposition. Après les modifications ap-
portées en séance, 11 se présente dans
la teneur que lui avait donnée le Con-
seil communal , soit :

1) compte financier : recettes 23 mil-
lions 513,269 fr., dépenses 23 millions
998,715 fr. ; 2) compte des variations de
la for tune : recettes 891,048 fr., dépen-
ses 314 ,740 fr. ; 3) résultat de l'exercice,
boni présume 30,862 fr. Sont adoptés
également les budgets des écoles com-
munales, des fonds spéciaux, ainsi que
le budget de construction des services
industriels qui comporte une dépense
totale de 1,215,620 fr.

Motion
M. Maurice Challandes (rad.) déve-

loppe sa motion demandant  au Conseil
communal de réserver aux entreprises
privées, spécialistes et établies sur la
place , et à leur personnel tous les tra-
vaux qui ne sont pas dans les at t r ibu-
tions normales de l'adminis t ra t ion
communale.  Il est persuadé que ce
mode de faire  garant i t  au mieux les
intérêts légitimes de la commune tant
au point de vue des f ra i s  qu 'au point
de vue de la bienfacture du travail.
Il estime d'autre part qu 'à prix égaux
les marchandises d'origine neuchâte-
loise doivent toujours avoir la préfé-
rence.

Après réponse de M. Fritz Humbert-
Droz , directeur de la police, au sujet
du marquage des rues par des agents
(or ig ine  de la mot ion) ,  marquage qui
sera fa i t  dès l'an prochain par les tra-
vaux publics, la motion est repoussée
par 16 voix contre 14.

En f in  de séance, le président donne
lecture de la lettre de démission du
Dr R. Robert comme conseil ler  général ,
et exprime à l'assemblée ses meilleurs
vœux pour 1955.

Séance levée à 22 h. 40.
D. B.

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

ZUIIICH Cours du
OBLIGATIONS 27 déc. 28 déc.

8 W % Féd. 1945, Juin 105.90 105.90
3V4% Pédér . 1946, avril 104.60 d 104 M
3 % Fédéral 1949 . . . 104.60 104 M d
3 % C.F.F. 1903, dlff. 102 % d 102 Vi d
8 % C.F.F. 1938 . . . .  101 % d 101.80

ACTIONS
Un . Banques Suisses 1582.— 1575.—
Société Banque Suisse 1365.— 1366.—
Crédit Suisse 1440.— 1437.—
Electro Watt 1445.— 1445.—
Interhandel 1630.— 1630.—
Motor-Colombus . . . 1205.— 1203.—
S.A.E.G.. série 1 . . . 88 ¥i 88.—
Italo-Suisse, prlv . . . 344.— 345.—
Réassurances, Zurich 9900.— 9825.— d
Winterthour Accld. . 8600.— d 8625.— d
Zurich Accidents . . .11900.— dllOOO.— d
Aar et Tessin . . . .  1450.— 1430.—
Saurer 1270.— 1250.—
Aluminium 2720.— 2730.—
Bally 1035 — 1035.—
Brown Boveri 1475.— 1473.—
Fischer 1355.— 1355.—
Lonza 1175.— 1185.—
Nestlé Allmentana . . 1912.— 1920.—
Sulzer 2500.— 2480 —
Baltimore 169.— 168 V2
Pennsylvanla 101 M 103.—
Italo-Argentlna . . . .  36.— 35 14
Royal Dutch Cy . . . 612.— 610 —
Sodec 49 % 49 w,
Standard OU 473.— 470.—
Du Pont de Nemours 710.— 706.—
General Electric . . .  196 H 194 %
General Motors . . . .  412 Vs 405.—
International Nickel . 248.— 248 M,
Kennecott 442.— 440.—
Montgomery Ward . . 333.— 331.—
National Distillers . . 100.— 99 l:
Allumettes B 62 H 62 H
U. States Steel . . . .  300.— 301.—

BALE
ACTIONS

Ciba 4445.— 4470.—
Schappe 670.— 690.—
Sandoz 4160.— 4200.—
Gelgy nom 4000.— 4000.—
Hoffmann-La Roche 9500.— 9525.—

(bon de jouissance)

EATJSAW1VE
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . .  910.— 905.— d
Crédit Fonc. Vaudois 900.— 902 Mt
Romande d'Electricité 685.— d 695.—
Càbleries Cossonay . . 3370.— d 3380.— d
Chaux et Ciments . . 1710.— 1700.— d

GEJtÈYE
ACTIONS r . - • - ¦• - ¦.- 

Amerosec 160 Mt 161.—
Aramayo 32.— 31 %
Chartered 59 % d 59 V,
Gardy 262.— d 265.—
Physiqua porteur . . .  540.— d 635.—
Sécheron porteur . . . 550.— 550.— d
S. K. P 275.— d 273.— d

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 27 déc. 28 déc.

Banque Nationale . . 820.— d 820.— d
Crédit Fonc. Neuchat. 780.— 780.—
La Neuchâtelolse as. g. 1450.— d 1450.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 263.— 263.—
Câbles élec. OortaillodllOOO.— 10500.— d
GVib. etTréf Cossonay 3375.— d 3375.— d
Chaux eteim. Suis. r. 1700.— d 1700.— d
Ed. Dubled & Cie SA. 1400.— d 1400.— d
Ciment Portland . . . 3725.— d 3750.— d
Etablissent. Perrenoud 580.— d 580.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 385.— d 385.— d
Tramways Neuchâtel . 560.— d 560.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchat. 2 4, 1932 104.50 105.—
Etat Neuchat. 3«, 1945 103.— d 103.— d
Etat Neuchat . 3V, 1949 103.— d 103.— d
Com Neuch. 3'4 1947 102.50 d 102.75
Com. Neuch. 3°'„ 1951 101.— d 101.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.50 d 102.50
Le Locle 314 1947 103.— d 103.— d
Câb Oortall . 4% 1948 104— d 104.— d
Fore. m. Chat. 3Vi 1951 102.50 d 102.50 d
Elec. Neuchat. 3°'o 1951 101.25 d 101.25 d
Tram Neuch. 3</, 1946 102.— d 102.— d
Chocol . Klaus 3>4 1938 101.— d 101.— d
Paillard S.Â. 314% 1948 100.50 d 100.60
Suchard Hold. 3V4 1953 102 — d 102.— d
Tabacs N.-Ser. 314 1950 101.— d 101.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 14 %

Marché libre de l'or
Pièces suisses 28.—/29 .50
françaises 29.— 30.25
anglaises 37.50.39.50
américaines 7.20/7.60
lingots . 4810.—/4850.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâtelolse

Billets de banque étrangers
du 28 décembre 1954

Achat Vente
France l-l 2 !-16
U.S.A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11-35 11.o5
Belgique 8.40 8.60
Hollande 110.50 113.—
Italie — .66 — .68'/:,
Allemagne . . . .  97.50 100.50
Autriche 15.90 16.30
Espagne 0.55 9.90
Portugal 14.50 15.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

BOURSE

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

De l'avis quasi g énéral des obser-
vateurs po litiques, l'issue de ces
deux scrutins de con f i a n c e  — dont
le prem ier est le seul important
parce qu 'il po stule le réarmement
allemand — l 'issue de ces deux
scrutins, disons-nous, ne semble
guère être de nature à mettre le
gouvernement en danger.

La majorité sera p eut-être moins
substantielle que pou r le vote au-
torisant l'entrée de l 'Allemagne à
l 'O.T.A.N., mais comme l 'Assem-
blée sait f o r t  bien qu'en rejetant
les accords de Paris elle risque de
compromettre l'all iance at lantique
et d 'engager le pay s  dans une aven-
ture qui pourrait  lui être f u n e s t e ,
tout laisse penser qu 'une conc l usion
p osi t ive  sera donnée à la longue
e^ d i f f i c i l e  batai lle que le 

parlement
français aura menée quatre années
durant contre le réarmement al-
lemend.

M.-G. G.

trouvé plus de 150 députés à voter
contre le gouvernement. On estime en
conséquence que la réticence du parle-
ment est trop marquée et que la ma-
jorité des votes favorables est trop
faible pour que l'on puisse considérer
que la France appuie de tout son poids
les accords. Dans ces conditions, une
certaine défiance subsiste à Londres.
Elle ne pourra se dissi per que dans
la mesure où la France prouvera par
des actes qu'elle donne sans arriére
pensée toute leur valeur aux accords
de Paris.

Coupe Davis : victoire américaine
Le match de double du cha l l enge

round die la coupe Davis s'est disputé à
Sydney par un très beau temps. L'équi-
pe aiu é'ricainiie, formée (le Tony Tra-
bert et Vie Seixas , a remporté  la vic-
toiine en quatre sets sur la paire nus-
trmltenue Lewis Hoacl - Ken I loscwul l ,
permettant aux Eta l s -Unis  de s'adjuger
d'ores et diéjà le trophée pour 1955.

Ainsi les jeux «ont faits. Après un
séjour de quatre anus en Australie, la
coupe Davis reprendra le chemin des
Etats-Umis.  Depuis que Sedgman et Mac
Gnegor avaient  passé au professionalis-
me, depuis que Bromwich s'était peu k
peu. retiré tle la compétition , l'cn brai-

UteUir Hopman n 'avait  pu combler ces
vicies dm jou r au lendemain .  L'an der-
nier, grâce à la l'orme exceptionnelle de
Hoacl et la m a u v a i s e  condit ion (le Sei-
xa,s, les A'Uistra ilicinis avaient pu conser-
ver leur bien pour douze mois encore.

Cet te  fois , la tâche s'est révélée trop
difficile pour les lout jeunes gens que
sont Hoacl et Hoscwatl. Contre les me-
nues adversaires qu 'on 1953, ils on t
cl Ci s'Incliner nettement, après avoir lut-
té d-e leur mieux pour renverser la si-
tuât! ron. Mails ils avalent affaire  à trop
fonte  partie,

Résultai t  (lu double : Trabort - Seixas
(Etats-Uniis) battent Hoad - Rosewall
(Aus t ra l ie ) ,  6-2, 4-B, 6-2, 10-8.

Menant par 3 à 0 ,les Américains
sont d'ores et déjà détenteurs du tro-
phée.

La Chine et le Viet-minh
ont conclu un important

accord économique
tes communications seront

rétablies entre les deux pays,
et les Chinois fourniront du

matériel aux Viets
PARIS , 28 (A.F.P.). — Un commu-

ni qué annonce la conclusion d'un ac-
cord sur les communicat ions et le
régime des eaux entre la Républi que
popula i re  chinoise et la République
démocrati que du Viêt-nam.

1. Chemins de f e r  : Le gouvernement
de la Ré publi que démocratique du
Viêt-nam a décidé de restaurer la voie
ferrée reliant Hanoï  à Dong Dang et
de la prolonger jusqu 'à Munankwan,
en Chine. La Chine fournira  les loco-
mot ives , les vagons et l'équipement qui
seront nécessaires.

2. P.T.T. : A partir du 1er janvier
1955, les communicat ions postales, té-
lé phoniques ct télégraphi ques seront
effect ivement  ouvertes entre les deux
pays. La Chine fournira  à la Républi-
que démocrati que du Viêt-nam le maté-
riel nécessaire.

3. Routes : La Chine fournira  à la
Ré publ ique démocrati que du Viêt-nam
les machines nécessaires à la construc-
tion des routes.

La Chine fournira  encore à la Ré-
publ i que démocrati que du Viêt-nam
le matériel et l'équi pement nécessaires
à des s ta t ions  aériennes et météorolo-
gi ques , ainsi  qu 'à la reconstruction
de cinq systèmes d'irrigation détruits
pendant la guerre.

Le communiqué sti pule que, pour
l'app lication de ces accords, la Chine
enverra dans la République démocrati-
que du Viêt-nam des experts et des
techniciens, avec mission d'aider à la
réalisation des travaux prévus.

fPLACEUR ]
est demandé au REX pour tout [ ;

de suite. S'y présenter. S
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Dès DEMAIN à 15 h. AU QTUDI0
Le premier film en couleurs

de JACQUES BECKER

ALrBABA et les quarante voleurs
a™ FERNANDEL

k u

Observatoire de Neuchâtel . — 28 dé-
cembre. Température : Moyenne : : 3,5 ;
min. : 0,8 ; max. : 7,1. Baromètre :
Moyenne : 725,8. Etat du ciel : calme,
clair . Brouillard de 10 h. à 10 h. 45.

(Moyenne pour Neuchâtel 719.5)
Hauteur du baromètre réduite à zéro

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

Prévisions du temps. — Pour toute
la Suisse : Brouillards matinaux au pied
nord du Jura , dans les vallées juras-
siennes et sur le Plateau . Ailleurs en
général ciel serein en plaine , nuit et
matinée fraîches , Journée chaude. En
montagne très doux.

Observations météorologiques

1 5  

rU D I 0 Tél. 5 30 00

AUJOURD*HUI
Matinée à 15 h. Soirée à 20 h. 30

, LE PETIT GARÇON
PERDU

ENFANTS ADMIS
aux matinées dès K l ans

| DERNIER JOUR ~"|

; I Location ouverte de 14 à 17 h . 30

^MH. 11.. — ,.— ,.„—. ma

EL 
A 

\̂ Aujourd 'hui à 
15 h. et 20 h. 

30

MPO L L̂ /  
Dernier jour

du saisissant film d'aventures

LE PRISONNIER DE ZENDA
avec

Stewart GRANGER - Deborah KERR - James MASON

PARLÉ FRANÇAIS j  ENFANTS ADMIS EN TECHNICOLOR

A Zurich
Il était fiancé

avec deux vieilles dames
et il avait le génie

des affaires
La police l'arrête

Z U R I C H , 28. — La police a arrêté
à Zur ich  un homme h#è de 55 ans
pour escroquerie au mariage. Ayan t
fa i t  la connaissance, par une annonce
parue dans un journal , d'une f emme
âgée , il lui soutira , après lui  avoir
promis le mariage et en lui présen-
tant  de faux renseignements, une som-
me de 58,000 fr.

Une autre  « f iancée » d'un cer ta in
âge lui avait remis 3000 fr. En plus ,
trois commerçants, auxque l s  l'escroc
avait promis une a f fa i re  mirobolante,
lui avancèrent 32,000 fr.

L'escroc avai t , outre ses deux f ian-
cées âgées, une très jeune amie.

Les soixante-dix ans
d'un bon journaliste

L A U S A N N E , 28. — M. Robert  Mon-
net , ancien rédacteur  en chef de « La
Tribune de Lausanne  », dont il est res-
té le chroni queur  a t t i t ré, après avoir
q u i t t é  la direct ion du journal , a célé-
bré le jour  de Noël le septantième
anniversa i re  de sa naissance.

(R e d .  — Nous sommes heureux de
fé l i c i t e r  cet aimable ct apprécié con-
frère.)

LA VIE I
NATIONALE I

Commentaires anglo-saxons

LONDRES , 28 (A.F.P.). — C'est avec
soulagement, plutôt  qu 'avec une sa-
tisfaction sans mélange, que les mi-
lieux off iciels  b r i t ann iques  ont appris
que le parlement français  avait  ap-
prouvé l'entrée de l 'Al lemagne dans
la c o m m u n a u t é,  a t l an t i que.

On note néanmoins  à Londres qu 'en
plus des députés communis tes, il s'est

LONDRES :
majorité trop faible

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Exclusion
BELGRADE, 29, (Reuter - A.F.P.) —

Des fonctionnaires de la police ont
établi des barrages, hier soir , au tour  de
la vil la de M. Dedijer , située dans la
banlieue de Belgrade. Los journal is tes
qui s'étaient rendus , à 19 heures , dans
la villa pour  prendre part à la con-
férence de presse convoquée par M.
Dedijer , ont trouvé le portail  du j a rd in
fermé. La police a déclaré que M. De-
dijer , sa f emme  ct ses cinq enfants
« dormaient  » déjà. Les appels télé-
phoniques sont restés sans réponse.

La direction du par t i  communis te
yougoslave a annoncé que M. Dedijer ,
qui faisai t  partie du comité central ,
a été exclu du parti.

Cette décision est annoncée dam s un
communiqué qui  précise que la mesure
a été prise pairce que M. Dedijer a
« adopté lie point de vue dos ennemis
âé l'Union des communistes et de
l'édification du socialisme en Yougos-
lavie , ct cn raison de son aotivité nui-
sible aux intérêts internationaux du
pays •.

Selon le communiqué, la proposition
d'exclusion se fonde notamment sur le
fait que M, Dedijer a été le collabo-
rateu r le plus actif de Dji las  dans la
préparation ct la mise en œuvre d'une
action hostile et fractionincMe au sein
de l'Union dos communistes.

M. DEDIJER

O.N.U.

NEW-YORK, 29 (A.F.P.). — M. Dag
Hammarskjœld, secrétaire général de
l'O.N.U., a adressé mardi  au gouver-
n e m e n t  ch ino is  un té légramme dans le-
quel il lui fa i t  connaî t re  la date et
les d é t a i l s  du voyage qu 'il  va e f fec tuer
à Pékin pour essayer d'obteni r  la li-
bération des aviateurs américains dé-
tenus  cn Chine.

M. Hammarsk jœld  qu i t t e ra  New-
York à bord d'un avion du gouverne-
ment  amér i ca in , jeudi  30 décembre, au
début de l'après-midi .  Il se rendra
d'abord à Londres où il compte avoir
un en t re t i en  au sujet de sa mission
avec M. Eden. M. Hammarskjœld q u i t -
tera Londres le 1er j anv i e r  pour la
Nouvel le -Delh i  à bord d' un avion du
gouvernement  b r i t a n n i que.

De la cap itale i n d i e n n e  où il ren-
contrera M. Nehru ,  le secrétaire géné-
ral de l'O.N.U. repart i ra  à bord d'un
avion i n d i e n  pour Canton , le 3 ou le
4 janvier .  De là , son voyage se pour-
su iv ra  à des t ina t ion  de Pékin à bord
d'un  avion  chinois.

M. H a m m a r s k j œ l d  compte rester 5
ou fi jours à Pékin .

M. Hammarskjœld
partira pour Pékin
le 30 décembre

DERNI èRES DéPêCHES

WASHINGTON
soulagement

WASHINGTON , 28 (A.F.P.). — L'a-
doption par l'Assemblée nationale
française de l'article des accords de
Paris prévoyant l'entrée de l 'Allemagne
à l'O.T.A.N., et le vote de la com-
mission des affaires étrangères adop-
tant le « nouveau texte » 'de l'ar t icle
premier de ces accords, ont rendu hier
son opt imisme à la cap itale américai-
ne.

Après un week-end de Noël passé
dans l ' inquiétude, les milieux pol i t i -
ques américains ont réagi rap idement
aux in fo rmat ions  parvenues de Paris
l u n d i  en f in  de soirée. Tous les dé-
tails  de la procédure f rançaise  ne
sont pas très bien compris mais  les
fa i t s  s a i l l a n t s  de la séance sont rele-
vés avec satisfaction par la presse et
les mi l ieux  informés.  Après les résul-
tats acquis lundi  à l'Assemblée, on
est m a i n t e n a n t  con f i an t  que le prési-
dent  Mendès-France remportera mer-
credi une victoire par lementa i re  dont
le résul ta t  sera le renforcement de
l'a l l i a n c e  occidentale.

INDONÉSIE

BOGOR (Indonésie),  28, (A.F.P.) —
La conférence asiat ique groupant l'In-
de, le Pakistan!, la Birmanie, Ceylan et
l'Indonésie, s'est ouverte, hier matin, à
Bogor (Buitenzorg) .  . .

Ces cinq puissances sont représentées
par leurs premiers minis t res  respec-
tifs : Shiri Nehru (Inde), sir John
Kotelawala (Ceylan) ,  M. U. Nu (Bir-
manie ) ,  M. Mohamed Ali  (Pakistan), et
M. Ali Sastroamidjojo (Indonésie). Les
quatre premiers sont arrivés à Djakarta,
lundi .

C'est la première fors depuis la con-
férence de Colombo — qui coïncida
avec la conférence d'e Genève — que les
cinq hommes (l'Etait trouvent l'occasion
die se réun i r  pour tenter  d'aplanir les
cont rad ic t ions  opposan t leurs po lit iques
respectives. En ef fe t , bien que leurs
cinq nations entretiennent toutes des
relations diplomat iques  avec la C h i n e  de
Pékin , les unes se trouvent plus étroite-
ment liées que les autres au camp oc-
c iden ta l .  Seul le Pakista n a dra ine  son
adhésion au SEATO, pacte défensif du
Sud-Est asiatique d'inspiration améri-
caine  .tandis que l 'Inde, la Birman ie
et l ' Indonésie se cantonnent dan s une
att i tude « neutra l is te  > . Ceylan , mem-
bre diu Commonwealth br i tannique , ne
fait pas par t ie  du SEATO, mais son
premier min i s t r e  v i e n t  d'effectuer une
tournée aux Etats-Unis,

Parmi les problèmes que devra étu-
dier cette conférence f igurent  la ques-
tion du Cachemire opposant l'Inde au
Pakis tan , l'aide économique (les Etats-
Unis à l 'Asie , les relations avec la
Chine communis t e  et la préparat ion de
la conférence africo-asistique. L'on ne
sait encore quelles puissances seront in-
vitées à par t ic iper  h coMc-ci. En dé-
pit des résolutions « anti-colonialistes >
votées à Colombo en avril , il n 'est nul-
l e m e n t  certain que les premiers mi-
nistres asiatiques acceptent  d'inviter à
siéger avec eux les représentants des
mouvements  d' in dé peu dam ce africains.

JL*a «..mue communiste
sera-t-elle invitée

à la f uture conf érence ?
A l'issu e de la première séance, on

i n d i q u a i t , à Bagor , que des « progrès
sa t i s fa i sants  » a v a i e n t  été réalisés.

Dans les milieux informés, on diou-
tait cependant  que l'unanimité puisse
rapidement être faite entre les cinq
premiers minis t res  sur l'opportunité
d ' invi ter  la Chine populaire à partici-
per à la conférence at' ricaino-aisiatique.
Cet te  question , en effet , aurait  été lon-
guement discutée aujourd'hui sans
qu 'une décision soit prise.

En cas de vote sur cette question ,
l'Ind e et la B i r m a n i e  étant « pour » ,
Ceylan et le Pak is tan  « contre », la voix
de l ' Indonésie  serait prépondérante et
ferait  très ccrliainement pencher la .
balance en faveur de l'invitation à la
Chine  populaire.

La conférence asiatique
de Bogor

(« second Colombo »)

s'est ouverte hier

I—' PALACE —Tl2 derniers Jours
matinées à 15 heures

Soirées à 20 h . 30

Un cinémascope
f racassant

Prince vaillant
en technicolor
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FRANCE

PARIS, 28 (A.F.P.). — A l'issue d'unt
assemblée tenue mardi soir à la bourst
du travail , les fédérations postales de Is
Confédération générale du travail et du
syndicat autonome ont décidé d'étendrt
la grève du zèle à tous les services pos-
taux.

La grève du zèle
s'étend aux postiers

Afj» SPECTACLE DES
T̂Ze FÊTES DE L'AN

Demain soir, 31 décembre et 1er Janvier
GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES

Un chapeau de paille d'Italie
location : Agence Strubln (Reymond)

Tél. 5 44 66

CLUB DES PATINEURS
Neuchâtel

Arbre de Noël
des enfants

cet après-midi, dès 15 h.
à la patinoire
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CADEAU UTILE

iosoit électrique
P. Nussbaumcr

Electro - Rasoir - Service
I NEUCHATEL ~ Moulins 31

I 

Grande action de reprise
jusqu'à 40 francs

par appareil

URGENT.— Demoiselle cherche pou
tout de suite,

chambre indépendante
si possible rue Louls-Pavre - Sablons. -
Demander l'adresse du No 918 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
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[ Ce soir à 2(1 h. 30 |.

CABARET-THÉÂTRE
DE LA RAFFINERIE

; Un spectacle très gai i
i ] Locat ion : Pat tus , tabacs ;
I Tél. 5 48 71) et il l'entrée

HÔTEL PATTUS
SAINT-AUBIN

Sylvestre :
Grand souper dansant

du Réveillon
(Salle exclusivement réservée

aux soupeurs)

Orchestre de cinq musiciens
COTILLONS

En attraction :
LES QUATRE IIULA HAWAÏENS
dans leurs numéros exotiques

Jour de l 'An :
Menu de f ête  des gourmets

Danse en matinée
et en soirée

ATTRACTIONS
Retenez votre table sans tarder

Tél. 6 72 02



(Le contenu de cette rubrique
n'engage pas la rédaction du Journal )

A propos
du fonds national suisse

de la recherche scientifique
Monsieur le rédacteur ,

L'article de NEMO du 14 décembre
1954 contient , en ce qui me concerne, •
une erreur , puisque Je n 'ai pas touché
un centime du Fonds national suisse de
la recherche scientifique et que le crédit
de 3250 fr. offert condltionncllement
pour une collaboration scientifique et
des frais de voyage en vue de recherches
bibliographiques n'a pas pu être utilisé
et a été annulé par le Fonds national
suisse de la recherche scientifique, ce
qui ressort de la lettre de M. Peter
Sutermeister, secrétaire du Fonds natio-
nal suisse de la recherche scientifique,
datée du 19 mars 1954 et à mol adres-
sée.

Donc dans aucun cas Je n'ai pu être
bénéficiaire de la somme qui aurait été
allouée à une collaboratrice et qui a été,
par la suite, annulée. Aussi Je vous prie
de rectifier.

Veuillez agréer , Monsieur le rédacteur ,
mes salutations très distinguées.

S. PICCARD.
(Réd. — Noire collaborateur a puisé

ses renseignements dans le 2me rap-
port du fonds  national suisse de la
recherche scienti f ique ( p ériode du 1er
janvier au 31 décembre 1953) qui a
été adressé tout récemment aux ré-
dactions , avec prière de donner à cette
institution la publicité la p lus large
possible. Ce rapport comprend la liste
de tous les professeurs  et savants
suisses qui ont été bénéficiaires de
subsides de ce fonds  pendant la p é-
riode indiquée. A la page 27 , nous
avons trouvé le nom des Neuchâtelois
qui f igurent  parmi ces bénéficiaires
et nous en avons relevé la liste , pen-
sant que cela intéresserait nos lec-
teurs , désireux de savoir dans quelle
mesure la recherche scient i f i que est
encourag ée dans notre canton.

Le nom de Mlle Sop hie Piccard , pro-
f e s seur  de mathémati ques à notre
Université , est inclus dans cette liste ,
Il  nous parait un peu curieux dès
lors que les auteurs d' un rapport  exp é-
dié aux rédactions à f i n  195b présen-
tent comme bénéficiaires du fonds  des
savants qui n'ont pu toucher leurs
subsides. Des exp lications qui nous
sont fourn ies  par le secrétariat du
fonds , il résulte que le prochain rap-
port , portant sur l' exercice de cette
année , donnera la liste des « crédits
non utilisés ».)

CORRESPON DANC ES

LA VILLE 
Un compteur de gaz

prend feu
Les premiers secours sont intervenus

hier, à 11 heures, dans un immeuble
du faubourg de la Gare, où un comp-
teur de gaz avait pris feu dams une
cuisine. Le « sinistre » avait déjà été
maîtrisé à l'arrivée des agents. Quel-
ques dégâts.

I/evée «le corps
Le juge d'instruction, M. Bolle, ac-

compagné de son greffier, M. Cache-
lin, du chef de la sûreté, M. Weber
et de plusieurs agents a procédé hier
dans la soirée à la levée diu coirps de
Mile R., domiciliée 71, Trois Portes . On
ignore encore les causes de ce décès.
L'enquête se poursuit.

Actes de vandalisme
On a déjà eu l'occasion die signaler

la stupidité de certains actes de vanda-
lisme. Celui quii a été commis au cours
de la nuit de lundi à mardi daims un
jardin de style de l'avenue de la Gare
donne de. ses auteums la plus piètre
idée. En effet , tirais urnes décoratives,
de valeur, qui se trouvaient ara bas de
ce jardin , ont été renversées. L'une
d'elles a été cassée et ses débris portés
dams la rue. Plainte a été déposée. On
souhaite que la police mette la main
promptemenit sur les imbéciles, coupa-
bles de ce méfait.

VIGNOBLE
SAINT-BLAISE
jVoël au village

(c) En dépit du mauvais temps, la fête
de Noël a été célébrée avec ferveur dans
nos églises et nos familles. Les fidèles,
catholiques, se sont rendus nombreux
vendredi à la messe de minuit. Dans la
paroisse réformée se sont déroulées les
fêtes traditionnelles de l'école clu diman-
che, puis du catéchisme et de la paroisse,
encadrant le culte du Jour de Noël. A
cette occasion , le Chœur mixte, sous la
direction de M. M.-A. Chrlsten , avait pré-
paré la belle cantate de J.-S. Bach : « Un
fils est né par grâce ». Elle fut répétée
deux fois encore en des veillées de Noël ,
où les élèves du catéchisme donnèrent
avec joie et simplicité un « mystère de
Noël » composés et mis en scène par le
pasteur Siron . Faisant revivre de vieilles
mélodies françaises du 13me siècle, ce
« mystère » rappela avec bonheur , dans
le cadre approprié de notre beau temple,
les récits de la Nativité.

Lundi soir eut lieu , comme de cou-
tume, à la salle paroissiale de Vigner, le
Noël des isolés, où chacun des partici-
pants trouva encore un écho bienfaisant
de la joie de Noël.

La « FEUILLE D'AVIS DE NEU-
CHATEL » ne paraissant pas le 1er
janvier 1955, nos bureaux seront fer-
més oe jour-là.

En conséqu ence, 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 de naissance, destinés au numéro
du lundi 3 janvier, pourront être
glissés dans notre boîte aux lettres,
1, rue du Temple-Neu f, jusqu 'à 2
heures du matin dans la nuit du
dimanche au lund i, ou, en cas d'ur-
gence, communiqués par téléphone au
No 5 65 01 dès 21 heures.

Administration de la
i « Feuille d'avis de Neuchâtel ».

Avis à nos lecteurs
et à nos clients

RÉGIONS DES LACS
YVERDON

Uu escroc yverdonnois
arrêté il Vérone

Un Suisse de 27 ans, Richard M.,
d'Yverdon , a été cité à comparaî tre par
la police de Vérone (Italie), pour es-
croqueries répétées. U avait promis à
32 chômeurs (les communes de Casa-
leone ot de Cerea , près de Vérone ,
(les places en Suisse, et avait prélevé
5000 lires sur chacun d'eux pour les
fra is nécessités par l'obtention des pa-
piers nécessaires. Les places promises
n 'existaien t en réalité que dans l'ima-
gination de l'esoroc.

SUGIEZ
Début d'incendie

(c) Ce soir, à 18 h. 30, l'alarme a été
donnée dams notre commune. On ap-
prenait aussitôt que le feu s'était dé-
claré dans l'immeuble habité pair la
famille de M. Oscar Brasey. C'est en
voulant mettre en service une bou-
teille de Butagaz que le récipient ex-
plosa , et que le gaz s'enflamm a, pro-
voquant un débu t d'incendie. M. Bra-
sey eût la présence d'esprit de jeter
le récipient pair la fenêtre. Urne con-
duite fut rapidement installée pour
fa ire face à tout éventualité. Il n 'y a
heureusement pas eu d'accident , et
très peu de dégâts. Simplement, un
moment d'imtenise émotion !

BIENNE
Une collision

(c) Lundi soir, peu avant 21 heures,
une collision s'est produite entre doux
voitures à l'intersection de la rue Vé-
résius et de la rue de Morat. Fort heu-
reusement, on ne déplore aucun bles-
sé, mais les voitures ont subi pour plus
de 2000 fr. de dégâts.

Décès
de M. Charles Gassinann,

éditeur du «Journal du Jura»
M. Charles Gassmann-Laubscher, im-

primeur, qui dirigeait depuis 1935 la
maison d'édition du « Journal du Jura »
et du « Bieler Tagblatt > , s'est éteint
à Bienne après une longue maladie , peu
de temps après avoir célébré son
75me aura ivorsa ire.

AUX MONTAGNES
LE LOCLE

Une .ja>mbc fracturée
(c) Mardi après-midi, un garçon de
neuf ans ,1e jeune Mooser, qui faisait
du ski autour du chalet du Locle-
Sports , à la Hoche sur la Sagne, s'est
fracturé une jambe. Il a été transporté
par l'ambulance à l'hôpital.

Le brouillard sur la ville
(c) Curieux phénomène, hier , ara Locle.
Un épais et inhabituel brouillard est
descendu sur la ville et s'y est attaché
durant toute la journée de mardi. La
circulation dies autos s'est faite au ra-
lenti. Et , tandis qu 'à la Chaux-de-Fonds
le soleil brillait , comme dans le reste
du canton, la police dra Locle a dû or-
ganiser, dès 17 heures, un service spé-
cial pour régler la circulation aux
principaux carrefours. Aucun acciden t
à signaler.

Dans la nuit de samedi à dimanche
s'est éteint , à Berne, un Neuchâtelois
qui a joué un grand rôle dans la com-
munauté  romande de la ville fédérale,
M. Bernard Jordan.

Un ami d'études du défunt , M. Pierre
Zumbach, fonctionnaire retraité du dé-
partement politique fédéral, veut bien
rappeler ici les années nieuchâteloises
de Bernard Jordan.

« Le défunt est né à Neuchâtel le 9
septembre 1889. Il suivit les écoles pri-
maires et latines, puis le gymnase litté-
raire die sa ville natale. Après l'obten-
tion du baccalauréat es lettres, il s'ins-
crivit à la Faculté de droit de l'univer-
sité. L'enseignement de juristes emi-
nents que furent les professeurs F.-H.
Memtha et Ed. Béguelin retint particu-
lièrement son attention. Dès le début,
M. Jordan se signala à 1'atitemtlotn de
ses condisciples par les qualités de son
esprit essentiellement lumineux qui se
doublaient de celles non moins grandes
d'un cœur toute bonté et tout altruisme.
(« Un homme doué d'un heureux natu-
rel > , disait-on de Irai.) Il se voua corps
et âme à la société gymnasiale de Néo-
comia puis à celle de Zofingue où son
souvenir est demeuré très vivant.

> Après avoir pratiqué un certain
temps le barreau puis le journalisme,
il entra , en novembre 1917, ara service
de la Confédération. Après un stage à
la division des intérêts étrangers du
département politique , il passa à l'ad-
ministration fédérale des contribution s,
puis de mars 1930 au 31 décembre 1953
à l'Office fédéral des assurances socia-
les qu'il quitta à la susdite date avec
le grade de chef de section. Dans ce
dernier dicastère, il s'occupa principa-
lement de l'assurance-maladie, domai-
ne où ses avis toujours marqués au
coin du bon sens et de l'équité, étaient
très appréciés. »

Nous ajoutons à ces lignes les consi-

dérations suivantes de notre corres-
pondant de Bern e :

La communauté romande de la ville
fédérale est en deuil. Elle perd en
Bernard Jordan un homme qui a, du-
rant ses années passées à Benne, tra-
vaillé à maintenir la pureté de la lan-
gue française.

Tra ducteur impeccable, iil ne pen-
sait pas que sa tâche se bornait à
irendre intelligibles aux Bomands des
textes souvent ardus pensés et rédigés
en allemand. Il mettait son talent, sa
verve, des dons de styliste, son esprit
subtil et souvent caustique à défendre,
par l'exemple, la cause à laquelle il se
dévouait.

Ses articles ou ses chroniques dan s
le « Bulletin romand », puis dans le
« Courrier de Berne », dont il était le
critique dramatique , attestent retendue
de sa culture, la richesse de son voca-
bulaire , une aisance souveraine à ma-
nier la plume.

Il n 'écrivait rien qui n 'illustrât son
attachement aux vertus essentielles de
sa langue maternelle et le moindre
compte ren dra portait la marque de sa
personnalité.

Cet homme, d'un abord réservé, qui
nie recherchait ni les titres ni les hon-
neurs, présida le Cercle romand, puis
l'Association romande. C'est qu'il y
trouvait l'occasion de contribuer, en
particulier , par l'organisation des gran-
des conférences,, à maintenir dans la
ville qui est la capitale d'un pays tri-
lingue et le siège du corps diplomati-
que, la place à laquelle peut prétendre
la culture française.

Il fut aussi pairmi les audacieux qui,
malgré les difficultés de toute sorte,
créèrent et soutiennient l'école de lan-
gue française, bien qu 'il n 'eût , à cette
ont reprise, aucun intérêt direct.

Le souvenir de cette activité , toute
désintéressée, tout idéale, restera long-
temps vivace à Berne.

G. P.

t Bernard IORDAN

CHR ONI Q UE RÉGI ONALE

Au début du mois de décembre, le
département cantonal de l'agricul ture a
mis les propriétaires intéressés ara cou-
ran t des modalités d'exécution du blo-
cage-financement des vins blancs de
1954, opération décidée par la Confédé-
ration et les cantons viticoles. Ces mo-
dalités étaient les suivantes :

Les vins blancs de Neuchâtel de la
récolte de 1954 peuvent être financés
sur la base d'un prix indicatif de
1 fr. 30 le litre. La quantité minimum
de vin qui entre en ligne de compte
pour le blocage-financement est de
5000 litres. Les propriétaires die lots de
moins de 5000 litres ont lia faculté de
se grouper.

Un crédit, correspondant à 70 % au
plus du prix indicatif , sera accord é au
propriétaire qui em fera la demande à
l'office cantonal de blocage. Le crédit
sera ouvert par une banque du can-
ton , sur remise d'un billet à ordre sous-
crit par le propriétaire. Le billet sera
avalisé par la signature dra chef du
département de l'agriculture, agissant
au nom du canton. Le crédit sera ac-
cordé pour la durée dra blocage.

Les vins restent l'entière propriété
de celui qui s'est inscrit pour le blo-
cage ; le propriétaire en assuire la con-
servation à ses frais , risques et périls;
il ne peut disposer des vins bloqués
qu 'avec l'autorisation de l'office ; en
principe, les vins bloqués ne doivent
pas être délogés.

Le crédit doit être remboursé par le
propriétaire au moment du déblocage
des vins. Le déblocage gén éra l sera
porté à la connaissance dies intéressés
au moins trois mois à l'avance.

Les propriétaires avaient un délai se
terminant le 15 décembre pour se met-
tre au bénéfice du blocage-financement.
Un million 600.000 litres de vins blancs
de Neuchâtel (en chiffres ronds) ont
été annoncés pour le blocage-finance-
ment , ce qui correspond à environ la
moitié de la récolte de 1954. Les crédits
qui ont été ouverts aux intéressés se
montent au total à 1,5 million de
francs.

Le blocage-financement
des vins blancs de Neuchâtel

de 1954 Notre vin
jug é par des Français

La revue « Cuisine et vins de
France », f ondée  par Curnonsky,  a
consacré une grande partie de son
numéro de novembre à la « Suisse
gastronomique », « pays  de grands
cordons bleus » de l'avis du prince
élu des gastronomes.

On y parle évidemment des vins
suisses en général et du « Neuchâ-
tel » en particulier. Simon Arbelot ,
de l'Académie des gastronomes,
classe notre « Neuchâtel » — qui
f a i t  l 'étoile — parmi les vins qu'il
honorait le soir , après les intermi-
nables discussions de la S.d.N., du
temps de la Genève de Briand.

Le docteur Paul Romain, lui , est
l' auteur d'une « monograp hie vi-
neuse et gourmette » dans laquelle
nous lisons :

« Passons aux délicats et gou-
Icuants vins de Neuchâtel qui p é-
tillent , f o n t  l' « étoile » dans le verre
(parce que mis en bouteilles très
jeunes , sur leur « l i e » )  et sen-
tent le réséda : ce sont des vins
«spirituels » vivaces et charmants...»
De notre ronge, il dit qu 'il est un
des meilleurs vins suisses : « Dans
les bonnes années , il atteint à la
grandeur et dé passe quelques au-
thentiques beauiolais par trop
« chaptalisés ». « Nous aimons aussi
beaucoup, ajoute le Dr Romain , les
vins rosés couleur « œil de. per-
drix vins de « gamay » pressés en
blanc , à peine cuvés : ce sont des
vins à la fo i s  f ra i s  et p r o f o n d s . »
(I l  y a là une petite erreur. Le
p lant qui donne notre œil de per-
drix est le pi not noir, p lant noble
entre tous. )

On appréciera cet hommaac f ran-
çais rendu à nos vins par des con-
naisseurs.

NT5MO.

AU JOUR LE JOUR

Âf amo^ce^
Monsieur et Madame

Otto WXLTI-BAOHMANN ont la Joie
d'annoncer la naissance de

Rose-Marie - Pierrette
28 décembre 1954

Hôpital Bussy
de Landeyeux sur Valangin

Monsieur et Madame
Emile PBLLAUX - DEBELY ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de leur fils

Didier
28 décembre 1654

Maternité Cormondrèche

VALANGIN

(c) Un accident spectacu laire s'est pro-
duit hier , à lfi heures , ara milieu de
notre village. Un camion appartenant à
une entreprise rie la Chaux-de-Fonds,
chargé d'une soixantaine de bottes de
foin , est venu se renverser sur la place
du trolleybus, devant l'hôtel des Pon-
tins. Ses freins n'avaient pas fonc-
tionné.

Fort heureusement, il me se trouvait
personn e dans la rue à ce moment-
Ià, de sorte qu 'an ne déplore pas de
blessés. C'est également sans mal que
le chauffeur et son aide sont sortis
de la cabine du camion.

H y a par contre des dégâts matériels
à signaler . Une moto arrêtée a été en-
dommagée par les botte s rie foin , tan-
dis qu 'une auto, devant l'hôtel, a été
tamponnée par le camion.

C'est à 300 mètres environ du lieu de
l'accident que le camion s'est emballé,
au moment où le chauffeur a voulu
changer de vitesse, et que ses frein s
ont refusé de fonctionner. Comme le
dernier virage , en raison de la vitesse
du véhicu le, a été pris à gauche, c'est
une grande chance que cet accident n 'ait
pas provoqué plus de mal sur cette
route à grande circulation.

Un camion emballé
se renverse

Au tribunal de police
du Val-de-Ruz

Ivresse présumée au volant
(c) Le tribunal de police du Val-de-
Ruz a tenu hier son audience hebdo-
madaire , sous la présidence de M. P.
Brandt, assisté de M. J.-P. Gruber ,
substitut-greffier.

Après avoir prononcé la libération de
deux prévenus dans des causes de peu
d'importance, U s'est occupé d'un cas
d'Ivresse présumée au volant.

Le 26 septembre , A. F. de Fontaine-
melon avait quitté son domicile, en
auto, pour se rendre à un match de
football à la Chaux-de-Fonds. Après
cette manifestation , il quitta la mé-
tropole horlogère aux environs de 18
heures. Rentré à Fontainemelûn, 11 prit
à l'hôtel une consommation, puis ren-
tra chez lui. A 19 heures, il quitta son
domicile pour conduire son fils à Neu-
châtel, celui-ci devant prendre un train
pour rentrer en caserne. Au retour , sur
la route de Neuchâtel à Valangin, à
20 h. 30 environ, il provoqua un accro-
chage avec une voiture descendante.
Roulant un peu trop à gauche, 11 avait
maintenu les grands phares, ce qui
avait ébloui l'automobiliste venant en
sens inverse. Sur les lieux , la police
fut reçue par F. d'une façon peu cor-
diale , et , au poste , plus particulièrement ,
F. tint des propos assez vulgaires.

Estimant que F. était pris de vin. la
prise de sang fut requise ; elle révéla
une alcoolémie de plus de 2 %. Aucun
témoin cependant n'a vu en F. un hom-
me Ivre ; les différents tests complé-
mentaires auxquels les prévenus d'ivres-
se sont soumis par le médecin , furent
plutôt négatifs.

F. n 'est pas un habitué des établis-
sements publics , son casier j udiciaire est
vierge. Le tribunal , faute de preuves
absolues, ne peut retenir l'ivresse au
volant. F. est donc libéré de ce chef
d'accusation ; par contre , le maintien
de l'allumage des grands phares lors du
croisement et la circulation à. gauche
justifient la condamnation de P. à
une amende de 30 fr. qui sera radiée
du casier judiciaire , sauf nouvelle con-
damnation durant un an. Il paiera , en
outre une partie des frais par 74 fr.

VAL-DE-RUZ

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-enfants de feu Monsieur et Ma-
dame Numa Grezet ;

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

les famil les parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Madame Samuel GREZET
née Caroline MONARD,

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

Neuchâtel , le 27 décembre 1954.
(Pierre-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 mortua ire : - hôpital de la

Providence.
Cet avis tient, lieu de lettre de faire part

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

t
Madame Marie Tinguely-Stôhr, à

Cressier, et ses enfants :
Madame et Monsieur Etienne Persoz-

Tinguely et leurs enfants, au Mont-des-
Verrières et à Buttes ;

Monsieur et Madame Raoul Tinguely-
Persoz et leurs enfants, à Cressier ;

Madame et Monsieur Louis Albert-
Tinguely et leurs enfants ;

Madame et Monsieu r Maximilien Rue-
din-Tinguely et leurs enfants ;

Ma dame et Monsieur Arthur Birrer-
Tinguely et leurs enfants, à Nebikon ;

Madame et Monsieur Robert Imer-
Tinguely et leurs enfants, à Cressier ;

Monsieur et Madame Henri Tinguely-
Bigler et leurs enfants ;

Monsieur et Madame André Tinifuely-
Wâlti ;

Mademoiselle Nicole Tinguely ;
les enfants et petits-enfants àe feu

Nicola s Tinguely-Amey ;
les enfants et petits-enfanAs de feu

Joseph Stôhr-Berset,
et les familles parentes et alliées,
font part de la perte douloureuse

qu'ils viennent d'éprouver en là per-
sonne de

Monsieur

Sylvestre TINGUELY
leur cher époux, père , beau-père, grand-
père, frère , beau-frère, oncle et cousin,
enlev é à leur tendre affection, après
une courte et pénible maladie, à l'âge
de 71 ans, muni des saints sacrements
de l'Eglise.

Cressier, le 27 décembre 1954.
L'enterrement aura lieu à Cressier,

mercredi 29 décembre. Départ du domi-
cile mortuaire à 9 h. 30.

Messe de sépulture à 9 h. 45, suivie
de l'enterrement. Départ de l'église à
10 h. 30.

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

Je sais en qui J'ai cru.
Madam e Henri Magnin-Favre à Buttes,

et ses enfants :
Monsieur et Madame Francis Magnln-

Brett , à Londres ;
Mademoiselle Lily Magnin , à Buttes ;
les enfants de feu Rose Duvanel-

Magnin ;
Monsieur et Madam e Jean Magnln-

Huguenin , à la Chaux-de-Fonds, et leurs
enfants ;

les enfants de feu Edouard Magnin-
Kapp ;

Monsieu r et Madame Georges Magnin,
à Neuchâtel ;

Mademoiselle Jeanne Magnin, à ia
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Antoine Ma-
gnin-Leuba, à Fleurier, et leurs en-
fants ;

Monsieur Pierre Magnin , à la Chaux-
de-Fonds ;

Mademoiselle Marie Magnin , à But-
tes ;

les enfants de feu John Favre ;
Monsieur ot Madame William Fa-

vre, à Varamarcus, et leurs enfants;
les enfants de feu Arist e Favre,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profond e douleur de faire part

du décès de

Monsieur Henri MAGNIN
leur bien cher époux, père , beau-père,
frère, beau-frère, oncle et parent , que
Dieu a rappelé à Lui, dans sa 87me
année, après une courte maladie.

Buttes , le 27 décembre 1954.
J'ai combattu le bon combat ;
J'ai achevé la course ;
J'ai gardé la fol.

II Tim. 3 : .7
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu à Buttes , jeudi 30 décembre, à
13 heures.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part.

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 Neuchâtel ;

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

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

Monsieur et Madam e Alice Loeffel-
Guérini , à Genève ;

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

Madame Marie Castella-Sauser, à
Peseux ;

Monsieur Georges-Henry Sauser, à
Peseux ;

Mademoiselle Madeleine Sauser, à Ge-
nève ;

Mademoiselle Monique Castella , à Pe-
seux ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

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

Monsieur Jean GUÉRINI
député et conseiller communal

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

Peseux, le 26 décembre 1954.
(11, 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

Le comité du Football-C lub 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 du Moto-club de Cressier
a le pénible devoir d'informer ses
membres et ses amis du décès de

Monsieur

Sylvestre TINGUELY

Les Contemporains 84 sont informés
du décès de leur cher collègue et ami,

Monsieur

Sylvestre TINGUELY
L'enterrement aura lieu mercredi 29

décembre 1954, à 10 h. 30, à Cressier.

Madame Charles Guillod-Sunier ;
Madam e et Monsieur Baymond Murât,

à Lyon ;
Madame et Monsieur André Vautra-

vers, à Tramelan ;
Monsieur et Madame Samuel Guillod,

à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Louis Guillod,

à Genève ;
Madam e et Monsieur Edmond Mar-

chand et famille, à Nods ;
Madame et Monsieur Armand Laver-

gne, à Paris ;
Monsieur et Madame Ariste Sunier

et famill e, à Vallamand ;
Mons ieur et Madame Alfred Sunier,

à Genève ;
Monsieur et Madame Ernest Sunier,

à Nods ;
Madame et Monsieur Charles Laederach

et leur fils, à Neuchâtel ;
Roger Sunier, à Neuchâtel ;
ainsi que les familles parentes et

alliées
omt la profonde douleur die faire

part du décès de

Monsieur Charles GUILLOD
leur cher et inoubliable époux , papa,
beau-père, frère, beau-frère, oncle et
parent, arraché à leur tendre affection
dans sa 68me année après de longu es
souffrances vaillamment supportées.

Neuchâtel , le 28 décembre 1954.
(Serre 7.)

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu vendred i 31 décembre, à 15 heures.

Culte pour la famille, dans la plus
stricte intimité, au domicile mortuaire,
à 14 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

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.

Monsieur et Madame Hermann Décos-
terd , leurs enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Oscar Fitzé-
Décosterd , leurs enfants et petits-
en fan ts ;

les enfants de feu Auguste Décosterd,
ainsi que les familles pairentes et

alliées,
ont le chagrin de faire pairt du décès

de leur cher frère, beau-frère, oncle et
parent,

Monsieur Louis DÉCOSTERD
que Dieu a repris à Lui, dans sa 83me
année, après quelques jours de maladie
vaillamment supportée.

Peseux, le 28 décembre 1954.
(27, avenue Fornachon)

Heureux les débonnaires, car Ils
hériteront la terre.

Heureux ceux qui ont le cœur
pur, car Ils verront Dieu.

L'en*evelissemenit, sans suite, aura
lieu jeudi 30 décembre, à 13 heures, à
Peseux.

Culte pour la famille, au domicile
mortuaire, à 12 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la Société neuchâtelolse
d'entraide mutuelle, à Neuchâtel , a le
pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur Louis DECOSTERD
membre fondateur, ancien président.

Pour l'ensevelissemen t , prière de con-
sulter l'avis de la famille.
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La Commission scolaire de Peseux a le profond regret ère 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.

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

a le pénible devoir de faire part du décès de

MONSIEUR JEAN GUERINI
conseiller communal

survenu subitement le 26 décembre 1954.

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

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


