
Allemagne, année dix
La situation économique de la République fédérale

Le relèvement économique de l'Al-
lerrua-Sne occidentailie frappe l'esprit.
Les résuililatis obtenus depuis la fin
des hostilités sont spectaculaires.
Mais iil'S ne doivent pas faire illilusion.
Les statistiques sont menteuses par
omission ; il faut s'en méfier.

Il n'y a pas de « miiractlie » alfe-
imaind. Le redressement prodigieux
du pays est dû à unie poMticrue in-
telligente, « néo-Libérale » au sens
keyniesiem du terme, appliquée sans
défaiiiliamce depuis la réforme moné-
taiire de 1948.

Cette politique, alliée à la ténacité
germanique, devait réussir. Les chif-
fres témoignent aujourd'hui de son
succès. La production industrielle
globale a augmenté de 36 % entre
1938 et 1954. Cet exemple donne la
miesuire de l'effort réalisé, mais il
est incomplet. . .

Pour se faiire unie idée exacte de
la situation, M faut savoir que l'aug-
mentation die la production est due
surtout à l'énorme accroissement de
la population (25 % par rapport à
l'avant-guerre, en raison notamment
de l'immiigraibion en provenance de
l'Est). Le nombre des tnaivailteuirs
employés est, à Fheuire actuelle, su-
périeuir de quelque 3 millions et
demi à celui de 1938. Il en résulte
que, pair habitant, l'acaroiissemeint de
la production est bien moindre en
Allemagne que dans différents au-
tres pays européens. De même, les
exportations par habitant ont moins
augmenté que celles des autres na-
tions.

Voilà qui situe mieux le problème
et qui explique pourquoi l'aimiéliiora-
tion de la produictwité en Allema-
gne n'est pas supérieure à celle de
la France, par exemple ; elle est
même nieuterment inférieure à celle
qui est enregistrée en Angleterre et
en Suède.

i*s r*l i*s

Grâce au caractère positif de son
bilan d'émoigraphiquie, l'Allemagnie oc-
cidentale fournit aujourd'hui aux
pays membres de l'O.E.C.E. le même
pourcentage de leurs importations
totales qu'en* 1937 ; l'aicoroiissement
du -y-oliiimue de ses exportations glo-
bales (67 % depuis 1938) est aussi
élevé qu'en Angleterre. Le produit
national brut a augmenté de 60 %
depuis 1950, les salaires réels se sont
élevés, les réserves d'or et de dol-
lars atteignaient 1450 millions de
dollars en juin 1954 contre 830 mil-
lions un an auparavant...

L'aivenir peut donc être envisagé
avec un certain optimismie. Mails il
reste au gouveirniemient de Bonn.
bien dies obstacles à suirmiontieir. Ain-
si que le remarque um rapport de
l'Organisation européenne de coopé-

ration économique (1), il est proba-
ble que l'Allemagne approche du
moment où l'expansion prendra une
niouveille orientation , parce que l'ac-
croissement de la main-d'œuvre dis-
ponible va se ralentir et que les
charges de la défense vont augmen-
ter et changer de nature ».

Dams oes conditions, il faudra à
tout prix réaliser un accroissement
de la productivité et, par voie de
conséquence, une augmentation des
salaires et de la consommation. Se-
lon la théorie du plein emploi, oe
résultat ne pourra être obtenu que
si les investissemients augmentent ou
du moins ne diminuent pas. Il fau-
dira donc les favoriser.

Les experts de Bonn ont en vue
unie « expansion sélective » de l'éco-
nomie allemande plutôt qu 'une haus-
se générale des revenus. Us envisa-
gent surtout d'augmenter le pouvoir
d'achat des groupes sociaux les moins
favorisés.

On sait qu'au cours de l'été 1953,
le gouvernemient allemand a réduit
les impôts directs ainsi que certaines
taxes de consommation et qu'il a re-
levé le traitement des fonctionnai-
res, les pensions et les iindeninités
aux victimes de la guerre. Cette
thérapeutique sera sans doute am-
plifiée.

Enfin et surtout, l'Allemagne qui
exporte beaucoup plus qu'elle im-
porte, devra réduire l'excédent de sa
balance des paiements. L'O.E.C.E. lui
suggère de supprimer les derniers
obstacles aux. importations en pro-
venance de l'Union européenne (en
particulier en ce qui concerne les
produits agricoles), d'abaisser son
tarif douanier, de poursuivre sa po-
litique die dégrèvements fiscaux, de
faire baisser le taux de l'intérêt et
die prendire toutes les mesures pro-
pres à r-elever le niveau de la con-
sommation privée.

L'AUeniagnie s'est déjà engagée
dans cette voie. C'est son intérêt de
s'y maintenir quel que soit son ré-
gime politique, tant que les condi-
tions du plein emploi sont réalisées.
Mais elle devra veiller, au cours des
prochaines années, à relever le ni-
veau de la productivité industrielle
si elle veut maintenir l'acciroisse-
mient de sa production. Cet obj ectif
sous-entend un développement de la
production des biens d'équipement et
une augmentation des salaires réels.
Le succès ou l'échec de l'expérience
dépendra des exigences syndicalistes.

Jean HOSTETTLER.

(1) « Situation et problèmes de l'écono-
mie de la République fédérale alleman-
de », O.E.C.E., Paris.

Le 1er janvier 1956 ne sera peut-être pas
le lendemain du 31 décembre 1955

Afin que tous les p ays aient un calendrier uniforme

(Correspondance particulière
de la « Feuille d'avis de Neuchâte l »)

Aurons-nous bientôt un nouveau
calendrier ? Depuis plusieurs années,
l'O.N.U. s'en occupe et l'on dit que
la réforme pourrait être réalisée
dès 1956.

Il y a déjà vingt-cinq ans que la
Société des Nations avait mis en
projet l'établissement d'un calen-
drier « mondial » qui serait commun
à tous les peuples. Cette idée n'eut
pas de suite, car la S.d.N. disparut
arvant d'avoir la possibilité d'expo-
ser aux nations réunies à Genève le
résultat de ses études.

Mais voilà qu'aujourd'hui, afin de
donner à tous les pays un calen-

diriier uniforme, le Conseil économi-
que et social , qui est l'une des sec-
tions les plus importantes des
Nations Unies, étudie à son touir un
nouveau calendrier Quand embr eira-
t-il en application ? Certains par-
lent de 1956, d'autres de 1960.

Soyons patients... '

Quatre trimestres
de 91 jours et un

« jour mondial » sans date
Le calendrier que nous offrent nos

fournisseurs ou qui se vend dans
le commerce, comporte des trimes-
tres de 90, 91 et 92 jours. Par con-
tre, le nouveau calendrier — en pro-
jet — comprendrait quatre trimes-
tres égaux , de 91 jours chacun. Le
total des jours de l'année serait donc
de 364.

Maurice ICAET.

(Lire la suite en 4m© page)

L'ÉDUCATION DU PRINCE
DES ASTURIES

L'infant d'Espagne, don Juan Carlos
de Bourbon , résidera dès le 6 jan-
vier à Madrid. U poursuivra ses

études dans la capitale puis
à Saragosse.

Depuis près de trois cents ans l'Anglais boit
deux mille tasses de thé par année

Notre correspondant de Londres
nous écrit :

Les historiens et les philosophes
les plus réputés se sont souvent pen-
chés sur le phén omène du thé en
Grande-Bretagne, qui est devenu un
élément plus que jamais nécessaire
à l'équilibre du caractère anglais.
Le thé, minimum vital. Un mini-
mum envahissant jusqu'à l'obsession .

On est sûr de pouvoir en obtenir
en chemin de fer. En voiture, on en
emport e dans une bouteille thermos.
Dans ies bureaux de la City, deux
fois par jour, rituellement, vers onze
heures et vers quatre heures, des tas-
ses fumantes sont déposées aussi
bien près du luxueux sous-main du
« manager » que de la machine à
écrire de la blonde « typist ». Dans
les usines et les fabri ques, ces rites
du thé sont également respectés, de
tell e sorte que l'économie du pays en
a souffert (la tasise de thé deux fois
par jour fait perdre un temps pré-
cieux). Au théâtre et même au ciné-
ma, l'après-midi, ies ouvreuses font
circuler à l'entracte des plateaux
chargés de tasses et de théières dont
le cliquetis et les glouglous se pour-
suivent ensuite bien après la repri-
se de la séance.

Bref , le thé est plus pour Jes An-
glais qu'une boisson nationale : c'est
une passion. La journée commence
par l'« early morning tea », le pre-
mier thé tôt le matin , lequel est suivi
par le « morning tea » lui-même, le
thé du matin (pour le « breakfast »).
Viennent ensuite l'« afternoon tea »,
le thé de l'après-midi, et le « high
tea », le « haut » thé qui accompagne
généralement le repas du soir (chez
certains, on l'appelle le « tea time »,
le temps du thé) . Tout cela n'empê-
che pas que le thé peut encore être
bu au déjeuner et avant d'aller se
coucher. Ill est vrai que le thé an-
glais possède un parfum inégalable,
qui est encore rehaussé, prétendent
les spécialistes, par l'eau du pays.

De quoi faire flotter
un transatlantique I

Les experts ont calculé que si tout
le thé que boivent les Anglais pen-
dant un temps défini , m ettons douze
mois, était réuni, il serait possible
de remplir un ilac et d'y faire flotter.
un transatlantique. On estime que
chaque personne en Grande-Bretagne
boit en moyenne deux mile tasses
de thé dans l'année.

P. HOPSTETTEB.

(Lire la suite en 5me page)

Messages
optimistes

ou pessimistes
WASHINGTON : Paix

et prospérité
A Washington , des hauts fonction-

naires et des ministres ont fait part
de leur certitude que l'année 1955 ou-
vrira une ère de paix et de prospérité.

M. Foster Duilles a affirmé que le dan-
ger de guerre a diminué au cours des
douze derniers mois. Il a ajouté que le
monde libre pouvait entamer avec con-
fiance la nouvelle année, mais ne devait
pas relâcher sa vigilance.

l'ÉVfiQUE DIBEUITS :
«L'avenir est plus sombre

que jamais »
« L'avenir est plus- sombre que ja-

mais, pour ne pas dire plus mena-
çant », a déclaré M. Otto Dibelius , pré-
sident du conseil de l'Eglise évangéli-
que d'Allemagne, évèque de Berlin et
de Brandebourg, dans une allocution
de Nouvel-An radiodiffusée.
TITO : optimisme pour 1955

« Je suis profondément convaincu
que les peuples yougoslaves peuvent
attendre avec plus d'optimisme l'an-
née 1955, tant en ce qui concerne no-
tre situation intérieure que la situa-
tion internationale », a déclaré le ma-
réchal Tito dans son message tradi-
tionnel du Nouvel-An adressé aux
peuples yougoslaves.

TCHANG-K AI CHEK :
« une guerre peut éclater

à tout moment »
Le maréchal Tchang-Kaï Chek, chef

nationaliste chinois, a adressé un mes-
sage de Nouvel-An dans lequel il aver-
tit la population de Formose qu'une
guerre peut éclater à tout moment
cette année. 1955 verra en effet , selon
lui , une aggravation des relations in-
ternationales.

M. RAAB : indépendance
pour l'Autriche

Le chancelier Julius Baab , dans son
message du Nouvel-An , a annoncé une
nouvelle fois qu 'il « en appelait inlas-
sablement à l'opinion mondiale pour
que la liberté et l'indépendance soient
rendues à l'Autriche ».

VOROCHILOV : menace
de guerre

« Bien qu'une certaine détente inter-
nationale se soit manifestée en 1954,
les ennemis de la paix continuent à
poursuivre une politi que dangereuse
augmentant la menace d'une nouvelle
guerre », a déclaré le maréchal Voro-
chilov, président du praesidium du
Soviet suprême de l'U.R.S.S., dans un
message de Nouvel-An radiodiffusé.

(Lire la suite en 7me page)

RÉCONCILIATION ROYALE À GSTAAD

L'ex-roi Pierre II de Yougoslavie et l'ex-reine Alexandra se sont réconciliés
à Gstaad. Les voici (au centre) prenant l'apéritif en plein air...

BILLET LITTÉ RA IRE

AH cœur du Sahara
avec M. Jean Gabus
Ce qu'il y a de meilleur dans les

deux récents ouvrages de M.  Je an
Gabus , Initiation ani Désert (1) et
Au Sahara (2) , c'est incontestable-
ment, je pe nse, la note humaine. Voi-
ci, par exemp le, Addarib ag Cheb-
boun , le f i l s  du dernier seigneur de
Tombonctou, qui vient accueillir
l'exp lorateur à des milliers de kilo-
mètres de sa demeure : « Tu es mon
hôte », lui dit-il. Dans son camp des
centaines d'esclaves dansent au son
du tam-tam, le cuisinier égorge des
moutons, on prépare un banquet gi-
gantesque ; puis la cour se réunit, et
tout se passe comme dans un ro-
man de chevalerie. Cependant, sous
la tente d'Addarib,

^ 
ses deux pe tits

garçons tout nus, âgés de quatre à
cinq ans, regardent longuement M.
Gabus, puis se décident à grimper
sur ses genoux. Mais à l 'instant déci-
sif  l' un des deux prend pe ur, et il
risquerait f o r t  de compromettre sa
dignité de f u t u r  guerrier, si sa mère
derrière son dos ne glissait à l'exp lo-
rateur un morceau de siicre. Désor-
mais tout ce fas te  surgi des mille et
une nuits s'estompe pour faire  p lace
à cette « émouvante réalité : un père ,
une mère, des enfants.  Ils étaient de
chez nous et de partou t ».

Peut-être M. Gabus aurait-il pu
trier un peu p lus sévèrement ses no-
tes de route, car on passe sans cesse
d' un p lan à un autre : tantôt c'est
simplement le touriste qui raconte
les menues mésaventures du voyage ,
avec les pannes de moteur et les at-
terrissages forcés  ; tantôt c'est l'eth-
nologue qui s'intéresse au travail des
indigènes, aux métiers et à leurs
techniques ; tantôt c'est l 'homme en
contact avec d'autres hommes, qui
s'interroge sur leur mentalité , sur la
valeur de leur idéal ; enfin c'est le
poète qui , à sa manière, chante la
magie du désert.

Pourquoi n'est-on pas saisi davan-
tage ? C' est peut-être pa rce que ces
Peuls et ces Touareg ont été conta-
minés par la civilisation europ éen-
ne ; il semble que M . Gabus lui-
même n'y croie p lus tout à fait.  C'est
que ces gens ne vivent plus tant pour
eux-mêmes, comme autrefois , que
pour l 'Européen venu les observer ;
ils se sont fai ts  acteurs . Et ils en-
tendent que ça rapporte : ainsi ces
marchands qui vantent e f fron t émen t
leur pacotille dans l'espoir de duper
le voyageur naïf ,  ce n'est plus le
Sahara, c'est aussi bien Alger que
Marseille ou Interlaken , bref c'est le
mercantilisme universel dans ce
qu'il a de p lus banal.

Et pourtant M.  Gabus , quand il le
veut, sait toujours dégager l'essen-
tiel, par exemple la sp iritualité de
ce chef mauritanien, qui disait , et
avec quelle dignité : « Vous avez de
l' eau, des soldats, des avions, vous
êtes riches... mais nous, nous avons
Dieu ! » Ou bien la verve satirique
des griots, dont le rôle est celui des
troubadours du moyen âge , et qui,
lorsque les cadeaux reçus .leur pa-
raissent insuff isants ,  deviennent si
impertinents, si mordants, que cer-
tains bourgeois beïdanes , par amour
du f a s t e  ou par crainte du ridicule,
se laissent ruiner par eux.

Mais des livres de cette espèce ne
se jugent pas seulement sur le texte;
ils se j ugent sur l'illustration, la-
quelle ajoute infiniment, parce que
seule elle peut évoquer et traduire
adéquatement la poésie de ces loin-
tains pays . Dans les dessins qui or-
nent Initiation au désert , comme sur
la couverture en couleurs du volume
Au Sahara, on appréciera l'art si vi-
vant, se gre f fan t  sur une virtuosité
impeccable, d'Hans Erni , le collabo-
rateur et compagnon de route de
M. Gabus. Regardez par exemp le
cette jeune f i l l e  penchée sur son ai-
guille , quelle grâce , quelle pureté de
lignes ! Quelle paix sur ce visage
contemplatif ! Ici c'est avec le pags
lui-même que nous communions.

Fort belles également les p hoto-
graphies qui ornent Au Sahara. Que
ce soit la muraille mogenageuse de
Tombonctou, le désert avec la mo-
notonie de ses vallonnements ou telle
f i gure de vieux chef targui, nous
sommes toujours en contact direct
avec l'objet . M.  Gabus n'avait certes
pas à s'excuser, comme il l'a fa i t
dans la pré fac e, de ses « maladres-
ses de photographe amateur » /

P. L. BOREL.
(1) Rouge et Cie, Lausanne.
(2) La Baconnlère.

HONOLULU (A.F.P.). — Trois .leu-
nes gens, habitant Hie die Pâques,
¦sont arrivés à Paipeete (Ta-biilil , après
avoir fait umie traversée de 3700 km.
à bord d'une barque de 7 m. de long,
équipée en guise de voile, d'une sim-
ple bâche montée sur un mât die for-
tune fait dfune branche d'arbre.

Pour tout instrument de navigation,
les trois jeunes Polynésiens nie dispo-
saient que d'urne vieille boussole et
d'un morceau de carte du Pacifique.
Ils ont effectué la traversée entre le
8 novembre et le 7 décembre. La
inoiurvelle de leur exploit n'est parve-
nue aux Etats-Unis qiiie ma intenant
par une lettre retardée en cours de
transmission.

3700 km. à bord d'une
barque

Nouvel-An dans le monde
Des morts et des blessés

à la suite d'accidents ou de bagarres
Cent nonante morts

aux Etats-Unis
NEW-YORK, 2 (Reuter). — On annon-

ce qu 'aux Etats-Unis 190 personnes ont
perdu la vie pendant la seule jounée
du Nouvel An dans des accidents de la
circulation. Onze personnes sont mortes
carbonisées dans des incendies et dix
autres pour des raisons différentes.

Sept morts
en Allemagne occidentale
HAMBOURG, 2 (O.P.A.). — C'est par

des feux d'artifice et des sommeries de
cloches cpie l'Allemagne occidentale a "fê-
té le Nouvel An. Siimultamément, la Rhé-
nanie a ouvert la saison de carnaval.
Une ombre ara tableau : oes manifesta-
tions ont fait sept morts et de ' nombreux
blesisés.

Bagarre de minuit
à Dublin

DUBLIN, 2 (A.F.P.). — Le trop grand
empressement des habitants de Dublin
dans l'a célébration die l'avènem ent de
la nouvelle aminée a nécessité l'interven-
tion de la police. Résultat : six blessés,
dont un grièvement, qui a commencé
1955 dans um lit d'hôpital .

De nombreuses personnes s'éta ient ras-
semblées à minuit sur le parvis die la
cathédrale de Christ Church, comme le
veut la tradition . La police ayan t voulu
disperser les attroupements, une violente
bagarre éclata.

Trente personnes blessées
par des pétards à Rome
ROME, 2 (A.F.P.). — Trente person-

nes ont été blessées par des pétaTds et
les débris de va i sselle qu'en vertu d'une
tradition séculaire, les habitants de Ro-
me lancent dans la rue par la fenêtre
pour fêter la naissance de la nouvelle
aiwnée.

Des centaines de milliers de bouteilles

de « spumanfce > ou Champagne italien,
ont explosé au milieu de la joie des réu-
nions de famille ou des réveillons des
restaurants qui n'ont pas désempl i jus-
cfu 'à l'aube.

A côté de oes manifestations bruyan -
tes, le recueillement a eu également sa
part. Un gran d nombre de fidèles ont
assisté aux offices célébrés dan s les égli-
ses de Rome et dam s les catacombes. Le
maire, les membres du conseil municipal
de la capitale ont pris part au « Te
Deum » cle fin d'année chanté dan s l'égli-
se « Del Gesu ».

Les lampadaires graissés
à Londres !

LONDRES, 2 (A.F.P.). — Pour la
première fols, la police a mis en
usage vendredi soir une nouvelle mé-
thode de défense contre les fêtards
du Nouvel-An. Aux environs de la
place (le Plcadllly, tous les lampadai-
res-ont été graissés il partir de deux
mètres au-dessus du sol, afin de dé-
courager rapidement les tentatives
d'escalade.

Des feux d'artifice font
vingt morts aux Philippines

MANILLE, 2 (Reuter). — A Mantille,
la fête du Nouvel An a été assombrie
par de graves accidents, causés par des
feux d'artifice. On signale qu'une ving-
taine de personnes, grièvement brûlées,
ont perdu la vie.

Au Japon commence
« l'année du mouton »

TOKIO, 2 (Reuter). — Des millions
de Japonais se sont rendus le jou r de
l'An dams les temples où ils ont dit d'es
prières afin que la nouvelle année ,
l'« ammée du mouton », soit plus pacifi-
que que l'année 1954 qoii fut c l'année dn
cheval ».

M. Malenkov répond à une agence américaine

« Il faut en finir avec le rétablissement du militarisme
germanique > '

MOSCOU (A.F.P.). — La .presse so-
viéti que a publié la réponse de M. Ma-
lenkov au questionnaire qui lui a été
présenté par M. Charles Edwards Shatte,
chef du bureau de Washington de la
compagnie de télévision et d'actualités
cinématographiques « Tel enews ». Cette
interview « à  l'améri caine » ne manque
pas d'intérêt , certaines des réponses dc
M. Malenkov étant claires et précises.
C'est à la lecture de tel s documents que
l'on se "end compte combien est sou-
vent grande la divergen ce de vues entre
les deu x pays, l'un vivant dans la
crainte des décisions de l'autre.

Question : Quel est le meilleur moyen
de maintenir la paix entre nos deux
pays ?

Réponse : n est avant tout Indispen-
sable que lee deux parties désirent sin-
cèrement la paix à laquelle elles aspirent
et que dans leurs relations elles se ba-
sent sur la possibilité et la nécessité
d'une coexistence pacifique. L'U.R.S.S.
est prête à l'avenir à. faire tout ce qui
dépend d'elle pour assurer des relations
pacifiques solides et stables avec les
Etats-Unis.

Causes de la tension
Question : Quelle est , à votre avis, la

princi pale cause de la tension entre
l'U.R ,S.S. et les Etats-Unis ?

Réponse : La principale cause de la
tension dans les relations entre l'U.R.S.S.
et les Etats-Unis réside dans l'orientation
prise par certains milieux américains sur
le rétablissement de l'armée revancharde
de l'Allemagne de l'Ouest, la course aux

armements et la création d'un réseau de
bases aériennes militaires autour de
l'Union soviétique et des autres Etats
pacifiques, ce qu'on ne peut considérer
autrement que comme la préparation
d'une nouvelle guerre. Tout le monde
sait qu'actuellement, par la faute des
puissances occidentales qui ont conclu
les accords de Londres et de Paris, la
menace à la paix augmente et le danger
de guerre s'accroît. Pour éliminer la ten-
sion dans les relations entre l'U.R.S.S. et
les Etats-Unis et pour donner un fonde-
ment solide au développement fructueux
de la coopération pacifique de nos deux
pays, il faut en finir avec le rétablisse-
ment du militarisme allemand qui a
apporté à l'humanité des calamités sans
fin:  11 faut arrêter la course aux arme-
ments et en finir avec la politique d'en-
cerclement des pays pacifiques par des
bases militaires.

Conférence
sur l'Extrême-Orient

Question : Seriez-vous favorable à des
pourparlers diplomati ques à propos du
règ lement des divergences qui existent
en Extrême-Orient ?

Réponse : Oui. U faut saluer des pour-
parlers entre les pays intéressés qui por-
tent sur le règlement d'une série de pro-
blèmes d'Extrême-Orient. L'expérience de
la conférence de Genève, à laquelle a
participé de concert avec d'autres puis-
sances la République populaire de Chine,
montre que de tels pourparlers donnent
des résultats salutaires.

(Lire la suite en dernières
dépêches)

Cest l'Allemagne qui est cause
de la tension entre l'U.R.S.S.

et les Etats-Unis
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INSTRUCTIONS
concernant le ramassage
des déchets encombrants

Malgré les avis publiés, un grand nom-
bre de ménages et de commerces continuent
à déposer le surplus des ordures ménagères
lors des tournées spéciales prévues pour les
objets encombrants. Cela rend difficiles les
conditions actuelles de ramassage des « dé-
chets encombrants » tant  du point de vue
tle l'hygiène que des dépenses pour ce ser-
vice spécial.

Nous sommes ainsi amenés à , effectuer,
dès janvier 1955, une seule tournée par mois
de ramassage des déchets encombrants, soit :

dans les quartiers le ramassage des dé-
desservis par les or- chets encombrants se-
dures ménagères : ra effectué les après-

midi des :
le lundi matin : ler mercredi du mois
le mardi matin : 2me mercredi du mois
le mercredi matin : 3me mercredi du mois
les lundi et mardi

après-midi : 4me mercredi du mois

Seuls les déchets qui par leurs dimensions
ne peuvent être placés dans une poubelle
Ochsner fermée seront ramassés. Les embal-
lages seront ficelés, les cartons vidés de
tout contenu et écrasés.

Neuchâtel, décembre 1954.
DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS

Service de la voirie.

r

... naturellement une J \\ UlK

Aida-Filtra — la bonne cigarette aromatique, de
type égyptien, composée de tabacs d'Orient de clioix,
avec le f iltre éprouvé marque Filtra.
Un produit Laurens : donc irréprochable.

LE SERVICE D ESCOMPT E
NEUCHÂTELOIS & JURASSIEN

à Corcelles (NE)

cherche

EMPLOYÉE DE BUREAU
Entrée en fonctions : 2 mars 1955 ou pour date à convenir.
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.

W\ mW7\ P BBÎJ TH EIUH

On demande uin bon

DOMESTIQUE
sachant traire. Bons ga-
gée. S'adresser à Marcel
Session, Emgtulfani. Télé-
phone 7 IS 63.

TU ,ri René Schenk «BESSE Nettoyages
H P SPORTS |- mey Ponçage ,
; y i !  !.. t l . vous offre ses ¦¦ ljB"ftÇQ Imprégnation et¦ " " " ™ ™ SKIS " • mmM W«9 glaçage de parquets

POPULAIRES àt- C*l Hôtels , restaurants,

maître teinturier «»s s ¦«£«£¦
et far ts  Installations sanitaires , *

_ 
 ̂
„ _ 

 ̂
Chavannes 7 et 15 COQ-D'INDE 24 Jg| [j QQ |Ï(J5 17 51 5 44 5Z Tél. 5 2056 fcgffS

Pharnontario NB 'aites plus d'expérience , Profitez *¦ce,,e aciuise / ^
M ¦ ¦ 

L Pomey Radi°-Mélody Neuchâtei w^^^m
IflcIlUloul lC TÉI- 5 2 / 2 2  

SE 
DANS VOTéE BSGION r i r n T n i P i T f

Decoppet frères VUILLEMIN HENRI
Evole 49 - Neuchfttel COUVREUR 5 18 36

i Successeur de Vuillemin et Cie
mxi e io  on - . . ,, , ^ Salnt-Honoré 5Tél. 5 12 67 J..J. Lallemand 1 Tél. 5 23 77

«,;T55.?«.- Serrurerie Cari Donner & Fils ."ÏTÎ?»8neufs et d occasion _r .
__ "• ' .. . _ . " 5 31 23. Tous travaux de serrurerie et réparations ¦* •* ¦ meem

TOUS prix Volets k rouleaux , sangle, corde i

M. BORNAND AUTO-ÉCOLE \r*7.r
Poteaux 4 - Tél. 5 16 17 THÉORIE ET PRATIQUE

Le bon café chez le spécialiste A. Horisberger-Lùscher K'K0
ROTISSERIE MODERNE EPICERIE FINE Tél. 5 12 58

Ai n i ifl  Ift Héliographie - Photocopie i Reproductions de plans,

// I I B — Ml" I l u l^v  Multicopie - Zincographie [ documents , etc.
^U l U l l L L I L P  Moulins 31 - Tél. 5 22 93

BLANCHISSERIE NOUVELLE AREUSE
LIVRAISONS ET RAMASSAGE TOUS LES JOURS - LAVAGE TX l  f \  *Î1 ELI
INDIVIDUEL - PRIX POPULAIRES - SÉCHAGE EN PLEIN AIR I Bl. U J I  J I

wmmmmmmmweWxwewmmmWÊmmrasmmmmxsmËmmwmÊMnSxWiWMM^

BrVJIrll^

AUTO-ÉCOLE
Enseignement théorique et pratique

ANDRÉ WESSNER ĝ

PHOTO-CINÉ-PROJECTION

E. SAUSER - PHOTOGRAPHE
TREILLE 6 '

vous exp rime ses sincères vœux
de bonheur pour l'an nouveau
et remercie sa f i dè l e  clientèle

de la confiance qu 'elle lui accorde

André PERRIN
Gypserie-Peinture - NEUCHATEL

présente à sa clientèle
ses meilleurs vœux

pour l'année nouvelle.

CLAUDE COLIN successeur
de Emile Geiser
PAPIERS EN GROS

Avenue Fornachon 25, Peseux
remercie sa f idèle clientèle de la confiance

qu 'elle lui témoigne et lui présente
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année.

MARIO FANTONI
ferblanterie - appareillage

Ruelle DuPeyirou NEUCHATEL
présente à sa clientèle

ses meilleurs vœux pour l'année 1955

I/ébénisterie de Fontaine-André
Philippe Vermot

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

— 
; 

—

Beau choix de
bonnes voitures d'occasion

PClIfiFOT 9H  ̂ conduite i n t é r i e u r e ,  1 portes , I à 5
rCUUCU I £uv places, noire, intérieur en drap, 12,000
4 cyl., 7 cv. 1954 |im-j garantie trois mois . Fr. 6700.—

BEIIOFAT OfVl conduite intérieure, 4 portes , 4-5 pla-
: ¦ CUUCU I £Vu ces, grise, intérieur en drap, 12,000

4 cyl., 7 CV, 1954 \imt) garantie trois mois . Fr. 6250.—

pf (IfîEfIT OflVl conduite intérieure, 4 portes, 4 à 5
' ¦""»" ¦ ¦Mw places, bleue, intérieur en drap gris

; 4 cyl., 7 CV, 1953 et similicuir bleu, 16,000 km., garan-
tie trois mois . . . .  Fr. 5900.—

PFIIfîFttT 903 con duite intérieure, 4 portes , 4 à 5
i CllUEU I 'vu places, grise, intérieur en drap et si-

: 4 cyl., 7 cv, 1952 milicuir rouge, 39,000 km., garantie
Fr. 4700.—

nE||l*EAT 4A4 conduite intérieure, 4 portes, 4-5 pla-
I r CUUCU I £«Jw ces, grise, intérieur similicuir rouge,
j 4 cyl., 7 CV, 1952 44,000 km., garantie trois mois

Fr. 4700.—
PP|inpAT 9AO conduite intérieure, 4 portes , 4 à 5
rCUUkU E £Uw places, grise, intérieur housses ny lon , .
4 cyl., 7 CV, 1951 46,000 km., garantie trois mois

Fr. 4200.—
npilACAT OJV5 conduite intérieure, 4 portes, 4 à 5
rCUUEU I CAJQ places, grise, housses nylon , 70,000
4 cyl., 7 CV, 1951 km,( n on révisée . . . Fr. 3300.—

PFIlfiFfïT 9fljt conduite intérieure, 4 portes, 4 à 5
¦CUUCU 1 £Uw places, grise, housses, moteur neuf
4 cyl., 8 CV, 1949 transformé en 1500 ce, garantie trois

mois Fr. 4000—

BFIIPFAT 9fl  ̂ conduite intérieure, 4 portes, 4-5 pla-
F CUUCU I £Uv ces, grise, peinture neuve, 56,000 km.,
4 cyl., 7 CV, 1951 très soignée, garantie trois mois

Fr. 3700.—
Toutes les Peugeot 203 sont munies du toit coulissan t

et du chauffage-dé givrage

PFIIfàFflT 9119 conduite intérieure, 4 portes, toit cou-
rCUUCU I £U£ lissant , chauffage-dégivrage , noire, bel
4 cyl., 6 CV, 1947 intérieur en drap, non révisée

Fr. 1500.—

PFEIPFOT 9119 cabriolet-limousine , 4 portes, 4 places,
r CUUCU I £M£t moteur révisé, peinture grise neuve ,
4 cyl., 6 CV, 1939 intérieur en drap, garantie trois mois

Fr. 1500 
Uiey CAA limousine, 5-6 places, 2 portes, rouge, grand
nftOn «WM coffre , moteur révisé en 1952 . Fr. 3000.—
6 cyl., 15 C.V. 194 1 conduite intérieure , 4 portes, 4-5
UII i MAN IflEMY Places , toit o u v r a n t , b leue ,  mo-
nlLklflflll ni SI lin teur révisé en 1952, intérieur en
4 cyl., 6 CV, 1947 cuir Fr. 1500.—
EIAT TAPI! -0UPé 2-3 places, gris, très propre, nou-
rîM I I UrU veau moteur à soupapes en tète, très
4 cyl., 3 CV, 1949 bon en général Fr. 1750.—
l"| «T TADfl coupé, 2-3 places, gris, soigné, pont ar-
rlH I l U r U  rière refait à neuf Fr. 500.—
4 cyl., 3 CV, 1938

HPFI PAPTAIN '""ousine , 4 portes, 5-6 places, noire,
Ur CL Ufir I Klffl vitesses au volant, housses intérieu-
6 cyl., 13 cv, 1950 res, non révisée . . . . Fr. 1900.—

GARAGE DU LITTORAL
J.-L. SEGESSEMANN - NEUCHATEL

Au début de la nouvelle route des Falaises
Pierre-à-Mazel 51 Téléphone 5 2fi 38

2 techniciens mécaniciens
constructeurs

ayant quelques années de pratique

1 dessinateur
sur machines

seraient engagés immédiatement ou
pour date à convenir. Adresser offres
manuscrites avec curriculum vitae,
prétentions de salaire, références, à

HAESLER-GIAUQUE & Cie, Fabrique
de machines Multifactor, 20 rue du
Foyer, le Locle.

Vieux bijoux
OR sont achetés

au plus haut prix

F A V R E , bijouterie
Place du Marché

TERRAINS
INDUSTRIELS

à vendre dans localité importante entre
Neuchâtel et Yverdon ; situation magnifique.
Raccordement à voie industrielle. Services
publics, accès sur route.

S'adresser sous chiffres AS 60,739 N, aux
Annonces Suisses, Neuchâtel.

RAPPEL
Se référant à l'avis d'inventaire et som-

mation publique ayant paru dans la Feuille
officielle cantonale des 18, 22 et 29 décem-
bre 1954 et concernât la succession de M.
Jean-Otto OTERSTAETTER, réparateur de
radios, Côte 47, à Neuchâtel , le greffier du
tribunal soussigné invite les personnes déte-
nant des appareils de radio propriété du
défunt comme celles qui lui en ont confié
pour la réparation , à s'annoncer par écrit
sans délai au greffe du Tribunal de Neu-
châtel, en donnant toutes indications utiles
â ce sujet.

Neuchâtel, 30 décembre 1954.
Le greffier du tribunal :

A. Zimmermann.

IMMEUBLE LOCATIF
A vendre, à Neuchâtel, immeuble locatif

(4, 3 et 2 pièces). Construction récente, très
soignée. Garages, jardin. Tout confort.

Prix de vente : Fr. 270,000.—. Nécessaire'
pour traiter, environ Fr. 70,000.—.

Etude Pierre Jung, avocat, Peseux. Tél.
(038) 814 12.

A vendre, à prix aivain-
tiageiuix, à PeseiUK,

maison familiale
avec 1300 m! d'e terrain.
Urgeinit. «Adresser offres
écrites à D. K. 930 au
buireaiu die la Feuille
d'avis .

A louer pomir le 24
.Jainivler 1955,

APPARTEMENTS
un diurne pièce, deux de¦ 'deux pièces, deux de
quatre pièces, touit coin-
fort, cluaiuffiage au ma-
zout. — Quartier mord-
canesfc. ¦—¦ Adireasar offres
écrites à B. E. 912 au
bureau die la Feuille
d'aivis.

Entreprise engagerait

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

personne sérieuse et qualifiée.

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

Neuchâtel .

Cbaimtore tirés confor-
table, pouir diemoteeïle ou
monsieur sérieux , chez M.
Girod, Maillefer 7. Even-
taelQiemeint petit déjeu-
ner ou part à ia cuisine.
Pension et trolleybus à
deux minutes. Tél. 5 58 19

CShiamlbre iirudéipewdiaiif-
te, part k la salle de
bains. Deimiamder l'adres-
se du No 93H au buireau
die lia FeuiMe d'avis.

PESEUX
A touieir pour tout de

suite petit appartiennent
mon meublé, cenupreiiuaiiit

une chambre
et cuisinette

Prière die s'aidreseeir à
•C. L. 928 aai bureau die
te, Feuiilie -d'aivis.
¦¦l'iiiriTiTf mwamBrasi

Jeuine homime, propre
et de confiance cherche,
pour lie 16 Janivler, k
Sailinit-BU'aiEe ou aiux en-
virons,

CHAMBRE
ET PENSION

éventuellement 'Emparées.
SEuilieimieuit les jours de
semaine. Offres écrites à
A. B. 929 au bureau de
la Feuille d'aivis.

A VENDRE
deux coucties aivec coin
de ctoaimibre et garnitu-
re, deux poufs, un secré-
taire ancien, un lit tête
mobile, une cudGlnière à
gaz « Hof flmainin » , ume
table de cuisine, chez
Hd. Deiiévaux, faïutoouirg
de la Gare 25, lea 3 et
4 Jairuviieir 19S5, entre 19
et 21 heures.

f  Fromage de chèvre i
i H. Maire , r. Fleury 16 ï

A VENDRE
une poussette « Wlsa-
Gloria %> , un tandem «Da-
vis», une cuisinière à gaz,
le tout en bon état. —
A. Sunier, faubourg de
l'Hôpital 61.

A vendre moto

« GUZZI » 500
avec siide-car, moteur re-
Vtaê. Prix: 1000 fr., à dis-
cuter. S'adresser à Viibto-
rio Beiggiianlnii , rue de
Neuclhàtel 1, Peseux (en-
tre 19 h. et 20 h. 30).

Blanchissage
repassage. Travail soigné.
Prix modérés. Séchage à
l'air. Service à doimiiioile.
Ta. 8 14 56.

JEUNE HOMME
de 18 ans. oherohe place
de oomimiisEiionmalre , dans
boucherie ou boulange-
rie, pour trois k quatre
mois. Faire offres k Chi.
Josi, Muhleport, Adelbo-
den B. O.

JEUNE
HOMME

die 14 Va ans, travalllleiur,
honnête et conisclemicleux,
désireux d'aider à tous
les travaux pendant ses
heures de loisirs, dher-
dhe pour tout de suite
place où il aurait l'occa-
sion de fréquenter l'école.
Bannies notions de flran~
çaiie. Brutrée pour tout
die suite. Vie de famille
diésiiree. Adresser offres à
famille Bunrl, Brunmeni-
strasse 69a , Berne 18.

Docteur
J.-P. Clerc

gynécologue

ABSENT
jusqu 'au 9 janvier

D M.-A. Nicolet
médecin - dentiste

ABSENT
jusqu 'au 8 janvier

Docteur
BERSIER
oculiste F.M.H.

ABSENT
jusqu 'au 9 janvier

Docteur
Aline Butticaz

ABSENTE
jusqu 'au G janvier

D' W. FISCHER
médecin- - dentiste

ne reçoit pas
aujourd'hui

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

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

Belle chaimibre, tout
oanitort. près de la gare.
Tél. 5 57 04.

Chambre k louer
à pereonme sérieuse, pro-
pre. Beaux-Arts 9, 3me.

A louer ohaumbre meu-
blée, 35 fr. ler-Mars 20,
4me, à gauche.

Chambres à uin ou
doux lits, 55 fr. Confort.
Pension ou non. Sablons
No 31, 3me, à. gauche.

Jolie chambre
au centre, à 55 fr., avec
ou sans pension. Epan-

' cheurs 8, âme.
Chambre à louer. —

Treille 6, ler, k gauche.

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

Confiserie - Tea-room

H|dbèr
^S=J^V Aîà-N G IN )

FERMÉ
les

3, 4, 5 janvier

Location de
machine à laver

Tél. 8 23 76

J^ SsÉll̂ GifSr

TEINTURERIE MODE, sous l'hôtel du Lac
Service à domicile Tél. ô 31 83• 



HORS CATALOGUE !
3 modèles étudiés à p rix doux
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RAVISSANT
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2 de classement |
wj Classeurs, dossiers suspendus, dos- lw

I siers, boîtes à archives, perforateurs !$£
En et tous les autres articles de classe- tejj

i Livraison immédiate

M Veuillez nous rendre visite ou com- f f l m
JE mandez à notre service spécial en Ej
il télé p honant au (038) 5 M 66. ïm

1 (fJcĵ noîS) p
.3 rue saint-Honoré 9 irjH
Sa Neuchâtel H^

Ĥ PHOTOS
JÊr  ̂EXPRESS
WM -* JIÊÈ Ne perdez pas de temps

, JI En cinq minutes
Je vous livre vos photos
pour permis de conduire,

1 Photo KSesserli
Téléphone 5 19 69

• OPTIQUE
• PHOTO

• CINÉ

Martin Luther
MAITRE OPTICIEN

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

Tout le monde ne supporte pas ça !
Avant d' aller vous bai gner main-
tenant , achetez quel ques tubes de

BAUME UVËPOl
afin que vous puissiez ensuite bien
soi gner votre rhume.
Tubes à Fr. 2.60 et Fr. 4..15 dans
les pharmacies et drogueries.

1

I COUVERTS DE TABLE
argent massif et métal argenté ' : "¦]

j depuis Er. 50. — la dz. de pièces |Xî
__ M0T ~m ' *m Orfèvrerie j y i
"7% _ JÊT̂  'rrr Horlogerie HH

<*f m^ WL&td4LérlA&£A Bijouterie \M
li lW Il imiii— ¦ Seyon 6 Br

| Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal
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FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 11
CECIl SAINT-L.AUKE1VT

L'unique chaise était occup ée par
ie sac et le cendrier. Elle toi mon-
tra le lit. Il choisit sa place dans les
remous du dessus de lit bleu ciel,
à moitié défait , et du drap. Ils en-
tend iretnt une porte se refermer ; ce
devait être la caissière du grand
café ou le pêcheur.

— Je peux m'en aller , dit Lédi-
guier.

Il eut une autre quinte de toux
qu 'il écrasa.

Comme si elle avait passé sa vie
à abriter dans sa chambre des hom-
mes traqués, elle examina la situa-
tion de son hôte par rapport à la
petite fenêtre. On ne pouvait pas le
voir d'en face. Elle ne s'approcha
pas de lui. Elle restait le dos collé
à la porte.

— Est-ce que je vous fais vraiment
peur ?

Toujours cette voix sans timbre.
Pour l'entendre, elle avait prêté
l'oreille à ce point qu'elle avait
perçu le grésillement d'un mousti-
que au plafond. Elle pensa : « Il
faudrait le tuer ». Elle avala sa

salive, regarda Lédiguier et deman-
da :

— Pourquoi n 'êtes-vous pas allé à
la police ?

— On m'arrêterait.
— Mais si vous êtes innocent...
Il se racla la gorge et articula

d'une voix plus marquée :
— Je suis innocent, mais allez

l'expliquer... Qu'est-ce que je leur
dirais ? Ils me menaceront, ils me
mettront en prison.

Il se mit à tâter ses poches ner-
veusement.

— Oui , je comprends, dit Sophie.
Vous espérez...

Au mot « espérer », il dirigea son
regard vers elle avec étonnement.

— Vous espérez qu'ils arrêteront
le coupable et qu 'ainsi vous aurez
évité l'opprobre d'un emprisonne-
ment.

— Oui , c'est ça, dit-il , l'opprobre.
— Qu 'est-ce que vous cherchez ?
Il tâtait toujours ses poches avec

le même geste que Sapinaud.
— C'est des cigarettes que vous

cherchez ?
— Oui , j'en avals... J'ai dû les

oublier... en bas.
— Je n 'en ai pas.
Elle enchaîna tout naturellement :
— Que s'est-il passé la nuit der-

nière ?
Inconsciemment, elle l'avait imité,

par lant  à son tour d'une voix sans
timbre. Il crut que c'était par pré-
caution .

— On peut nous entendre ? chu-
chota-t-il.

m CBE i. J.. ' u  uu i ii . . 1 1 .. n. . j y . . . .  "„ . . .,". . i. ". 'M

— Vous savez bien que non. Vous
êtes mon plus proche voisin .

Sans savoir pourquoi, elle était
en colère. Comme un défi, elle lui
lança :

— Et puis , entendrait-on une voix
d'homme dans ma chambre que ça
ne serait pas extraordinaire. Ça
m'arrive.

Le visage se tourna vers elle. Les
yeux s'allongèrent. Elle sentit la
clarté de la prunelle :

— Je sais, dit-il doucement.
Elle regardait les larges mains

brunes posées l'une sur la blancheur
du drap, l'autre sur le bleu du
dessus de lit. Les veines étaient
marquées et belles. Au collège , Sophie
avait  découpé une  main de ce genre
dans son « Histoire de l'art ». Une
main de Michel-Ange.

Il se méprit :
— C'est les ficelles.
Il avait élevé ses mains devant lui,

comme des objets étrangers, et au
creux de la deuxième phalange ,
Sophie remarqua des boursouflures
et des stries.

— A force d'empaqueter, expliqua-
t-il.

Elle n 'avait plus l'impression
qu 'elle était à sa merci, mais qu 'il
était à la sienne. Il lui en vint de
l'autorité. C'était à elle d'interroger.

— L'autre nuit ? demanda-t-elle.
Il reposa ses mains.
S'il avait été un visiteur ordi-

naire, elle l'aurait courtoisement
prié de bien vouloir tuer le mous-
tique. Puisqu 'elle n 'osait pas, c'est

qu 'ell e ne doutait pas complètement
qu'il eût tué sa femme.

— Le couteau n 'était pas à moi.
Sophie s'appuya contre la porte.

A par tir du couteau , toute une image
terrible se composait. Ses mains
étaient tellement mouillées, tellement
grasses, qu 'elle crut que c'était du
sang et regarda ses paumes couvertes
de sueur. Elle s'entendit demander :

— Comment le savez-vous qu 'il
n 'était pas à vous, ce couteau ? Vous
l'avez donc vu ?

— Oui.
Il compléta :
— Quand je suis entré.
— Quand vous êtes entré, elle

était morte ?
— Oui.
— Il était quelle heure ?
Il la regarda avec colère. Puis ,

comme elle devant le policier , il
respira avec agacement et dit :

— Je n'en sais rien , dans les une
heure.

Elle regard a son poignet et y vit
une montre, un chronomètre assez
beau.

— Elle était arrêtée , dit-il. Et puis
je _ n 'ai pas regardé l'heure, je me
suis sauvé.

— Vous avez eu tout de suite peur
qu'on ne vous soupçonne ?

— Oui.
Il ferma une seconde les yeux ,

puis les rouvri t violemment , comme
s'il était ébloui .

— Non , d'abord, je n'ai pas eu
peur de ça.

I B I I "- ¦ ! ! I

— Vous avez eu peur de l'assas-
sin ?

Il réfléchit, puis secoua négative-
ment la tête. Le moustique s'était
fâché contre le paravent et piquait
sur lui par petits bonds entêtés .

— Je voulais retrouver Tony.
— Tony ?
U devint  tout à coup volubile.
— Bien sûr que c'est Tony ! On

retrouvera les lettres. On aura i t  déjà
dû les retrouver. Il lui avait écrit
pour la menacer.

— C'était qui , Tony ?
— Son frère.
Il précisa rêveusement :
— Une belle ordure.
Fatigué , il se laissa aller en arrière

Jusqu'à ce que son dos s'appuyât
au mur.  Sa veste était entrouverte.
Sous la chemise, elle vit la ligne
nette de la poitrine .

La formule qu 'il avait employée
avait  dû lui plaire car , une fois calé
contre le mur , il répéta :

— Oui , pour ça oui , une belle
ordure , un triquard.

— Un quoi ?
De sa voix monocorde, il expliqua :
¦— Un interdi t de séjour. On ne

condamne pas seulement les gens
à la prison , au bagne . Quand ils
sortent , il y a des endroits  où ils
n'ont pas le droit d'habiter pendant
un certain temps. Cinq ans de trique.
Dix ans de trique. Mon beau-frère ,
il a cinq ans de trique. Car c'est mon
beau-frère, on n 'y peut rien. J 'étais
allé le voir, hier soir. Il habite rue
Curial, à la Villette. Ici, à la Maube ,

c'est un quartier de petits saints à
côté de la rue Curial. Un quartier
d'enfan ts  de chœur, ici, à côté de
là-bas.

— Mais s'il est... triquard, il n'a
pas le droit d'y habiter ?

— Non , bien sûr qu 'il n 'a pas le
droit. Il le prend. Il s'appelle Tony
Cateau , mais dans son garni, il se
fait  appeler Detmas. Oh ! la police
doit le savoir. Comme il ne bouge
pas , on le laisse. C'est comme ça
que les triquards deviennent des in-
dicateurs . Je suis ferr é sur la ques-
tion , il m'a renseigné. Alors hier,
sur le coup de sept heures, j'ai
été le voir. D'habitude, c'est lui
qui vient. Il n 'aime pas descendre
en plein Paris, mais il vient quand
même.

— Pourqu oi vient-il ?
— Besoin d'argent. Marie lui en

donnait. C'était toujours la même
histoire . Oui , elle lui en donnait.
C'est tout juste si elle n 'était pas
Hère de lui . « U  n'a pas froid aux
yeux , Tony », elle disait. Comme
s'il y avait de quoi l'admirer ! A
force d'habiter dans un hôtel de
Nord'Afs , ill avait des poux. Et il
étai t mon beau-frère ! Une fois, il
en a même laissé.

— Des poux ! cria Sophie.
— Il a fall u que j' aille à l'hôpital

pour me les faire passer. Je n'aime
pas les hôpitaux. Pas plus que les
prisons. Pas plus que les casernes.
Ça rabaisse. On n'est plus un  homme.

(A  suivre.)

Sophie et le crime



Zurich et Young Sprinters en tête du classement
LE CHAMPIONNAT DE HOCKEY SUR GLACE

Ce week-end , à cheval sur 1954
et 1955 , f u t  f o r t  important pour
le développement  du championnat
suisse de hockey sur g lace.

La p lus importante des rencon-
tres au programme de ce week-end
f u t  incontestablement le choc Grass-
hoppers - Young Sprinters. Par une
victoire heureuse , Young Sprinters
conserve son deuxième rang, à éga-
lité de points avec Zurich, qui a
battu Saint-Moritz.

La situation s'est éclaircie en f i n
de. classement . Saint-Moritz , qui en-
registre deux nouvelles dé fa i t e s , ne
semble pas promis à un stage de
très longue durée en division sup é-
rieure.

Net vainqueur de Saint-Moritz ,

Ambri dut capituler devant Davos
qui , disposant d' un entraînement
s u f f i s a n t , s 'inscrit parmi les équi pes
dont devront se méf ier  les candi-
dats au titre.

Davos - Ambri  8-1
Saint-Moritz - Ambri 0-8
Grasshoppers - Young Sprinters 1-2
Saint-Moritz - Zurich 4-9

CLASSEMENTS
Zurich . . . .  5 4 — 1 41 23 8
Young Sprinters 5 4 — 1 39 26 8
Grasshoppers . 4 2 1 1 19 10 5
Arosa 3 2 — 1 12 13 4
Davos 2 1 ¦ — 1 10 5 2
Ambri 3 1 — 2 11 16 2
Berne . . . ; . 4 — 1 3 20 32 1
Saint-Moritz . 4 4 12 39 0

Grasshoppers - Young Sprinters 1-2
(1-1 ; 0-0 ; 0-1)

C'est par umie températuipe glaciale
que se déroul a , hier après-midi au
Dolder, cette rencontre qui aura une
importance capitale pour le déroule-
ment du championnat.

Sous les ordires de MM. Breilen-
stein (Bàle ) et Lutta (Davos), les
équipes se présentèrent comme suit :

Grasshoppers : Meier ; Cattin , Kel-
ler , Frei ; Schubiger, Johammson ,
Diietiker ; Morger , Biamichi, Fêta.

Young Sprinters : Ayer ; Grieder ,
Uebersax, Golaz , Adlrr ; Blank ,
Martini, Schtndler ; Zimmermiamn,
Wehrli, Caseel.

Young Sprinters a centaiinement
rencontré, hier , son rival le plus
dangereux. Grasshoppers se révéla ,
en effet , plus coriace qu 'Arosa et il
n'est pas douteux que si, hier après-
midi , les Neuchâtelois avalent joué
comme Ions du match qui les opposa
aux champions suisses , ils auraient
enregistré une nouvelle défaite.

U.  fa llut tout e leur énergie aux
joueurs de Young Sprinters pour
remporter une victoire , heureuse
diains sa réalisation. C'est , en effet ,
une grossière enreur de l'arrière
Keller qui permit à Blank de mar-
quer le but décisif , quatre minutes
avant la fin de la partie. Mise à
pa-rt cett e erreur, Grasshoppers fit

jeu égal avec son adversaire, et un
résultat nul . aurait mieux correspon-
du à la physionomie de cette ren-
contre.

Une preuve de l'efficacité du jeu
de Grasshoppers consiste flans le
fait que jamais Martini ne réussit
à percer la défense zuricoise.

Nous eûmes l'occasion d'assister à.
une confrontation qui se déroula
dams une atmosphère de coupe. Le
jeu était sec, acharné et les joueurs
quelque peu nerveux, en raison de
l'importance que présentait l'issue
de cette partie.

Si , en raison d' un marquage serré
de part et d'autr e, les équipes me pu-
rent développer dies offensi ves de
grand style, la rencontre fut néan-
moins passionnante à suivre,  vu que
les deux formations se valaient et
que les spécialeinrs assistèrent à des
.situations critiques devant l'un et
l'autre but.

Grâce à cette victoire , Youn g
Sprinters prend une sérieuse option
sur le t itre, puisque Zurich a dé-
montré que les champions suisses
n 'étalent plus invincibles.

Les buts furent marqués pan- Adler
et Blank, pour Youn g Sprinters, et
pair Johannson pour Grasshoppers.

c. c.

Young Sprinters H - Mégève
4-2

Yeimg Sprinters II -
Chamonix 4-3

La semain e d ernière, la deuxième
équipe locale s'est rendue à Mégève
afin d'y rencontrer les deux forma-
tions savoyardes de Mégève et de
Chamonix.

Mercredi , les Neuchâtelois parve-
naient à s'imposer face à l'équipe de
Mégève. Le lendemain , Yoiwig Sprin-
ters rencontrait l'équi pe de Ghamo-
mix , championne de France, qui , en
p lus de ses 'deux  Canadiens Leblanc
et Gélina , compte dans ses rangs de
nombreux internationaux. Disputé
devant quel que deux cents specta-
teurs , ce match fut remporté, à la
surprise générale , par les jeunes Neu -
châtelois qui , ce jour-là, fouirniren/
¦une prestation excellente.

Dès le début du match, les Neu-
châtelois prennent l'offensive et un
arrière français dévie le puck dans
ses propres filets , puis Rohrer ex-
ploite un « power p lay » et trompe
la défense adverse. Au deuxième
tiers, les Français réagissent for-
tement , mais ils ont le tort de pra-
tiquer un jeu trop personmel , ce-
pendant le très rap ide Canadien
Gélina marque un premier goal .

Au troisième tiers, les Canadiens
ne quittent plus la glace, mais Boh-
rer très opportuniste, puis Nuss-
baum augmentent encore la marqu e
en faveur des Neuchâtelois. Dans les
dernières minutes, Chamonix atta-
que en force, harcèle la cage ad-
verse que Marti défend avec brio
et oblige les Suisses à concéder
dieux goals ; mais malgré cet ultime
irediresseimeut français , les poulains
de Martini conservent l'avantage.
Très beau match et résultat très
flatteur pour Youn g Sprinters qui
a plu par son ardeur et sa rapidité.

Young Sprinters : Ma rt i ; Ferra-
ri ' -. Gaille , Bohrer II - Glot ; Aesch-
limann - Bohrer - Tacheila , Mom-
beiili - Nuissbaum - Gosteli.

A.

Avant de venir en Suisse, l'équipe
de Tchécoslovaquie a conclu deux
matches avec l'équipe d'Allemagne.
Le premier de ces matches a été joué
samedi à Gairmlsc h et s'est terminé
par la victoire des Tchèques par
8 à 0 (3-0; 5-0; 0-0). L'équipe d'Alle-
magne s'est alignée sans les joueurs
de Fiissen.

FOOTBALL

Allemagne - Tchécoslovaquie
0-0

LA COUPE SUISSE
Hier , se disputaient les huitièmes

de f ina le  de la coupe suisse de
football .

C' est à Urania que revint le mé-
rite de. causer la surprise de la
journée en éliminant Young Boys.

Les autres résultats sont confor -
mes à la force  respective des équi-
pes en présence.

Bâle - Zurich 1-4
Chiasso - Bienne 3-2
Fribourg - Bellinzone 1-0
Lausanne - Saint-Gall 9-1
Locarno - Nordstern 1-5
Thoune - Schaffhouse 4-1
U.G.S. - Young Boys 2-1
Le tirage au sort pour les quarts

de f inale  a donné les résultats sui-
vants :

Urania - Fribourg ; Lausanne -
Chiasso : Zurich - Chaux-de-Fonds ;
Nordstern - Thoune.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel . — 34 dé-

cembre. Température : Moyenne : 0,7 ;
min. : —1,0 ; max. : 1,4 . Baromètre ':
Moyenne : 722 ,0. Vent dominant : Direc-
tion : nord-est ; force : fort à très fort.
Etat du ciel : couvert à très nuageux
jusqu 'à 14 h . 15 environ ; légèrement
nuageux ensuite.

ler Janvier. Température : Moyenne :
—1,9 ; min. : —3,7 : max. : —0 ,3. Baro-
mètre : Moyenne : 722 ,2. Vent dominant :
Direction : nord-est ; force : fort à très
fort Jusqu 'à 13 h . 45 ; fort à modéré en-
suite. Etat du ciel : nuageux à légère-
ment nuageux pendant la journée ; clair
le soir.

2 Janvier . Température : Moyenne :
—4 .2 ; min. : —5,9 ; max. : —3,6. Baro-
mètre : Moyenne : 719.5. Eau tombée :
0,8. Vent dominant : Direction : nord-
est ; force : modéré à fort . Etat du ciel :
couvert ; neige intermittente.

(Moyenne nour Neuchfttel 719,5)
Hauteur du baromètre réduite à zéro

Niveau du lac du 31 déc, à 7 h. : 429.73
Niveau du lac du ler janv., à 7 h.: 429.70
Niveau du lac du 2 Janv., à 7 h. : 429.67

Prévisions du temps. — Toute la
Suisse : Ciel variable , généralement cou-
vert ou très nuageux . Quelques faibles
chutes de neige régionales. Encore froid .
Bise sur le. Plateau . En montagne, vent
du secteur sud-ouest.

« La littérature
soviétique est

un courant gris
d'œuvres pâles
et médiocres »

Un écrivain russe
casse les vitres

MOSCOU. — L'écrivain russe Mi-
chel Cholokhov , auteur d'oeuvres po-
pulaires « Sur le hon plaisir » et
« Terre défrichée », a profité du
deuxième congrès des écrivains rus-
ses, pour attaquer ses collègues et
a f f i rmer  que la littératu re soviétique
actuelle est « u n  courant  gris d'oeu-
vres pâles et médiocres » . Cholokhov
a c r i t i qué, en particulier , les ouvra-
ges ri 'Ilya Ehrenbourg,  de Constant in
Simonov et de R. Ryurikov, rédacteur
en chef de la «Leterntournia Gazeta»
(Gaze tt e l i t t é ra i re) .

« Je  ne voudrais pas déranger le
calme olympien des congrès , qui
n 'est assombri que par deux ou trois
discours , a-t-il d i t , mais , néanmoins , ;
permettez-moi de dire ce que je
pense de notre littérature. Sans
doute , les réalisations de la littéra -
ture soviétique , durant  les derniers
vingt ans, ont été réellement grandes.
Plusieurs écrivains de talent  ont
serré les rangs. Pour tant , l' ennui  est
qu 'un grand courant de li t térature
pâle et médiocre a , ces dernières an-
nées , ja i l l i  de nos revues et inondé le
marché des livres. »

Simonov ot Ehrenbourg
sur la selette

Critiquant Simonov , Cholokhov a
af f i rmé que les jeunes écrivains ne
pouvaient  rien apprendre rie lui , si
ce n 'est un  « gr i f fonnage rapide et
un ménagement  diplomatique des
gens, qui n 'est pas ce dont un écri-
vain doit  être capable ».

En ce qui concerne Ehrenbourg,
Cholokhov a précisé qu 'il n 'a t t aqua it
pas son œuvre en faveur de la paix ,
mais son œuvre d'écrivain. «Ehren-
bourg, a poursuivi Cholokhov , s'of-
fense à la moindre cri tique et déclare
qu 'il ne veut plus écrire après ces
cri t iques.  Ou 'Ehrenbourg écrive
mieux .  II f a i t  un travai l  nécessaire,
en participant activement à la lutte
commune pour la paix , mais nous ne
le c r i t iquons  pas comme combattant
pour la paix , mais comme écrivain ,
et c'est notre droit. »

« Ehrenbourg  a parlé rie « dégeler »
son style. Mais le dégel est sans doute
un pas en arr ière .  Ehrenbourg pro-
met m a i n t e n a n t  de faire un pas en
a v a n t .  Je ne sais pas comment on ap-
pelle ces pas de danse dans les autres
langues, mais en russe on parle de
« marquer le temps ».

Riposte à des « critiques
mesquines »

L'écrivain Glnr ikov a vivement pris
a part ie  Cholokhov , pour « s 'être
rendu coupable rie harcèlements,
d' a t t aques  indécentes , qui ressem-
blen t  beaucoup à de la médisance et
à un règlement de compte personnel.
Les critiques rie Cholokhov , a conclu
Glarikov , sont mesquines et calculées
rie façon à produire un effet bon
marché ».
Réhabilitation d'Ehrenbourg

LONDRES f Reuter) . — Selon Ra-
dio-Moscou , T'Iya Ehrenbourg, dont
le dernier roman « La Rosée » fut
vivement crit iqué par la presse sovié-
tique , vient d'être élu membre du
« présidium » de l'Association des
écrivains soviétiques. Le nouveau co-
mité compte aussi deux écrivains qui
furent fortement  critiqués l'année
dernière : Vera Panova , de Lenin-
grad , et Alexandre T. Tvarriovsky,
qui , « pour n'avoir pas strictement
suivi la ligne littéraire », avait été
relevé de ses fonc t ions  rie rédacteur
à la « Literatournla Gazet a ».

Le fa i t  que ces trois auteurs , don t
les œuvres ont été contestées, ont été
élu s au présidium de l'association
donne à penser qu 'il n 'y a pas actuel-
lement  d'« épuration » draconienne
dans les milieux littéraires soviéti -
ques.

\ CHRONIQUE HORLOGÈRE

Les Etats-Unis accepteraient
de compenser la hausse
des droits de douane

sur les montres
WASHINGTON , 2 (A.F.P.). — La n ou-

velle note helvétique à propos de « l'af-
faire des montres » , remise au début dc
la semaine dernière au département,
d'Etat , fera sous peu l'objet d'un exa-
men détaillé de la part des experts du
gouvernement américain , aipprend-on de
bonne  source. Il est probable que cette
étude demandera un temps assez long.

Cette note , on le sait, contient deux-
parties . L'une, demandant l'annulation
de la hausse des droits de douane amé-
ricains sur les montres, sera sans doute
rejetée par Washington ; la seconde,
réclamant une compensation tarifaire
pour ce relèvement dc droit unilatéral , a
de bonnes chances d'aboutir , indlque-
t-on dans les milieux généralement
bien informés .

L'élude que vont entreprendre les ex-
perts gouvernementaux de Washington
aura en conséquence , estiment les obser-
vateurs , pr incipalement  pouir objet de
dé te rminer  la liste des produits suisses
pour lesquels le gouvernement améri-
cain pourrait accorder un t ra i tement
tar i fa i re  plus favorable qu 'actuellement.

Entre temps, la demande helvétique
d'une annulation de la hausse des droits
de douane américains sur les montres ,
décrétée l'été dernier par le président
Eisenhower , est vivement critiquée par
l'industrie horlogère américaine.

Le vice-president de ] « Association
des fabricants américains de montres »
vient  en effet  de déclarer qu 'il « s'agit
là d'u.n autre exemple du refus illogi-
que des Suisses de coopérer avec les
Etats -Unis dan s le cadre des effor ts
déployés par ces derniers pour main-
tenir une industr ie  essentielle pour la
défense américaine » .

Il a ajouté qu 'en réalité, l'industrie
horlogère suisse n'avait pas été grave-
ment affectée pa>r le relèvement des
droits de douane américains et que les
plaintes helvétiques avaient essentielle-
ment un but de « propagande »•

Le 1er janvier 1956 ne sera peut-être pas
le lendemain du 31 décembre 1955

Afin que tous les pays aient un calendr ier uniforme

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

L'année normale étant de 365
jours , il y aurait un « jour interna-
tional » non daté  qui serait consi-
déré comme « fête int ernationale ».
Ce jour international se situerait
entre le 31 décembre et le 1er jan-
vier. Ainsi , tout serait « un i fo rmi -
sé ».

Si l'on en croit les auteurs  du pro-
jet , Noël tomberait toujours le lundi
et chaqu e trimestre commencerait
un dimanche. En outre, l'anniver-
saire de chacun tomber a it tous les
ans le même jou r .

L'Inde compte douze
calendriers différents

Ce nouveau calendrier « idéal » est
défendu à l'O.N.U. plus particuliè-
rement par l'Inde. La position prise
par cet immense pays est normale,
car l'Inde compte actuellement

| douze calendriers différ ents. On¦comprend que les complications ad-
min is t ra t ives  et commerciales soient
telles qu 'une réforme s'impose

^ 
et

c'est pourquoi l' Inde se trouve à la
pointe du combat.

L'Europe, l'Améri que restent en-
core sur la réserve. Le Vatican ne
fait aucune opposition formelle à cet-
te réforme, mais ill attend , indiffé-
rent ou sceptique, la suite des dé-
bats de l'O.N.U.

On dit partout à Rome que le « sa-
cré collège » co nsidère qu'il faut des
siècles de réflexion pour réformer le
calendrier . Depuis le pap e Grégoire
XIII , le nôtre ne satisfait-il pas
l'humanité ? Le calendrier don t nous
faisons usage est en effet l'œuvre de
Grégoire XIII. C'est pourquoi on
l'appelle grégorien . Ce pape en éta-
blit les règles en 1582. C'est donc
depuis plus rie trois siècles que ce
calendrier nous rend d'inestimables
services.

Certes, on peut chercher à le mo-
derniser et à créer un nouveau
modèle , mais l'usage, la coutume et
les habitudes sont tellement ancrés
dans les mœurs qu 'il est difficile de
prévoi r sa fin prochaine.

Le calendrier était un
moyen de corruption

Le calendrier grégorien avait pris
la suite du calendrier jul i en, créé
à Rome par Jules César .

A cette époque, régnait à Rome
un grand désordre dans le compte
des jours. Les pontifes , qui pou-

vaient  intervenir en toute liberté fai-
saient du calendrier un moyen de
corruption. Ils avançaient ou retar-
daient les échéances. Ils prolon-
geaient ln magis t ra ture  de leurs
amis ou abrégeaient  cel le de leurs
ennemis , etc.

Jul es César décida rie mettre un
term e à ce désordre. Faisant appel
à l'astronome grec Sosigène, et te-
n a n t  compte rie ses justes études et
calculs, il décida que le calendrier
serait désormais basé sur le soleil et
non sur les phases de lune. Ainsi
naqui t  le calendrier julien , dont Gré-
goire XIII s'insp ira , sans y apporter
cependant de profondes réformes .

Dans le cal endrier julien , l' a n n é e
avait été f ixée  à 3(55 jours ; elle était
trop court e d' un quar t  rie jour tous
les ans. C'est pourquoi Jules César
imagina les années bissextiles ; ainsi
tous les quatre ams , l' année a u r a i t
366 jours , et le retard serait rat tra-
pé. Seraient bissextiles , les années
dont le millésime est d iv i s ib le  par 4.
Le jour  supplémentaire serait attri-
bué au mois rie févr i er.

Le calendrier grégorien a , on le
sait , strictement maintenu cette
règle.

ta date de Pâques
Pâques est une fête mobile et sa

date peut varier de plusieurs semai-
nes selon les années. Cet inconvé-
nient  n 'a pas échap p é à l'Eglise ; il
n 'existerai t p lus dans le nouveau
calendrier mondia l .

Le manque de f ixi té  de la fête de
Pâ ques a parfois des conséquences
assez inat tendues.  Sous nos climats,
notamment , Pâ ques marque la fin
des vêtements d'hiver et la coutume
veut que soient sortis ceux de prin-
temps. Mais si Pâques est prématuré,
on garde les habits chauds ; par con-
tre, s'il est tardif , on passe .sans
transition aux effets d'été . Il en
résulte pour les industries textiles,
les tailleurs, les chapeliers, etc., des
pertes qui parfois sont très sensi-
bles.

La date de Pâques intéresse éga-
lement les moyens rie transport ainsi
que les hôteliers : Pâques tardif dé-
joue toutes les prévisions en matière
de tourisme.

Pour les écoles, Pâques apporte
une dissemblance considérable entre
les trim estres, d'une année à l'autre.
Pour les candidats aux examens, et
aux concours, l ' intervalle scolaire

entre  les vacan ces de Pâ ques et le
début ries épreuves est parfois  insuf-
f i s a n t  alors que le trimestre précé-
den t  peut être d'une longueur déme-
surée.
I»e monde serait en retard

de quatre ans
Tout ce qui précèd e expli que que

l'Eglise ne fasse pas opposi t ion for-
melle à la réforme du calendrier.
Les réformateurs  n 'iront sans doute
pas jusqu 'à adopter la proposi t ion
d' un r e l i g i e u x  i ta l ien , le père Bnr-
beim , qui voud rait reprendre le cal-
cul de l'ère chrét ienne. 11 a f f i rme
en effet que le m o i n e  Denys le Petit
qui , dans  la p remiè re  m o i t i é  du
Vlme siècle , f i x a  la date rie la nais-
sance rie Jésus-Christ, s'est t r omp é
rie quatre ans. En réal i té  Jésus serait
né quatre ans p lus tôt et nous ne
serions pas actuel lement cn 1954,
mais en 1958.

Si l'on arloptai t  son point  rie vue
Napoléon ne serait pas mor t  en 1821,
mais en 1825... ce qui d' ai l leurs  ne
changerai t  rien aux événements.
Les calendriers à travers

le monde
Les mois de l'ancienne Egypte se

groupaient en trois saisons : la sai-
son ries inondat ions ,  celle rie la vé-
gétation et celle ries récol t es.

Le calendrier ries anciens Grecs
fut d'abord purement lunaire. Les
mois eurent d' abord 30 jours ; plus
tard , on distingua les mois francs
(30 jours ) et les mois caves (29
jours ). Les Grecs modernes ont
adopté le calendrier grégorien en
1923 ; les Russes les avaient précé-
dés en 1918.

Les Chinois prétendent avoir dé-
cou vert les premiers que l' année
compte 365 jours . Cette découverte
remonterait à 20 siècles avant Jésiis-
Chrisf . Dan s les calendriers, à cette
époque , se succédaient 3 années de
365 jours et une année rie 366 jours.

L'année musulmane fut toujours
et demeure exclusivement lunaire.
Les 12 mois v ont alternativement
29 et 30 jours . Us totalisent 354
jours seulement.

Le calendrier Israél ite est égale-
men t fondé sur les lunaisons. Le
jour y commen ce à 6 heures riu soir
et la semaine  débute le samed i à
cette même heure.
(Copyright )

Maurice IC'ABT.

Les abeilles sont d'extraordinaires chirurgiens
Le mot « automate » est prononcé.

Peuit-il s'appliquer aux abeilles ? se
demande Maurice Mathis dans le
« Figaro littéraire ». Peut-être, mais
à condition de les comparer à ries
automates si minutieusement montés ,
si délicats dans leurs rouages qu'il
est impossible de les concevoir sor-
tant  des mains de l'homme. Quels
automates seraient capables rie se
réparer les uns les autres ? Or les
abeilles sont des rebouteuses de ta-
lent pour ne pas dire des chirurgiens
habiles.

Un seul exemple suffira. Que l'on
donne  aux abeil les d'une ruche, vi-
trée pour l'observation, quelques-
unes de leurs compagnes plongées
dans du miel — quand nous disons
plongées nous somm es modest es, il
faudrai t dire baignées à fond , en-
gluées complètement. Dans cet éta t,
les malheureuses victimes sont véri-
tablement piteuses ; jamais ,  pense-
t-on , elles ne pourront reprendre
leur forme normale et butiner dans
la gloire d'un beau jour d'été. Que
non . En quelques minutes, par trou-
pes serrées, les abeilles valides se
portent vers leurs compagnes , les lè-
chent , les sèchent, nettoyant chaque

poil avec une perfection incompara-
ble ; toutes ces naufragées redevien-
nent aussi belles et brillantes que
par le passé.

On peut même observer le fait sui-
vant  : que l'une d'entre elles ait l'ail e
tordue ou froissée , immédiatement
une  rebouteuse montera sur son dos,
saisira entr e ses mandibules les ner-
vures de cette aile , les fera glisser
rie leurs bases vers les extrémités
jusqu 'à lui rendre son état pr imi t i f,
capacité de vol comprise. Quel auto-
mate serait capable d'un tel travail ?

La « coaptation » : intrication de
deux organes répondant exactement
l'un à l'autre en vue d'une fonction
commune, a toujours étonné les bio-
logistes, mais devant la vie sociale
des abeilles, ne nous trouvons-nous
pas devant un ensemble de coapta-
tions encore plus extraordinaire et
que nous commençons à peine à en-
trevoir ?

Une certitude guide et réconforte
le naturalist e : en dépit de millions
d'observations, tout n 'a pas été vu.
U s'agit seulement de. mieux regar-
der.

D'après les dernières statistiques, la
population de Tokio , le 1er novembre
1954, s'élevait à 7,764 ,480 habitants ,
c'est-à-dire 294 ,942 de plus qu 'à la mê-
me date l'année passée.

Si elle garde ce taux de croissance,
elle dépassera en 1955 la population
de New-York qui atteint actuellement
7,891,957 habitants, soit 127,477 de plus
que la population actuelle de Tokio.

Tokio deviendra ainsi la ville la plus
peuplée du monde , après Londres , qui
a une population de 8,346,137 habi-
tants.

La population de Tokio
est presqu e égale

à celle de New-York Une singulière averse s'est produite
dernièrement au parlement norvégien
tandis qu 'il tenait séance : sous les
yeux des députés , une pluie de pièces
de monnaie se mit à tomber d'une ga-
lerie sup érieure réservée au public. Ce
n 'était pas une manifestation en fa-
veur de l'augmentation des traite-
ments des parlementaires ! Il s'agis-
sait simplement d'un spectateur qui
avait posé son pardessus sur le rebord
de la galerie. Dans la poche de ce vê-
tement se trouvait un sac contenant
une centaine de pièces d'une couronne
qui , s'étant ouvert , déversa sur les dé-
putés une pluie d'or...

L'histoire ne dit pas si le malheu-
reux spectateur parvint à récup érer
tout son bien.

Des pièces d'or tombent
sur les députés norvégiens

Un enfant prodige américain
calcule aussi vite

qu'Einstein
« Samedi-Soir » révèl e l' existence,

à Rhode-Island , d'un génie rie onze
ans : Brian Van Da!e, qui l isai t  à l'âge
de trois ans , et entrera l' an prochain
au collège avec sept ou huit années
d'avance...

Le docteur Clemens E. Benria , psy-
chiatre pour enfants  a examiné lon-
guement Brian Van Dale, l'a trouvé
en excellente santé, mais n'a pas ca-
ché sa surprise lorsqu 'il lui a fait
subir des tests pour déterminer son
« quotient intellectuel ». Le Q. I. de
Brian était en effet  de 185...

— N'y a-t-il pas lieu de s'alarmer,
interrogea M. Van Dale. Cent quatre-
vingt-cinq ? Mais le quotient du génie
n'est-il pas à 160 ?

— Si fait , expli qua Stephen Hamil-
ton. Mais il n 'y a pas lieu de s'inquié-
ter. Le quotient intel lectuel  d'Einstein
lui est certainement supérieur. Si vous
voulez , Brian a sensiblement le mê-
me quotient intellectuel que Voltaire
ou Goethe. Mais si vous préférez plus
de précision , je dirai que Brian a le
même génie que celui d'Edison : une
prodigieuse mémoire photographique.
Il lui suffit , pour l'instant riu moins ,
de regarder ou de lire quelque chose
avec at tent ion pour en conserver in-
définiment  le souvenir dans sa mé-
moire.

Un jour , son professeur de physi-
que lui demanda à brûle-pourpoint
de calculer le rendement d' une loco-
motive à vapeur lancée à X kilomè-
tres à l'heure sur une rampe de Y %
tirant un train de Z tonnes à la vites-
se V, sachant qu 'elle consommait Q
tonnes à l'heure. Les élèves se détour-
nèrent  vers Brian , qui s'é tai t  assis
avec calme. L'enfan t  pri t  sa tèt e dans
ses mains , réfléchit  deux ou trois mi-
nutes , saisit son crayon , le mordilla ,
puis se lança dans de délicats calculs.
Lorsqu'il donna , verbalement, la ré-
ponse à ce problème digne d' un élè-
ve rie mathémat iques  spéciales , son
professeur ne put que le féliciter.

— C'est simple, dit posément Brian ,
avec quatre ou cinq équat ions , con-
vertissant la t onne  de charbon en
énergi e calorifique et comparant avec
le travail  fourni , on arrive immédia-
tement au résultat .

Brian Van Dale , à l 'heure actuelle
tout au moins, est donc un jeune  gé-
nie p a r f a i t , parce que, s'il se plonge
avec délices dans des lectures qui ne
sont mani fes tement  pas de son âge,
il sait aussi courir , sauter ct jouer
comme un gamin de onze ans.

JLIEH SPOIRTO

U E S É C H O S  D U  jlfjf « X D E

Après vingt ans d'interdiction , la pros-
t i tut ion — sous surveillance officielle
¦— vient d'être légalisée en Argentine.
Un décret diffusé par l'émetteur natio-
nal invite toutes les autorités locales
et les gouvernements de provinces à
autoriser l'ouverture « d'établissements
appropriés » et à faire rapport au mi-
nistère de l'intérieur sur les endroit s
où il y a des lanternes rouges » .

Les maisons de joie de Buenos-Aires ,
centres malfamés « de la traite des
blanches », avaient été fermées en 1919,
mais cependant , quelques demandes in-
dividuelles de prostituées avaient été
admi ses jusqu 'en 1936, année de l'in-
terdiction générale.

Légalisation
de la prostitution

en Argentine

Pour la première fois danis 1 histoire
des transports aériens, le nombre des
personnes qui ont  traversé ¦ les océans
du monde » en avion a été supérieur à
celui des personnes qui les ont traver-
sés par bateau , a annoncé, mercredi
soir , l'Associatio n internationale des
transports aériens.

L'association précise que les lignes
régulières ont transporté durant  l'an-
née, au-dessu s de l 'Atlantique , quelque
580,000 passagers , 7200 tonnes de cour-
rier et 12,000 tonnes de fret. Elle ré-
vèle d'autre part qu 'un avion de t rans-
port a décollé toutes les demi-heures ,
de jour et de nuit , pour la traversée
de l'Atlantique.

Enfin , l'organisation de l'aviation ci-
vile internationale annonce que les li-
gnes d'aviation du monde ont trans-
porté , en 1954, 57,800,0(10 passagers con-
tre 52 millions eu 1953, chaque passa-
ger parcourant en moyenne 891 km.
contre 886 l'an dernier.

Plus de passagers
dans les avions

que sur les bateaux

TOUTE SÉCURITÉ

!

\ IA QUALITÉ
\ ENGENDRE

V LE SUCCÈS

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

ler de sa catégorie
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Le thé, minimum vital de l'Anglais
( S U I TE  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Cette boisson infiniment agréable ,
mais qui ne saurait pourtant faire
oubl ier à un « continental » un bon
coup de blanc ou un apéritif bien
frais à une terrasse de bistro , a lé
don magique en Angleterre de préve-
nir tout « sentiment de défaillance ».
Ainsi explique-t-on sa popul arité.
Voici trois cen ts ans, lorsque le thé
commença à être vendu au p ublic
dans la Maison du Café ( !) de Gar-
way, à Londr es, il valait six livres
sterling la livre. Ce prix prohibitif
empêcha longtemps les futurs bu-
veurs de thé d'apaiser leur soif com-
me ils l'entendaient. Mais avec Anne ,
duchesse de Bedford , qui lança la
mode de l'« afternoon tea », le thé
prit soudain une extension considé-
rabl e .dans la vie de la nation et , de-
puis lors, sa popularité n'a fait que
s'étendre.

A l'heure qu'il est , le thé est rede-
venu un sujet de conversation géné-
rale. Depuis que, en octobre 1952,
il fut rendu à la liberté après avoir
été rationné durant des années, son
prix ne cesse d'augmenter . Fin 1952,
la livre de thé valait à Londres 4
shillings (environ deux francs et
quarante centimes) . Maintenant , elle
est à 7 shillings, et d'autres augmen-
tations sont attendues (l' ancien
chancelier de l'Echiquier Gaitskell
prévoit qu 'elle grimpera jusqu 'à 10
shillings) . .

Au parlement, le ministr e de l'ali-
mentation va être interrogé à ce su-
jet . Le député Victor Collins a rap-
pelé que le prix du thé a été aug-
menté six fois en douze mois !

La presse s'en est mêlée, et les ca-
ricaturistes ont eu là un excell ent
sujet pour exercer leur verve. « ... Il
est évident que, pour les petits bud-
gets des classes moyenne et ouvriè-
re, l'augmentation continuell e du
prix du thé porte un sérieux coup.
Encore ne faut-il rien exagér er. Les
grands établissements Lyons servent
toujours une bonne tasse de thé pour
quatre pence , c'est-à-dire quatre de
nos sous. Un prix qui défie toute con-
currence ! Bt si le thé vaut présen-
tement sept shillings la livre, à Lon-
dres, il est à treize shillings à New-
York et à dix-huit shillings à Bonn-

Mais , justement , c'est en Grande-
Bretagne que l'on bat tous les re-
cords de consommation de thé, aussi
le problème est-il ici plus impor-
tant qu'ailleurs. Avant la guerre , les
prix du thé étaient stables car la de-
mande était, elle également , très sta-
tionnaire. Or , depuis 1945, des diffi-
cultés de devises sont apparues ; le
« boom » des prix du café provoqu a
une demande plus forte sur le mar-
ché du thé ; alors que la Grande-
Bretagne achetait en 1938 des car-
gaisons de thé pour 410,000 livres,
en février 1952 Ile montant des achats
était tombé à 26,000 livres ! En ce
qui concerne la Chine (second pro-
ducteur de thé du monde), plusieurs
marques de thé changèrent de nom
au lendemain de la prise du pouvoir
par Mao, et cela ajouta encore à la
confusion. Cependant , les gros com-
merçants de Pékin semblent devoir
revenir en ce moment à de meilleurs
sentiments. Ils ont compris que l'in-
térêt commercial n'avait rien à voir
avec le fanatism e politique.

Le monde entier
boit davantage de thé

Avant la guerre, la Grande-Breta-
gne importait environ sept millions
de livres de thé de Chine , de qualité
inférieure, chaque année. On le mé-
langeait avec du thé indien et il con-
tribuait ainsi à maintenir les prix
bas. Un membre de l'Association des
importateurs de thé de Chine , dont
le quartier générai est Mincing-ilane,
vient de déclarer : « Je ne vois pas
pourquoi les Chinois nous refuse-
raient de grandes quantités de thé
bon marche, comme avan t , même en
réduisant leurs export ations vers
d'autres pays ». Mais cela ne sera pas
suffisant pour amorcer une baisse du
prix du thé. M. Hugli Plint, l'un des
trente hommes d'affaires anglais qui
ont entrepris ces dern ières semaines
de négocier à Pékin au sujet du thé,
vient de révéler que le chiffre d'af-
faires réalisé n'était « pas apprécia-
ble ».

Pour le « Daily Express », qui a
pris à cœur d'expliquer complète-
ment à ses lecteurs le problème en
question, l'augmentation du prix du
thé provient d'abord du fait cpie Je
monde entier en boit davantage.
Dans des parties du globe où le café
l'emportait jusqu 'ici , telles que
l'Amérique et ie Moyen-Orient, un

concours de circonstances a pour
résultat d'augmenter les demandes.
Or, la produ ction demeure la même.
Et les prix montent... D'aucuns ont
voulu y voir une sorte de « racket »
et ont dénoncé les gros profits réali-
sés par les compagnies (profits qui
seraient de 16,500,000 livres supé-
rieurs à ceux de 1953). Ne perdons
pas de vue, toutefois , que certaines
de ces compagnies subiren t dans le
passé de lourdes pertes ; quelques-
unes mêmes furent réduites a la fail-
lite. Deux personnal ités de Mineing-
lane , M. Dennis Fonrest, directeur du
Bureau du thé, et M. Lewis Hum-
phreys , président de l'Association
des acheteurs de thé, ont fourn i pour
leur part d'autres explications inté-
ressantes. Au temps du rationnement ,
de larges stocks de thé furent consti-
tués. 11 fallut les écouler lorsque la
liberté revint et, pour ne pas vendre
à un prix ridiculement bas, le travail

Un chapitre de l'histoire du thé : la « tea-party » de Boston, l'une des
causes de la guerre de l'Indépendance américaine. L'impôt que les Anglais
percevaient sur le thé irrita à tel point les Américains qu 'ils jetèrent à

la mer la cargaison des premiers navires chargés du thé imposé...

cessa presque complètement dans
différentes plantations. La montée
des prix du café a provoqué subite-
ment une plus forte demande (de
22% en Amérique) . A cela sont ve-
nues s'ajouter la grève des dockers
à Londres, qui a ralenti le trafic, et
celle qui englobe présentement les
dockers de Calcutta. Des inondations
en Inde complétèr ent le tableau.

Ainsi que le remarque par ailleurs
M. Alexander Thomson , rédacteur
financier de l'« Evening Standard »,
il est impossible de faire suivre à la
production la cadence de la deman-
de. Pour mettre en marche une nou-
velle plantation , il faut compter un
délai de cinq ans. En Indonésie, par

exemple, où la production de thé
atteignait avant la guerre 220 mil-
lions de livres par an, elle ne fut
plus l'année dernière que de 80 mil-
lions de livres. Les Japonais y trans-
formèrent pendant l'occupation cer-
taines plantations en champs à lé-
gumes. Aujourd'hui , la reconversion,
se heurt e au manque d'investisse-
ments financiers ; depuis le départ
des Hollandais et la pagaille qui a
suivi , les Indonésiens ont perdu le
goût du risque . Pour ce qui est de
l'Inde et de Ceylan, on constate une
légère augmentation de lia produc-
tion de thé. N'oublions pas, toutefois,
que la demande mondial e de thé at-
teint trois mille millions de livres
par an !

Le renchérissement du thé en An-
gleterr e, qui se produit au moment
même où le chancel ier de l'Echi-
quier Butler peut annoncer une pé-
riode de prospérité et de renaissan-

ce économiques, ne manque pas
d'être exploité à fond par l'opposi-
tion socialiste. Pourtant , un récent
« gaillup » publié par le « News
Chronicle » (dont les sympathies
pour la gauche sont connues) indi-
que que le Labour a perdu une gran-
de parti e de ses gains (en popula-
rité) de l'été et l'automne derniers.
Autrement dit, le vent reste favora-
ble aux conservateurs. Sans doute
les Anglais ont-ils réalisé que, d'être
forcés, sous la pression des prix, de
boire désormais trois tasses de thé
au lieu de quatre à leur «breakfast»,
ne mérite tout de même pas un chan-
gement de gouvernement...

P. HOFSTETTEB.

A ' ~~~

| Placement de fonds intéressant !

Ii

Importante maison suisse d'ancienne renommée,
branche économique stable , accepterait participation
financière. Occasion de placement unique pour per-
sonnes disposant de capitaux , rentiers, etc. Garanties
de ler ordre. Discrétion absolue.
Adresser offres écrites à G. S. 910 au bureau de la
Feuille d'avis.
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Lundi
SOTTENS et télédiffusion : 7 ix-, Ra-

dio-Lausanne vous dit bonjour et cul-
ture physique. 7.15, lnform. 7.20, con-
cert matinal. 11 h., De tout un peu...
11.45, La défense de Tarascon , de Dau-
det , lu par Fernandel. 12 h.. Suite
française, de MUhaud. 12.15, un quart
d'heure avec Lès Paul et Mary Ford .
12.30, cinq virtuoses populaires. 12.44,
signal horaire . 12.45, lnform. 12.55, Eddl
Barclay et son orchestre. 13 h., Fernand
Raynaud raconte « Le tailleur s. 13.05,
disques. 13.10, Le carnaval des animaux ,
de Salnt-Saëns. 13.40, Histoires naturel-
les, de Maurice Ravel. 16.29 , signal ho-
raire. 16.30 , Sextuor en sol majeur , op.
36, de Brahms. 17.05, Six pièces Inédi-
tes pour piano , d'Henri Stierlln-Vallon.
17.20 , deux œuvres de Francis Poulenc.
17.30, deux étudiants suisses à la décou-
verte de la Grèce. 17.45 , musique de dan-
se. 18.15, Conversations littéraires : Les
deux bouts, d'Henri Calet. 18.25, Diver-
tissement musical. 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, rythmes
et romances. 20.05, Sept petites croix
dans un carnet, pièce policière d'après
Georges Siméon. 21 h., Jazz-partout ,
avec la pianiste noire Mary-Lou Wil-
liams. 22 h., disques. 22.05, Rencontres
avec les hommes : Michel Perrkx, bâ-
tisseur de digues. 22.30 , lnform. 22.35,
Itinéraires. 23.05, Nocturnes et sérénades.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 6.15
et 7 h., inform. 7.05, disques. 11 h., de
Sottens, émission commune. 12.15, chants
napolitains. 12.29 , signal horaire. 12.30,
lnform. 12.40, extrait d'un grand con-
cert militaire. 13 h., chants populaires
nordiques. 13.15, deux oeuvres Instru-
mentales du Baroque italien. 13.35, mu-
sique contemporaine. 14 - h., recettes et
conseils. 16.29 , signal horaire. 16.30,
chants de C. Ramrath. 16.45, Ans der
Montagsmappe. 17 h., musique légère.

17.30, Die Bremer Stadmusikanten,
d'après les frères Grimm. 18 h'., chants
populaires de F. Silcher. 18.20, concert
par le Radio-Orchestre. 18.50, Où est
tante Anna ? pour les détectives ama-
teurs. 19 h., petite histoire de la pein-
ture de Daumier à Chagall. 19.15, Cop-
pélia , de Delibes. 19.25, communiqués
19.30, lnform. 20 h., concert demandé.
20.30 , notre boite aux lettres. 20.45,
concert demandé. 21.10, Wie es kam,
évocation sur les accidents d'automobile.
21.40 , quatuor k cordes No 13 en si
bémol majeur, de Beethoven. 22.15, in-
form. 22 .20 , pour les Suisses à l'étran-
ger. 22.30, musique française contem-
poraine.

Extrait de Radio-Je vois tout.
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Extrait de la Feuille officielle
du canton de Neuchâtel

Décembre 16. Ouverture de la faillite
d'Etienne Robert, mécaniclen-décolleteur,
k Gorgier. Liquidation sommaire. Délai
pour les productions : 16 janvier 1955.

18. Ou/venbure die la euioceeiston nrépudtiée
de FMtcz-AWbert B'Uirkihiairdlt, de son viivamt
dtamiiicdillié à OoroeMieo. Liquiidaitlbii soim-
imailire. Dédiai! pour les prodiuettonE : 15
jainiviiier IBS®.

22. Ouiventare <Je la faillite die Démise
DutbolB, aotiuieMieinwnit mairliSe k Bongaid
Jeam», repréiseinibaittori] die limgeirte, à Neu-
dhâitel. Lûq'UdidiaïUioin, BOnnima'iine. Délai poiur
tes pradiuiotttans : IB jauwter 196&.

22. Ouivertiuire die Ha tfaiillÉe d/'Ultea-
theirm© S. A., ifalbrltoaittan, aictat, vente
et expourtaitHani diiapparetto étectinilqjuies, à
Neiuidiâitel. Lliqulidiaifctan Eomim'aiiire. Déliai
pour l'es praduiottanis : IS jairuvdier 1SSS.

22. Suispe-nstani de lÉjulildjaitton de la
suooeretan, népuitfflié© di'Aïuigmsite Blank , do
son viivainit aigirtaulMjeuir à Saiinife-Bl'aiise.

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

DEMANDEZ NOTR E CA TALOGUE SPÉ CIAL

y ûureusoy mnée !

K. * ,v*wC %, &>r XsCxxx?

^̂ ^ x̂ iw\ Il

Rue du Seyon NEUCHATEL

C^

RccorjIerpfîoncfy m

renommés,seul en vente chez BSj
Radio Steiner SA Berne Kg

Economisez /^̂ ^̂ y 2̂l

Sans risque pour vous : possibilité d'échange dans
les trois jours ou argent en retour. Garantie de
bonne qualité. — Box Brun ou noir très robuste.
Semelles solides profilées en caoutchouc et entre-
semelles en cuir ou doubles-semelles en cuir.

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

Tél. (055) 2 64 86.

Un excellent sirop contre

REFROIDISSEMENT

¦ 
F I È V R E  m
T O U X  1

BRONCHITE
Demandez à votre pharmacien un flacon de

Sirop du

Grand-Hôpital
Mode d'emploi sur chaque flacon

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



U N E  I L L U S T R E  MOUTA RDE . . .
une moutarde au bouquet très soigné, aromatique au possible et d'une classe...! | ~ ~ ""'
Une moutarde qui personnifie la meilleure tradition de Fart culinaire et de la I |
gastronomie. Le charme particulier de la moutarde Thomy consiste en un .u^u«t d± ta f ' , %% x
alliage heureux de ses propriétés «piquant-race» et «fragrance-fondant » . Ainsi ^o*̂ U  ̂ xfoow< 

^ 
j  j

la moutarde Thomy est devenue synonyme d'un assaisonnement précieux en *** ** r 
WÊÊ^̂ wÊmtmm

cuisine et d'un condiment stimulant l'appétit à table. ** r ° |BH|| lÊ-mÈ

M O U T A R D E  T H O M Y  ! ^^ ™"™
AuH ^É*̂  l / #*w* IIIA ^*ns* sexP"me k ?}ns grand des artistes culinaires, le
Wiï J^p  ̂ J|É  ̂ / #  ̂ \Mj * Plus r^Puté des cuisiniers de notre temps. Il n'est donc

ÈML7J$% \ ^Ê@ÊF / ̂  ̂ Ê&^M$Ê • Pas étonnant que, dans 24 pays et depuis 50 ans, la mou-
WËllÊË \m^0t t̂f aÈ  ̂ WltMiÊ 

tarde Thomy soit devenue indispensable aux ménagères
\1S!1 tfJrSk mÊÈ^ÇÊÊb' / 0^̂ " M^Tsl' * dc talent Ct aUX Sourmets - Ralliez-vous aussi au maître
Ŝ ^fl il lllP™ \^É§  ̂ /î Itël̂ i* N I^HIMS 

de tous les bons chefs de cuisine et demandez partout

3HL -«iiè^  ̂J> W9 • Ungmbebhnc, 
y 

Un tube gracieux à
^Mfl^lj ^ / 

4NNÉ^ 
ÊÈyÊlÊ0Ê 

à inscription BLEUE: inscription ROUGE :
^^IIIIIà  ̂̂ ÎïK 'rffMtflM^/'' ^  ̂ vffl^ FMk WÈ$0r # Qualité douce, la plus spécialité au raifort,

*̂ ^^^^^^^Ék ^̂ 1É§̂  
X %
\

'
wÈr ÊÊp $kÊÊÊÊê§^ 

# sorte aromatique fon- piquante.Très appréciée
^^^^^^^^^^ ^% ^̂ r Jgg|||l|lP^̂  • dante, vraiment unique des gourmands habitués

^^^ «̂f^, ^J%§sgsÊ^ dans sa composition. à la bonne chère!

/ # t T C lQ r t t l Q Y l  U C  J 0  Uf l f l Ù C S  9 Offrez toujours les deux sortes à vos hôtes: cTest très chic !

Au seuil de Van nouveau
nous souhaitons à notre f idèle clientèle

Bonne santé ! Bon appétit ! ! Large soif ! ! !

&eS Calice
CENTRE GASTRONOMIQUE

L'affluence considérable due aux fêtes de fin d'année et à l'ambiance
extraordinaire qui n'a cessé de régner aux Halles, ne nous a pas
permis de satisfaire à toutes les demandes de places ; nous nous
en excusons.
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Eric Biscaccianti
POÊLIER-FUM1STE

FAUBOURG DE LA GARE 25
présente à sa f idèle  clientèle

ses meilleurs vœux pour 1955

SOCIÉTÉ INTERNATIONALE DE PLACEMENTS
43, Elisabethenstrasse, BALE

Paiement de coupons
A partir du 1er janvier 1955, il sera payé par part, respectivement
par sous-unité :
CANASEC, Fonds de placement pour valeurs canadiennes

(En tenant compte de la réduction de l'impôt américain à
la source, selon accord de double imposition Suisse-U.S.A.)
contre remise du coupon No 4
après déduction de l'impôt fédéral sur les
coupons brut Fr. 8.— *
à déduire :
impôt anticipé suisse Fr. 1.97 \

Paiement net Fr. 6.03

*) Le montant brut déterminant pour faire valoir le droit
à l'imputation ou au remboursement de l'impôt anticipé
suisse s'élève à Fr. 7.88 par part pour les porteurs de
certificats domiciliés en Suisse.

Les porteurs de certificats domiciliés à l'étranger présen-
tant leurs coupons munis d'un affidavit peuvent les encais-
ser sans déduction de l'impôt anticipé suisse, mais réduit s
de l'impôt supplémentaire américain à la rétrocession du-
quel ils n'ont pas droit , soit en un monitan/t de Fr. 7.92.

SWISSIMMOBIL NOUVELLE SÉRIE
contre remise du coupon No 10 brut Fr. 19.— *
à déduire :
impôt suir les coupons Fr. —.30
impôt anticipé suisse Fr. 1.50 Fr. 1.80

Paiement net Fr. 17.20
*) Le montant brut déterminant pour faire valoir le droit

à l'imputation ou au remboursement de l'impôt anticipé
suisse s'élève à Fr. 6.— par part.

SWISSUNIT, série B
contre remise du coupon No 37 brut Fr. —.528 *
à déduire :
impôt sur les coupons Fr. —.02
impôt anticipé suisse Fr. —.108 Fr. —.128

Paiement net Fr. —,40
*) Le montant brut déterminant pour faire valoi r le droit

à l'imputation ou au remboursement de l'impôt anticipé
suisse s'élève à Fr. —.432 par sous-unité ; le reste
provient de la vente de droits de souscription.

DOMICILES DE PAIEMENT :
Société de Banque Suisse, Bâle, et tous ses sièges, succursales

et agences ;
Crédit Suisse, Zurich , et toutes ses succursales et agences ;
Messieurs E. Gutzwiller & Cie, banquiers, Bâle.

Poterie Clerc, Saint-Martin
présente à sa clientèle ses meilleurs

vœux pour la nouvelle année
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W Tout le confort et le rendement «j
i de la grande voiture I
I avec une petite cylindrée par I

J VAUXHALL 8 et 12 CV. I
Nous reprenons votre ancienne voiture

au prix maximum

1 Garage Waser I
H Ecluse, Neuchâtel (près du funiculaire), tél. 516 28
H Distributeur local f|

Wé&œ&immeim^imm^mmi

| HAUTE COIFFURE \

1 Scfa  ̂ 1I ° I
ip très heureux de la confiance ttf
r^° que lui témoigne sa f idèle  clien- "
Se tèle, lui présent e ses remercie- !u>
W° ments sincères et lui souhaite 

^te bonne et heureuse année. °M1 |
JEAN CALAME

CHAVANNES 11 NEUCHATEL
Représentant de

L'ASILE DES AVEUGLES
LAUSANNE

présente à sa f idèle  clientèle
ses meilleurs vœux pour l'an nouveau

FM f%i F̂ S F%S F̂ S F̂ S f%i f^S TOJ £^!\S f^S P̂ S TOiS f î f^Si i
J Nous souhait ons à tous nos ache- 2j
~2 leurs de beurre, revendeurs et clients, •%
™ une heureuse année 1955, et nous £
H espérons que le temps sera meilleur 

^2 que celui de l'an qui s'en va, sans -g
™ laisser de regrets ! Nos sociétaires £
y s'ef forceront , comme p a r  le passé , de f* livrer un lait de qualité et si possible ~
ï en quantité. Z.

I l
j  Le Comité et la Société de laiterie J6. du Pâquier. ~

«̂  r̂ s ï^J 
r̂ s ?̂ s y ŝ y ŝ f ĵ F^S 

wj rM r<M r̂ s TOi 
F^S f^5

La menuiserie L. Ritz & Fils
présente à sa f idèle clientèle ses

meilleurs vœux pour la nouvelle année

m nmm MMaMtmmmmmm
T f t w  THÉÂTRE i
wus ET AéRODROME !
POUR UNE PLACE M

D'AVIATION L'ADKN cherche actuellement les moyens ; ';
pjg, nécesalres à la construction d'un nouveau I ' j
; théâtre. Les premières études, basées sur Hj
'y î les expériences laites dans d'autres villes, r y
mji démontrent qu 'après avoir trouvé 1P terrain gM

] favorable, 11 faudral tencore, pour assurer
î une vie théfttrale convenable, au minimum !| !

fifl doux millions pour le bâtiment et l;i seène Kg
puis, ensuite, des subsides annuels d'au I i

y i moins 50,000 francs. i j
; De telles dépenses ne sont concevables que si NEUCHATEL I I

¦H peut augmenter rapidement ses ressources économiques. Pour y WÊ
|3 parvenir, 11 faut croire en la richesse de la vlUe, en son déve- 5j

I loppement, en son avenir, n faut surtout s'assurer, avant qu'ils I
H9 ne soient trop coûteux, les emplacements Indispensables aux M
B3 entreprises d'utilité publique. C3

Les terrains favorables k l'aménagement d'un aérodrome sont, Sa
; S dans le bas du canton, aussi rares que ceux qui, en ville, pour- I l  .'¦';

Sa ront se prêter à la construction d'un nouveau théâtre . A dire &B
I d'experts, ceux prévus pour la place d'aviation sont les seuls WÊ

g 3 qui puissent encore entrer en ligne de compte sans frais onéreux. ; î
I Demain , 11 serait trop tard , car une seule construction mal placée lfi

| I compromettrait l'ensemble du projet et renchérirait considéra- I
'¦:. \ blement sa réalisation ultérieure. ; ' ;•¦[
BW S'il avait été possible de prendre d'utiles dispositions pour gS

I l'agrandissement éventuel du théâtre actuel, le problème serait I :
| ;  3 facile à résoudre. Tel n'a pas pu être le cas. Evitons toute erreur ! j
nâj avec l'aviation. M)
¦9 Association pour le développement; cle Neuchâtel (ADEN). 19
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(A u  Bûcheron è
\ Ecluse 20 è
i NEUCHATEL t

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

i Coiff ure «Roger>
\ Moulins Neuf t
W NEUCHATEL H
U remercie sa f idèle clientèle, ses il
\J amis et connaissances, de la f /

*r confiance qu'ils lui ont témoignée ^P
j durant cette année et leur pré- l
I sente ses vœux encore meilleurs V
/ pour 1955 *

Plâtrerie - Peinture E. Gay
ler-MARS 20 - NEUCHATEL

présente à ses clients et amis
ses meilleurs vœux pour la nouvelle

année

[PRêTS
de Pr. 100 à Fr. 2000
sont rapidement ac-
cordés à fonction-
naires et employés
à salaire fixe. Dis-
crétion garantie. —
Service de Prêts S.A.
Luclnges 16 (Rnml-I ne), Lausanne. —
Tél. (021) 22 52 77.

Nous vous offrons

l'argent
nécessaire pour l'achat
de vos meubles. Discré-
tion, absolue. Ecrivez seu-
lement avaiut l'achat à
oase postale transit 955,
Berne.

iHeursl
1 Cooaulte* ptrar roij tr cilnn H ;

cl II mine ea ««leur <ir t
ftrtnts en Sutsu j

« A l' etraiifier In Maison S l
.PE RUUAO* * Berne I
Aflcncc A NntcfaAtcl I .\

a,nnSer°attl(Caa)9UIB ¦ 1
Demandei le* prospectus H j



Messages pour 1955
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

M. NEHRU : relâchement
de la tension Est-Ouest

A Singapour , M. Nehru , premier mi-
nistre indien , qui revient d'Indonésie,
a affirmé que le relâchement de la
tension entre l'Est et l'Ouest ne ces-
sera de s'accroître au cours de l'année
prochaine.

GUY MOLLET : « année
de l'espérance »

M. Guy Mollet , président français de
l'Assemblée consultative du Conseil
de l'Europe, a prononcé une allocution
radiodiffusée à l'occasion du Nouvel-
An. Il a qualifié 1055 «d'année d'es-
pérance ». Il a promis aux peuples de
l'Europe que les parlementaire^ euro-
péens s'efforceront en 1955 également
d'unir le continent.

M. MENDÈS-FRANCE :
La marche en avant ne fait

que commencer
PARIS, 2 (A.F.P.). — M. Mendès-

France a consacré son allocution hebdo-
madaire à un bilan des réalisations de
son gouvernement en 1954.
. Trop longtemps , a-t-il dit , la France

a piétiné , indécise , hésitante, s'essouf-
floirot devant les obstacles diff ic i les  et
lourds qui bouchaient la route. Ce que
nous avons fait en 1954- a consisté
d'abord à prendre nos résolutions , puis
à soulever et à écarter les obstacles , à
déblayer le chemin et , finalement , à
amorcer la marche cn avant.  Cette mar-
che en avant me fait que commencer.
Elle est lente en core, mais dans le do-
maine intérieur, aussi bien qu 'extérieur,
vous en voyez les premiers effets. >

<( Il faut croire à la possibilité
de la coexistence pacifique »
déclare M. Max Petitpierre

Le message du président de la Confédération

Mais avant qu'elle ne devienne réalité, il faudrait
que les grandes puissances renoncent à leur impérialisme
BERNE. — Le président de la Con-

fédération , M. Max Petitpierre , a pro-
noncé le ler janvier à midi à la radio,
une allocution de circonstance. En
voici les passages princi paux:

En prenant la parole, ce premier jour
de l'an , je veux m'adresser d'abord à
ceux d'entre vous qui , au lieu d'être
réunis joyeusement en famille ou entre
amis, êtes seuls au début de cette année
nouvelle, malades, dans le deuil , décou-
ragés ou soucieux. Vous vous souvenez
de jours anciens plus heureux et peut-
être aujourd'hui vous sentez-vous dé-
pouillés ou frustrés. C'est à vous que je
souhaite le plus ardemment que ce ler
Janvier soit le commencement ou le re-
commencement d'un temps nouveau ,
qui vous apportera le réconfort , la libé-
ration ou l'oubli. Il y en a beaucoup,
que vous ne connaissez pas, qui , avec
moi, pensent à vous et voudraient que
vous ne vous sentiez pas abandonnés.

Je m'adresse ensuite aux Suisses qui
vivent à l'étranger, mais continuent à
se sentir étroitement attachés au pays,
qui participent de loin et s'intéressent à
tout ce qui le concerne. A ceux d'entre
eux qui m'écoutent , Je dis: Bonne année.
Nous vous sommes ^connaissants 

de 
ce

que vous êtes restés. Nous avons besoin '
de vous et de votre fidélité.

L'espoir est permis
L'humanité traverse actuellement une

période sombre de son Tiistoire. C'est
pourtant la première fols depuis long-
temps qu'une année commence sans
qu'il n'y ait plus de guerre nulle
part dans le monde. Cela compte.
Sans doute les oppositions restent vives
entre les peuples ct entre les gouverne-
ments ; des conflits sont toujours ou-
verts ; des problèmes ne trouvent pas
de solution ; des antagonismes subsis-
tent. Ce n'est pas encore le règne sur la
terre des hommes de bonne volonté. Et
cependant l'espoir est permis que pen-
dant cette année et celles qui suivront ,
ce qu 'on appelle la coexistence pacifique
deviendra peu à peu, très lentement,
une réalité.

II faut s'entendre. SI cette coexistence
ne devait être qu 'une trêve à l'abri de
laquelle on se préparerait k de nouveaux
combats, elle ne serait pas la paix, ni
même son commencement, mais un
leurre. La coexistence pacifique suppose
que partout on reconnaisse que l'huma-
nité est diverse, que chaque peuple est
libre de suivre sa propre évolution et
que les grandes puissances — les seules
dont dépendent en fait la paix ou la
guerre — renoncent à tout impéria-
lisme : politique, économique ou idéolo-
gique. II faut croire à la possibilité de
cette coexistence pacifique.

Mais un espoir ou un désir n'autori-
sent pas des conclusions hâtives. L'ordre
n 'est pas encore rétabli : la situation
actuelle est toujours précaire. Et aussi
longtemps que la lorce dominera les re-
lations internationales, et que le risque
qu 'on y recoure n'est pas écarté, la
Suisse et les Suisses devront continuer
k faire les sacrifices personnels et ma-
tériels nécessaires pour que leur armée
reste l'instrument efficace de leur indé-
pendance ".

Programme d'action
pour la Suisse

Pour la Suisse, l'année qui s'est ache-
vée hier a été une année heureuse, une
année de prospérité. Mais la prospérité
matérielle n'est pas tout : elle n'est pas
la seule condition de l'équilibre social.
Une démocratie digne de ce nom a d'au-
tres exigences. Ses institutions ne res-
tent valables que par la volonté cons-
tante et l'effort personnel et quotidien
de tous et de chacun, un effort qui
s'inspire de ces deux idées dans lesquel-

les la démocratie trouve sa raison d'être :
la liberté et la justice.

Ces deux mots, on hésite à les pro-
noncer , tant on les a répétés à tort et
à travers et tant on en a fait un mau-
vais usage. Et pourtant leur sens n 'est
Jamais épuisé. Us contiennent un pro-
gramme d'action pour un peuple , mais
aussi pour chacun individuellement.

La. liberté n'est pas essentiellement le
droit ou là possibilité de faire arbitrai-
rement ce que l'on désire ou ce que
l'on veut : elle' implique aussi, dans une
démocratie , le devoir de respecter la li-
berté des autres ; je vais même plus
loin : d'assurer cette liberté. Il n'y a pas
de liberté sans responsabilité. Un . trou-
peau est conduit : il est soumis à une
discipline qui lui est Imposée de l'exté-
rieur. La démocratie est une commu-
nauté responsable d'hommes libres, qui
se dirigent eux-mêmes, qui assurent
leur propre discipline. Celle-ci , c'est la
justice qui en fixe les règles et en ar-
rête les traits : la justice , cette vertu
la plus haute de la démocratie.

Une résolution à prendre
Et puisque le jour de l'An est celui

des bonnes résolutions, prenons chacun
en nous-mêmes celle de ne jamais ou-
blier qu 'une patrie doit être une com-
munauté fraternelle, que la liberté qui
nous a été assurée jusqu 'à présent doit
être méritée par l'usage que nous en fai-
sons ; et enfin , la liberté sans la justice
n'étant qu 'une chose partielle, efforçons-
nous chacun cle les réaliser ensemble
l'une et l'autre autour de nous dans le
cercle large ou étroit où le destin nous
a placés et qui dépend de nous. Prendre
cette détermination serait la meilleure
manière de donner à ce premier janvier
une signification dont serait éclairée
toute l'année qui fait aujourd'hui ses
premiers pas.

L'interview Malenkov
Conférence à quatre

Question : Etes-vous fa vorable à des
pourparlers dip lomati ques qui abouti-
raient à une conférence entre les chefs
des gouvernements de France , de Grande-
Bretagne , de VU.R.S.S. et des Etats-
Unis ?

Réponse : A ce sujet, 11 convient de
dire avant tout que, de la part des
Etats-Unis, de la Grande-Bretagne ct de
la France , tout a été fait, ces derniers
temps, pour exclure la possibilité d'une
solution positive des problèmes de la
conférence des chefs des gouvernements
des quatre puissances.

Vœux au peuple , américain
Question : Avez-vous quelque chose à

communi quer au peuple américain ?

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

Réponse : Je transmets au peuple amé-
ricain mon salut cordial et mes meil-
leurs vœux de Nouvel-An. Toutes les pré-
misses existent pour que l'amitié des
peuples de l'Union soviétique et des
Etats-Unis d'Amérique se développe et
se consolide. J'ai la conviction que le
peuple américain apportera sa digne con-
tribution à la grande et noble cause du
renforcement de la paix entre les peu-
ples. Tous les peuples doivent être mainte-
nant particulièrement vigilants à l'égard
de toutes les manœuvres des milieux
agressifs. U n'y a pas de tâche plus im-
portante à l'heure actuelle que celle de
l'union des efforts des peuples de tous
les pays dans l'Intérêt de la sauvegarde
de la paix et de la sécurité internatio-
nale.

Réaction du Foreign Office

D'abord les accords de Paris
et négociations

avec Moscou ensuite
LONDRES (A.F.P.). — Commentant

les déclarations faites par M. Malenkov ,
un porte-parole du Forei gn Office a fait
observer que le premier ministre  sovié-
ti que « n'avait pas déclaré qu 'il était
prêt à partici per à une conférence à
l'échelon le plus élevé ni à aucun autre
échelon ». Le porte-parole a ajouté que
la politique anglaise à cet égard avait
été maintes fois réaff i rmée par le pre-
mier ministre sir Winston Cliurchill.

« Cette politi que , a-t-il précisé , a de
tout temps visé à réduire la tension en
Extrême-Orient dès que, de l'avis de
toutes les parties intéressées , l'occasion
se présentait de discuter d'un sujet pré-
cis : il est possible qu'une conférence
soit de nouveau uti le. »

Le porte-parole a ensuite rappelé les
diverses déclarations faites récemment
par sir Winston Churchill et sir An-
thony Eden sur des conversations éven-
tuelles avec l'U.R.S.S. et dans lesquelles
le gouvernement anglais se déclarait
notamment prêt à entamer des négocia-
tions avec le Kremlin dès qu 'il apparaî-
trait  qu 'elles puissent aboutir à des ré-
sultats concrets , mais en tout cas seu-
lement après la ratification des accords
de Paris par tous les intéressés.

a rencontré hier
un représentant

de la Chine rouge
à la Nouvelle-Delhi
LA NOUVELLE-DELHI , 3 (A.F.P.). —

Le secrétaire général de l'O.N.U., M.
Dag Hammarskjoeld , a rencontré , di-
manche soir , le chargé d'affaires de la
Chine populaire à la Nouvelle-Delhi ,
apprend-on de source bien informée.

Cette rencontre , a'joute-t -on , a eu
lieu lors d'un entretien entre M. Ham-
marskjoeld et le secrétaire général du
ministère des affaires étrangères in-
dien, sir Raghavam Pillai .

L'ambassade chinoise
répond par avance
à ses arguments...

Cependant , à la veille de l'airnivée en
Inde du secrétaire généra;], l'ambassade
de la Ch in e popul aire à la Nouvelle-
Delhi , avait .adressé à la presse une
brochure intitulée « Le cas des espions
américains condamnés en Chine •, qui
constitue une sorte de « Livre blanc »
sur cette affaire.

Cette brochure contient le texte des
télégrammes échangés entre MM. Chou
En-Laï et Haimmarskjoeld, le compte
rendu diu procès, les pièces à convic-
tion, etc., et conclut en citant le « Peo-
pies Daily » , qui affirme : • Le drapeau
de l'O.N.U. ne peut couvrir l'espionnage
amér icain ! »

On sait que le gou vernement de Pé-
kin a fait remettre à M. Nehru un dos-
sier exposant son point de vue sur
cette affaire.

Il avait eu deux entretiens :
A Londres

Avec M. Anthony Eden
LONDRES, 31 (Reuter). — M. H.vm-

marskjoeld, en route pour les Indes ,
avait passé vendredi à Londres , où il
avait eu un entretien avec M. Anthon y
Eden , ministre dies affaires étrangères
de Grande-Bretagne.

A Paris
Avec M. Mendès-France

PARIS, ler (A.F.P.). — Venant de
Lon dres ,M. Hammarskjoeld a passé ,
samedi à Paris, par avion. Le président
du conseil , M. Pierre Mendès-France ,
s'est rentliu à l'aérodrome d'Orly pour
le saluer et s'entretenir avec lui pen-
dan t une heure . Aussitôt après , M.
HaimmaTskjoeld , suivi des membres de

. sa mission , est reparti pour la Nou-
velle-Delhi.

Nouvelle rencontre
Nehru-Tito

INDE

CALCUTTA, 2 (A.F.P.). — M. Nehru ,
retour de la conférence des premiers
ministres des puissances de Colombo ,
qui vient dc se tenir à Bogor , s'est en-
tretenu hier après-midi pendant une
heure avec le maréchal Tito , à qui il
a fait  un exposé des travaux de la
conférence.

Dans la soirée, M. Nehru a donné
un grand banquet d'adieu en l'honneur
du maréchal Tito au Palais du gou-
vernement , le chef de l'Etat yougo-
slave devant quitter Calcutta lundi
pour la Birmanie.

M. Nehru se rendra
à Moscou

" CAiLCUTTA, 2 (Reuter).  — Le pre-
mier ministre Nehru a donné à con-
naître , loi's d'une conférence de presse,
qu'il visitera la Russie dans le cou-
rant de l'année. Son départ a été fixé
après la f in de la session sur le bud-
get du parlement indien (f in avril) .
A la fin du mois de janvier , il assis-
tera à la conférence du Common-
wealth à Londres et rencontrera en-
suite M. Mendès-France , président du
conseil français.

POLOGNE

Le cardinal Wyszinski
gravement malade

Selon « Radio-Europe libre »

MUNICH , 30. — Selon l'agence
« United Press », « Radio-Europe li-
bre », se basant sur des informations
qui ont traversé le rideau de fer, a
rapporté que le cardinal Wyszinski ,
primat de Pologne , arrêté par les com-
munistes en 1953, « est gravement ma-
lade ct devrait se soumettre à une
opération très délicate pour sauver sa
vie ».

« Radio-Europe libre » poursuit qu'il
avait  été transféré de son lieu de dé-
tention près dc Lidzbark (dans l'an-
cienne Prusse orientale), à Varsovie ,
af in  d'éviter qu 'il ne meure en prison.
Mais elle n 'annonce pas de quelle ma-
ladie souffre le cardinal.

Moscou
propose aux Etats-Unis

un échange :
deux Américains

contre huit enfants
de parents russes

MOSCOU, 2 (A.F.P.). — Le gouver-
nement soviétique a fait remettre, ven-
dredi , une note à l'ambassade améri-
caine à Moscou.

Cette note concerne la libération
éventuelle de deux ressortissants amé-
ricains détenus en U.R.S.S.

En échange des trois prisonniers amé-
ricains , les dirigeants soviétiques exi-
gent que soient rapatriés onze enfants
russes.

Huit de ces enfants  se trouvent ac-
tuel lement  en Allemagne occidentale et
trois dans un home catholique de New-
York . Ces trois derniers sont ceux d'un
Arménien russe rentré dans son pays en
1947.

La Cour suprême de l'Eta t de New-
York avait rècemmemt décidé que ces
enfants pourraient rester aux Etats-
Unis , où ils sont nés. Les t r ibu naux
d'occupation en Allemagne occidentale
s'étaient également prononcés contre le
rapatriement en U.R.S.S. , des enfants
die parents soviétiques.

Washington refuserait
WASHINGTON , 3 (Reuter) . — On dé-

clare dans les milieux diplomatiques
de Washington que la requête de Mos-
cou sera probablement repoussée par
les Etats-Unis.

Le taux de la libération
des échanges porté à 75 %

FRANCE

PARIS, ler (A.F.P.). — Le conseil des
ministres qui s'est tenu vendredi soir ,
a décidé , sur la proposition de Ml Edgar
Faure, ministre des finances , de porter
à 75 %, à partir du ler janvier , le taux
de libération des échanges avec les
pays de l'Organisation européenne de
coopération économique.

Majoration générale'
des allocations familiales
Le conseil des ministres a élaboré

les modalités de la majoration des aI-\
locations familiales proprement dites.

Un crédit global de 30 milliards de
francs français serait consacré à cette
augmentation visant l'ensemble des ré-
gimes : salariés du commerce et de
l'industrie, fonctionnaires et agricoles.

La majoration mensuelle s'opérerait
ainsi :

Le salaire de base servant au calcul
des allocations serait porté de 17,250
francs à 18,000 fr., soit une augmen-
tation de 4,3 %.

Pour tous les enfants de plus de dix
ans , à l'exception du premier (pour le-
quel on n'accorde pas d'allocation),
une augmentation supplémentaire de
5% (sur 18.000 fr.), soit 900 fr. fran-
çais par mois est instituée.

Les autres prestations ( indemnité
compensatrice , salaire unique et allo-
cations de maternité et prénatales) né
sont pas majorées.

C'est par des invectives
que s'est terminé le débat
sur les accords de Paris

A peine le présiden t Le Troquer eut-il
levé la séance de l'Assemblée nationale
au cours de laquelle venaient d'être ra-
tif iés défini t ivement  les accords de Pa-
ris que les communistes — qui jus-
qu 'alors avaient  souci de ne pas encou-
rir de censure, pouvant les priver de
leur traitemen t — se déchaînèrent.  Ils
prirent à partie aussi bien les ministres
que les socialistes , leurs voisins. Les in-
vectives s'enchevêtrèrent :

— Bandits ! Traîtres ! A bas le réar-
mement allemand ! Assassins ! Chiens
de socialisées ! Nazis 1 Sac au dos !
Vous les connaîtrez de nouveau les cré-
matoires !

Les dames-pétroleuses se distinguaient
— si l'on peut dire ! — tout particuliè-
rement dans leurs injures véhémentes,
poings tendus. Et , parmi elles , les plus
ardentes étaient Mmes Rose Guérin ,
Duvernois , Péri , Rabaté.

Personne, dans l'Assemblée, ne ri-
posta. M. Mendès-France et les rniniis-
tres qui l'accompagnaient quittèrent
l'hémicycle par le couloir de droite.

Le vide, ppu à peu , se fit.

Mouvement diplomatique
PARIS (A.F.P.). — Un m ouvement

diplomatique a été annoncé officielle-
ment au Quai-d'Orsay :

M. Jean Chauvel , haut-commissaire et
ambassadeur de France à Vienne, est
nommé ambassadeur de France à Lon-
dres.

M. Maurice Couve-de Murvi l le ,  repré-
sentan t permanent die la France à '
l'OTAN , est nommé ambassadeur die
France à Washington .

M. Guillaume Georgdies-Picot , secré-
taire général adjoin t des Nations Unies ,
est nommé ambassadeur die France à
Mexico.

M. Alexandre Parodii , ancien secrétai-
re général du ministère des affaires
étrangères, est . nommé représentant
permanent de la France k l'OTAN.

M. Hervé Alphand est nommé ambas-
sadeur de France à Tokio.

La visite officielle
de Mendès-France à Rome

aura lieu le 11 janvier

ITALIE

ROME, 2. — Au Palaiiis Chigi , on pré-
pare la première grande visite diplo-
mat ique de 1955, celle du président
Mendès-France . Le premier ministre
français arrivera à Rome le 11.

Radio-Rome annonce que M. Mendès-
Fraince veut 'notamment rassurer l'Ite*
lie, car la collaboration économiqu e
franco-a llemande ne sera pas poussée
dians le domaine industriel jusqu'au
point de menacer "les intérêts italiens.

Le colonel Arbenz
ex-président du Guatemala

a disparu entre
Paris et la Suisse

PARIS. — L'agence « United Press »
apprend que l'ex-président • du Guate-
mala , le colonel Arben z , et sa famil le
ont quit té Paris durant les journées de
Noël , sans laisser de traces.

On se rappelle que l'ancien chef
d'Etat guatémaltè que avait annoncé son
intention de passer une période de re-
pos en Suisse , d'où il est originaire. Il
était arrivé à Paris au début de la se-
maine passée, venant. d'Amsterdam. Le
23 décembre, il annonça qu 'il passerait
Noël à Paris, mais il refusa une inter-
view sous prétexte qu 'il avait pris froid.
Mardi , on a découvert qu 'il avait quitté
l'hôtel où il était descendu , sans dire
où il allait. La direction de l'hôtel a
déclaré que M. Arbenz avait quitté la
maison le 24 à midi , en voiture , avec
sa famille — sa femme et ses deux en-
fant s — qu 'il désirait,, paraît-il , placer
dans une école suisse.

î.a police fédérale
n'a rien vu

M. Arbenz était muni d'un visa suis-
se, mais il sembl e assuré qu 'il n 'a pas
traversé la frontière helvétique. La po-
lice suisse lui a accordé un visa de trois
mois , à condition qu'il s'abstienne de
toute activité politique durant son sé-
jour sur territoire helvétique et qu'il
s'annonce à la police , immédiatement
après son arrivée. Renseignements pris
à Berne , M. Arbenz ne s'est pas* an-
noncé à la police fédérale.

Les parents de M. Arben z en Suisse,
ont , à leur tour , déclaré que l'ex-prési-
dent n 'avai t  donné aucun signe de vie.

On n'exclut pas que M. Arbenz a vou-
lu s'arrêter « quel que part » entre Paris
et la Suisse pour passer tranquille-
ment les fêtes de Noël et du Nouvel An.

Le canal de Suez
a été obstrué

. EGYPTE

PORT-SAÏD , 2 (A.F.P. ) . — Le canal
de Suez a été obstrué pendant les fê-
tes,' à la suite d'un accident survenu
à un pétrolier libérien qui a heurté
la pile du vieux pont de chemin de
fer de Fersane , à 64 km. au sud de
Port-Saïd. Une grande travée métalli-
que de 150 tonnes s'est en, effet aba t-
tue sur le pétrolier et est restée accro-
chée à l'arrière. Il a fallu la couper
au chalumeau. Vingt-trois navires ont
été immobilisés dans le canal.

Mais hier déjà , le pétrolier « World
Peace » a pu être déséchoué et dégagé

"de l'endroit où il obstruait la naviga-
tion. Le tra'fic normal reprendra donc
aujourd'hui.

Menaces des démocraties
populaires après le vote
de l'AssspMe nationale

française
VIENNE (A.F.P.). — « Les peuples

tchécoslovaques et polonais, en tant
que premières victimes de l'agression
allemande , ont le droit de prendre des
mesures pour éviter que ne se irenou-
velle pareille calamité , ct toutes les
démocraties populaires se grouperont
derrière l'Union soviétique et la Chine,
afin que soient préservés la paix , ain-
si que le f ru i t  de leur travail et de
leurs traditions », est-il notamment
déclaré dans une résolution adoptée
par les délégations parlementaires de
Tchécoslovaquie , de Pologne et d'Alle-
magne orientale , réunies à Prague du
29 au 31 décembre, durant les ultimes
débats de l'Assemblée nationale fran-
çaise sur la ratification des accords de
Paris'. »

Selon la radio de Prague, qui en a
retransmis le texte , cette résolution
condamne « les honteuses pressions
qui ont été exercées sur les Chambres
qui ont ratifié ces accords , portant
ainsi atteinte' k la dignité de ces as-
semblées, tout en dévoilant les vérita-
bles desseins agressifs contenus dans
ces traités ».
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| Ce soir, à 20 h. 30, dernière de LA ROSE ET L'ÉPÉE

Four obtenir la libération
des onze aviateurs

américains

M. Hammarskjœld
secrétaire général de l'O.N.U.

M \
STUDIO

; AUJOURD'HUI
Matinée à 15 h. Soirée a. 20 h. 30

FERNANDEL dans

ALI-BABA et les
40 VOLEURS
Location ouverte de 14 à 17 h. 30
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Luis MARIAMO

HT VIOLETTES I
S IMPÉRIALES S
IJ^ Une féerie de couleurs y)

Aw m̂ Musique de P. Lopez j

CARNET DU JOUR
Cinémas

Rex : 15 h. et 20 h . 30. Violettes impé-
riales.

Studio : 15 h. et 20 h: 30, AU-Baba et
les 40 voleurs.

Apollo : 15 h . et 20 h. 30. Verdi .
17 h. 30. Lili.

Palace : 20 h. 30. Papa, maman, la
bonne et moi.

Théâtre : 15 h. Bambl.
20 h. 30. La rose et l'épée.

Académie Maximilien de Meuron
Du 10 janvier au 31 mars

COURS PUBLIC D'HISTOIRE DE L'ART
donné par M. Daniel VOUGA ,

conservateur du Musée des beaux-art s,
sur :

LA PEINTURE FLAMANDE
Inscriptions et renseignements ce

soir, de 17 h. 30 à 18 h. 30, au hu-
reau de l'Académie, cour de l'Hôtel
Du Peyrou.

Confiserie Ch* Hâni
est fermée

du 3 au 1 janvier
L'AUTOMOBILISTE

qui a endommagé la voiture « IMG »
limousine parquée k Chaumont dans la
nuit clu 31 au ler est prié de s'annon-
cer immédiatement an tél. 5 30 16 sinon
plainte sera portée contre lui.

BERNE. — La réception du jour de
l'an s'est déroulée au Palais fédéral
selon la tradition. M. Max Petitp ierre,
président de la Confédération , accom-
pagné de M. Maurice, chef du proto-
cole, a reçu dans le salon du Conseil
fédéral , décoré pour la circonstance,
les personnalités venues lui présenter
leurs vœux.

Dès 10 h. 15, arrivèrent les représen-
tants des autorités bernoises, M. Gnae-
gi , président du Conseil d'Etat et le
vice-président , le président de la Cour
suprême accompagné d'un juge , les
préfets de Berne-Ville et de Berne-
Campagne, le président die la ville de
Berne , M. Otto Steiger , et le vice-pré-
sident du Conseil munici pal , les prési-
dents du Conseil de ville et du Con-
seil de bourgeoisie. Puis vinrent les
diplomates accrédités à Berne, accom-
pagnés de délégations plus ou moins
nombreuses , en habit ou en uniformes
de gala , ayant à leur tête Mgr Testa ,
nonce apostolique. Il était suivi de
trente ambassadeurs et ministres avec
leurs p lus proches collaborateurs et
les représentants d'autres missions
avec leurs douze chargés d'affaires.
La réception fut close vers midi par
l'arrivée du doyen du corps consu-
laire à Berne.

Pendant la réception du corps diplo-
matique, la place du parlement était
fermée. Une foule énorme a suivi avec
intérê t les arrivées et les départs des
di plomates.

Réception du jour de l'an
au Palais fédéral

Dégâts : 50,000 francs
FRIBOURG , 3. — Un incendie a éclaté

dimanche, vers 23 heures , dans l'im-
meuble de M. Léon Heimo, place du
Petit-Saint-Jean, à Fribourg. Les galetas
et la charpente ont été la proie des
flammes. Les pompiers se sont rendus
maîtres du foyer vers m inuit. "

Los pertes sont évaluées à une cin-
quantaine de mill e francs. .Les causes
du sinistre sont inconnues pour l'ins-
tant.

Incendie hier soir à Fribourg

GRINDELWALD, 2. — En descendant
du Moine , le jour de Sylvestre, le pro-
fesseu r F.L. Foster , de Hastings , âgé de
48 ans, a succombé à une crise cardia-
que. Le guide de Grindelwald qui l'ac-
compagnait, l'a transporté seul , par une
neige épaisse, jusqu'au Jungfraujoch .

Mort tragique d'un
professeur anglais au Moine

BERNE, 2. — L'automne dern ier, les
C.F.F. ont invité quatre fabriques de
voitures de chemin de fer à prendre
part à un concours d'idées pour l'amé-
nagement de la fu ture  voiture de 3me
classe de type unifié.

Après examen des divers projets , les
C.F.F. ont établi de nouvelles directions
pour la construction d'une nouvelle voi-
ture de type unifié et passé, en décem-
bre 1954, une commande commun e aux
deux entreprises ayant obtenu le même
nombre de points : à savoir la Société
industrielle suisse de Neuhausen et la
Fabrique suisse de vagon s et d'ascen-
seurs de Schlieren. Les constructeurs
vont chercher ensemble à faire une syn-
thèse des meilleures idées, afin de cons-
truire une voiture selon les données de
la techniqu e moderne ; cette voiture de-
vra être robuste, aussi simple et écono-
mique que possible, et donner, par son
aménagement, satisfaction au public
voyageur.

La voiture sera divisée en deux com-
partiments seulement. Les dieux entrées
se trouveront sur les bogies, construits
de telle sorte que les voyageurs dispo-
seront d'un escalier commode et large
donnant accès à urne plate-forme sur-
baissée. Les deux compartiments seront
reliés par une porte va^-et-vient. Il n 'y
aura que quatre portes à glissière. Les
compartiments seront , en hiver, chauf-
fés à l'air chaud et, en été, ventilés à
l'air frais. Un nouveau système pour
assurer l'étanchéité et le dégivrage sup-
primera la buée , et les courants d'air
aux fenêtres.

On commencera pair construire quatre
voitures-prototype, qui seront mises à
l'épreuve. Ultérieurement , on les cons-
truira en grandes séries, sans y appor-
ter de modification (die là la désigna-
tion de voiture de type unifié),  selon
les ressources disponibles. Ces nouvelles
voitures sont appelées à remplacer, dans
un laps .de temps d'environ dix ans, les
voitures à deux ou trois essieux.

Les C.F.F. Innovent
Les nouvelles voitures

de 3me classe seront
ventilées en été et chauffées

à l'air chaud en hiver

En FRANCE, M. Robert Bruyneel , vice-
président de l'Assemblée nationale, a été
désigné par les groupes modéré, répu-
blicain indépendant , A.R.S. et Indépen.
dant paysan comme leur candidat à la
présidence de l'Assemblée nationale,
pour l'élection qui aura Heu le 11 jan-
vier.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE, 500
mille réfugiés de zone soviétique ont
demandé asile à Berlin-Ouest en 1954,
contre 306,000 en 1953.

A louer à l'ouest de la ville

GARAGE
pour hiverner une voiture. Prière de télé-
phoner au 5 76 31.

Au MAROC, un commerçant français
et un Marocain ont été assassinés di-
manche par des terroristes à Casablanca.



Chacun - sauf le thermomètre - a fêté
le passage d'une année à l'autre

Les f ê t e s  de la nouvelle année n'ont
y as fa ibl i  aux traditions les mieux éta-
blies. L'hiver même était au rcndez-
>ous. A la chaleur des vœux échang és
sous le gui et aux repas de fami l le
mt fa i t  pendant une descente du ther-
nomètre, jusque vers 6 degrés au-des-
;ous de zéro, et un petit fest ival  de
bise , dont on se protégea en restant
-.agement derrière les «f ' nêt' res doubles»
ie la chanson.

L'après-midi de Sy lvestre , il g a eu
mssablement d' animation à Neuchâtel
iù certains bureaux avaient fermé leurs
aortes. Les agents de planton aux car-
r efours furen t  vite prisonniers d' un cor-
Ion de bouteilles et de paquets  déposés
oar les automobilistes et les p iétons.
Sur la p lace des Halles , les bancs de
'oire , peu nombreux, attiraient les cu-
•ieux, devenant acheteurs après quel-
ques secondes d' un boniment chaleureux
'avec cette bise t ) .  Dans la soirée , les
•estaurants et dancings furen t  combles,
i minuit , la Musi que militaire Joua
quelques morceaux sur la place de
"Hôtel-de-ville illuminée par le sap in,
iu premier coup de l'horloge , le millé-
îi'me lumineux , installé comme de cou-
tume sur le balcon de l'hôtel commu-
nal par les services industriels , passa
le « 195b » à « 1955 ». Les spectateurs
échangèrent vœux et baisers , et la nuit
continua... au chaud jusqu 'à l' aube.

Dans la paroisse réformée , le soir de
Sylvestre et le matin du ler janvier ,
des cultes sp éciaux eurent lieu au Tem-
ple du bas pour toute la paroisse.

La journée du Nouvel An f u t  réser-
vée aux réunions de famil le  autour

d' une table dressée avec art et largesse
par les maîtresses de maison. Et on re-
commença dimanche , en regardant tom-
ber une peti te neige de bise , tenace sur
le sol gelé.

Les spectacles virent accourir un
nombreux public , que ce soient celui
de music-hall , à la Paix , hier en mati-
née ct en soirée , celui dc la Compagnie
de Scaramoucli e à la Salle des confé-
rences , ou celui du cabaret-théâtre de
la R a f f i n e r i e .

Les skieurs montèrent sur les crêtes
du Jura , où la neige était dure ou , dans
certains endroits , recouverte d' une min-
ce couche de « poudreuse » . A Tête-de-
Ran , où les téléskis fonctionnaient , il
n'y eut pas f o u l e , car le f ro id  « p i-
quait » (10 à 15 degrés au-dessous de
zéro , dimanche).  Au cours de la semai-
ne l'hôtel avait accueilli les partici-
pants  au cours de ski de l'Organisa-
tion de jeunesse des Ski-clubs dc Neuchâ-
tel , de la Chaux-de-Fonds et de Cer-
nier. Ce cours a enregistré deux acci-
dents : une jeune f i l l e  de la Chaux-de-
Fonds s'est cassé le péroné et un jeune
homme de Neuchâtel s'est cassé une
jambe.

Le trafic  f u t  assez intense sur la rou-
te de la Vue-des-Alpes qui était tout
« en terrain » grâce aux cantonniers de
l'Etat.

A la gare de Neuchâtel , l'a f f l u e n c e
f u t  moyenne le 2 janvier , les rentrées
étant échelonnées sur les premiers jours
de cette semaine. La gare a mis en ser-
vice dans la journée de dimanche cinq
trains spéciaux. Les retards furen t  mi-
nimes , au plus  10 minutes.

CRESSIER
Recensement

(c) Le recenseraient aomueH effectué dans
le oouirainit diu mois de déceim'bre a dénom-
bré 945 habitants, contire 907 en 1953,
eoit une augmentation de 38. Durant
l'année 1053, l'augmentation avait été
die 16.

Les mairies sont au nioamtxre de 365
(379), les oéilibalataes 52a (472), les veaifs
et divorcés 56 (56). Les relliglons se répar-
tlissenit comme suit : caitihollques 479
(477), protestants 464 ( 422), divers 2. Bn
1953 Hl y avait 1 Israélite et 7 personnes
de religions diverses .

Lee origines sont les suivantes : Neu-
châtelois 179 ( 177), Neuchâteloises 185
(187), Suisses d'autres cantons 245 (219),
Suissesses d'autres cantons 285 (266),
étrangers 25 (32), étrangères 26 (26).

Dans les professions, on trouve 22 (22 )
horlogers, 19 (19) agriculteurs et 252
(255) professions diverses.

Le recensement a en outre donné les
rensielgneimen'ts suivants : il y a 226 (222)
chefs de faimllle, 118 (116) propriétaires
d'iimimeufoles , 16 (12) apprentis et 93 (96)
personnes sont assurées conitire le chô-
mage.

CORTAILLOD
Recensement

(c) Les chiflires résultant diu dernier re-
censement sont les suivants :

La comimune coimpte 1680 habitants,
contre 1560 en 1953, dont 774 diu sexe
masculin et 806 diu sexe féimtoiilm ; 775
personnes sont mariées, 126 vexives ou
divorcées et 680 célibataires. II y a 754
Neuchâbelois, 772 Suisses d'autos can-
tons et 54 étrangers. 1280 personnes sont
protestantes 296 catholiques et 4 sans
confession.

BIENNE
Fracture du crame

(c) Vendredi après-midi , peu avant 16
heures , un employé de la voirie est tom.
bé du camion transporta nt les détritu s
de la ville. Relevé avec une fracture
du crâne , il a été conduit d'urgence à
l'hôpital de Boaumont.

Un bras cassé
(c) Le jour de Tan , à 17 h. 30, Mme
Thomamm est si malencontreusemen t
tombée dans la rue qu'elle s'est cassé
um bras ; conduite chez um médecin ,
elle a reçu les soins que nécessitait son
état.

Un j eune skieur
se casse une j ambe

(c) Dimanche matin , peu après 11 heu-
res, un jeune garçon de Zihhvil, H.
Zbinden , 14 ans , qui skiait sur les hau-
teurs des Prés d'Orvin , s'est fracturé
une jambe en tombant. L'ambulance a
conduit le malheureux skieur à l'hôpi-
tal Wildiermeth.

Ke«iuête pour des
Interdictions de stationner

(c) Sur proposition de la direction de
police , le Conseil municipal a adressé à
l'office cantonal de la circulation rou-
tière une requête en vue d'introduire
une interdiction de stationner sur les
deux côtés des routes die Neuchâtel , de
Reuchenette et de la rue Lienhard.

Aux Prés d'Orvin,
le téléski fonctionne

(c) Les Prés d'Orvin constituent um pa-
radis pour les skieurs qui disposent ,
pour s'y rendre depuis Bienne, d'un ex-
cellent service d'autocar.

Aussi les amateurs de sport blanc ont-
ils été heureux d'apprendre à la veille
des fêtes de l'An qu 'un téléski venait
d'être ouvert à l'exploitation , après crue
l'inspecteur cantonal , M. Dietrich , qui en
a contrôlé les installations, eut accordé
l'autorisation.

Statistique de novembre
(c) Le mouvement de la population. —
H y eut 45 mariages. 66 naissances (32
garçons et 34 fillettes) et 33 décès (16
hommes et 18 femmes. L'excédent des
naiitssanees est donc de 33. 656 personnes
ont quitté la comimune e<t 561 se sont éta-
blies nouvellement à Bienne. Compte tenu
de l'accroissement naturel et diu mouve-
menit migratoire de la population, l'effec-
tif des habitante diminua de. 62 personnes
pour aitteiinidire le chiffre de 52,706 à fin
novembre.

Les accidents. — Us furent au nombre
de 34 qui firent 26 blessés et causèrent
pour 22.260 fr. de dégâts matériels.

Nos hôtes. — 4046 personnes (3136
Suisses et 910 étrangers) sont descendues
dans les hôtels de la ville, totalisant 6902
nuitées.

Les transports publies. — Les trolley-
bus et aiutobus de la ville ont transporté
590,988 personnes, le funiculaire d'Evliiard
96.736, celui de Macolin 21.161 et le che-
min de fer de Biemne-Tâuffelen-Anet
30,734.

En faveur
du village Pestalozzi

(c) La section de Bienne de l'Associa-
tion suisse des décorateurs a remis au
vil lage Pestalozzi , pour la construction
de son école , la jolie somme de 1813
francs. Il s'agit du produit intégral de
la collecte faite à Noël à la place
Centrale par les trois Rois mages qui
s'étaient installés sur un podium digne
de leur rang.

Nomination
(c) Le Conseil exécutif du canton de
Berne a nommé maître k la section
automobiles du Technicum de Bienne,
M. Walter Komminoth , ingénieur de
Maienfcld.

GRANDSON
Conseil c o mm u n a l

(c) Dams sa dernière séance de l'année,
notre autorité législative a accepté quel-
ques propositions municipales et procédé
aux nominations statutaires. Elle a admis
le projet cl'adiciiuattom d'eau au haimeau
de la Terraudetitaz, voté l'aiffUiiatiiom du
personnel communal à la Caisse inter-
communale des pensions, adopté le bud-
get pour 1955 quii boucle par un bénéfice
die 1674 fr., nommé la commission de
gestion et le bureau du Conseil pour
Taninée prochialiire. Le président sera M.
Jules Ohmat.

ESSERT-PITTET
Un motocycliste

grièvement blessé
(c) Un accident de la circulation s'est
produit sur la route cantonale , entre
Ependes et Essert-Pittet , à proximité
de ce dernier village, vendredi soir, à
18 h. 55.

M. Raymond Curchod , âgé de 22 ans,
emp loy é à la Compagnie des trans-
ports du Val-de-Ruz , qui rentrait à
motocyclette à Chavornay où habite
sa famil le , est entré en collision avec
une voiture roulant cn direction
d'Yverdon. Le choc fut très violent.
L'infortuné motocycliste fut projeté a
terre. Souffrant  d'une vilaine fracture
ouverte du bras gauche , ainsi que de
contusions à une jambe et au visage ,
il a été transporté à l'hô pital d'Yver-
don par des automobilistes de passage.

La motocyclette a été démolie ; la
voiture a subi de sérieux dégâts. L'en-
quête , menée par la gendarmerie, s'ef-
forcera d'établir les causes de cet ac-
cident,

RÉGIONS DES IflCS

YVERDON
Un enfant se j ette

contre une auto
(c) A l'avenue des Bains , au débou-
ché du chemin de Montchoisi , le petit
Domini que, 2 ans et demi , fils de M.
Paul Delay, facteur , échappant à la
surveillance de sa mère , traversa la
chaussée au moment où une voiture
passait. L'enfant , atteint par la ma-
chine, fut projeté violemment au sol.

Relevé avec une jambe cassée, il a'
été transporté à l'hô p ital par l'ambu-
lance municipale .

VUITEBOEUF
Asphyxié par les gaz

«le sa voiture,
il est ramené à la vie

(c) Samedi mat in , M. Pernettaz , de
Vuitebœuf , qui s'était endormi au vo-
lant de sa voiture , les portes du ga-
rage fermées, a été asphyxié par les
gaz du moteur demeuré en marche.
II fut  découvert , à !) h. 30 environ ,
par sa fil le , qui alerta la gendarmerie
et le poste de premiers secours d'Yver-
don. Grâce à l ' intervention rap ide cle
ce dernier , muni d'un pulmotor , M.
Pernettaz ne tarda pas à reprendre
connaissance.

Vfll-DE-TRflVERS

D'une année ù l'autre
(c) D'une façon générale , les fêtes de
l'an se sont déroulées calmement dans
notre région. Le temps fut  clément ,
pas de neige au fond de la vallée et
routes en parfait état.

Par rapport à l'année dernière , les
commerçants ont fa i t  de moins bonnes
affaires , ce qui tient sans doute au
chômage qui s'est fa i t  sensiblement
sentir à la f in de 1954.

Les bals publics , les restaurants et
les cinémas ont , par contre , été bien
fré quentés , surtout à la Saint-Sylves-
tre et, le ler janvier.

lie proj et d'horaire
(c) Le premier projet de l 'horaire qui
entrera en vigueur le 22 mai prochain
ne présente aucune modif icat ion , en
ce qui concerne le nombre de trains
et en comparaison de l 'horaire actuel ,
sur la ligne du Franco-Suisse. Seules
des heures de départ ou d'arrivée à
Neuchâtel ont été quel que peu modi-
fiées , probablement pour tenir  compte
des correspondances avec d'autres ré-
gions, et surtout avec l'étranger.

On ne note pas beaucoup de change-
ments sur la ligne du R.V.T., la com-
pagnie devant adapter son horaire à
celui qui est élaboré par les C.F.F.

On regrettera sans doute , une fois
de plus, que satisfaction n'ait pas été
donnée à la revendication qui propo-
sait l 'établissement d'une nouvelle
correspondance pour Neuchâtel  par un
train qui pourrait partir du Val-de-
Travers entre 11 h. 30 et midi.

FLEURIER
Un référendum

(c) Un groupe d'électeurs a lancé un
référendum contre la décision du
Conseil général qui , lors de sa der-
nière séance de l'année , avait porté
de 25 fr. à 50 fr. la taxe annuelle des
chiens dont les propriétaires habitent
le village.

La récolte des signatures ayant
marché bon train pendant ces derniers
jours, il appartiendra très certaine-
ment au corps électoral de se pronon-
cer sur cette question.

SAINT-SULPICE
Ivresse et scandale public

(sp) Le soir de la Saint-Sy lvestre , un
ouvrier fleurisan , pris de boisson , a
été l'auteur d'un acte de scandale pu-
blic au Buffet  de la gare.

Un gendarme de Fleurier dut inter-
venir. Le fêtard fit  résistance mais
put finalement être maîtrisé. Il a fini
sa nuit en cellule.

LES VERRIÈRES

Recensement
(c) D'après le recensement de la po-
pulation qui s'est terminé le 30 décem-
bre , la commune des Verrières compte
actuellement 1124 habitants. Elle en
avait 1155 en décembre 1953 ; la diminu-
tion est donc de 31 habitants. Il y a 547
Neuchâtelois , 542 Suisse d'autres cantons
et 35 étrangers. On a dénombré 498 ma-
riés , 80 veufs ou divorcés, 546 céliba-
taires ; 559 habitants sont du sexe mas-
culin , 365 du sexe féminin. On a enre-
gistré 9 horlogers, 80 agriculteurs et 435
personnes de professions diverses. Quant
à la religion, 888 sont protestants, 236
catholiques.

Les trois nonagénaires doyens de la
commune sont Mme Emma Fatton-Bàh-
ler , née le 15 novembre 1862, M. Louis
Fatton, né le 27 avril 1863 et Mme Ju-
liette Colomb, née le 6 juillet 1864.

BUTTES
]Voce« d'or

(sp) M. et Mme Edouard Kapp-Duihois
ont célébré, le jour de la Saint-Sylvestre ,
le cinquantième anniversaire de leur ma-
riage. M. Kapp est actuellement conseil-
ler communal socialiste.

VAL-DE-RUZ

CHBZARD-SAINT-MARTIN
Recensement

(c) L'effectif total de la population est
dé 963 habitants, em cUminutiion de 15
limités sur l'aminée .passée. Ils se répartis-
sent de la manière suivante : mariés 467,
veufs ou divorcés 72, célibataires 424. pro-
testants 887 catholiques 76, Neuchâtelois
505, Suisses di'auitres cantons 442, étran-
gers 16.

Dans les diverses profeesiions, nous
trouvons 152 horlogers et 50 agriculteurs;
297 personnes sont chefs de ménage, 213
sont assurées contre le chômage, et 127
sont propriétaires d'immeubles.

BOUDEVILLIERS
Conseil général

(c) Le Conseil général de Boudevilliers
a tenu sa dernière seamee de l'année
mercredi soir 29 décembre sous la prési-
dence de M. James Jacot.

Budget 1955. — Le budget pour 1955
prévoit aux recettes couramites 161,508 fr.
et aux dépenses 162,241 fr. 50; déficit pré-
sumé : 733 fr. 50. Il est prévu des amor-
tissements pour 10.500 fr. Les recettes des
capitaux sont évaluées, pour 1955, à
6400 fr. Les Immeubles comrnuinoaix , ter-
rains , bâtiments, etc., rapportent 3329 fr.
Le produit des forêts est estlmié à 50,000
fr. contre 42 ,000 fr. em 1054. Les dépenses
pour l'Instruction publique s'élèvent à
28,265 fr. et les recettes des impositions
communales sont supputées à 28 ,320 fr.

Les travaux publics figurent aux dé-
penses pour 14,695 fr. dont une somme de
9000 fr. pour l'entretien des routes, pla-
ces et chemins publics. Le budget du ser-
vice des eaux boucle aux recettes par
8905 fr. et aux dépenses par 8805 fr. y
compris l'achat d'eau aux Geneveys-sur-
Coffrane par 2000 fr. et 500 fr. pour ins-
tallations nouvelles. Celui de l'électricité
accuse aux recettes 37,670 fr. et aux dé-
penses 29 ,320 fr. ; l'achat d^énergle et
compteurs y figure pour um momtant de
26 ,000 fr.

La commission financière conclut à
l'adoption saris modifications des chiffres
proposés par le Conseil cornimunal.

Une discussion asez nourrie s'élève au
sujet de certains chapitres du budget .
Prennent successivement la parole , MM.
J.-M. Guyot et R. Jacot. au sujet des
sommes d'e 200 fr. et 211 fr. buidgetées
scus les rubriques « police vétérinaire,
visite ohaimp de foire et quote-part pour
traitement vétÉirimaire ». Au chapitre VII ,
« travaux publics » , um échange de vues
met aux prises, pour ume question d'en-
tretien de chemin, le Conseil communal
et les conseillers généraux J. Jacot , J.
Balmer , C. Béguin, J.-M. Guyot et P.
Haffner . Au vote, le budget est adopté
à l'unanimité sans modifications.

Demande d'autorisation d'effectuer les
transactions immobilières se rapportant
à l'élargissement de la route cantonale
Boiulevilliers-Valangin. — Dans le cou-
rant de 1953 s'est effectuée la correction
de la route cantonale de Boudevilliers
jusqu 'à l'entrée du village de Valangin.
L'Etat a dû empié'ter sur des terrains de
particuliers et sxir une parcelle de la com-
mune de Bouidieviilliiers située à la Fin
cle Biolet au haut du crêt de Valangin.
A ce moimenit, il avait été convenu : a)
qu 'une certaine surface de l'art. 1847 se-
rait utiilàoée par l'Etat pour la route ' can-
tonale corrigée ; b) que les terrains désaf-
fectés pour 'ce qui est de l'ancienne route
seraient remis à la commune en compen-
sation ; c) que la surface non compensée
serait payée à raison de 40 ct. par rnètre
carré. D'après le plam établi par les géo-
mètres, il résulte que pour une surface
de 1634 mètres carrés que la commune
doit céider, il lui sera remis en compen-
sation 1093 mètres carrés, de sorte que
c'est 541 mètres carrés que l'Etat paiera
à raison cle 0 fr. 40 le mètre carré.

L'anrété concernant cette transaction
Immobilière est voté sans opposition..

AUX MOMTflCWES

LA CHAUX-DE-FONDS
Les fêtes de l'an

(c) Les fêtes de l'an se sont dérou-
lées à la Chaux-de-Fonds par un temps
très froid dû à la bise qui soufflait.
Le 1er janvier , le thermomètre est des-
cendu 6 degrés au-dessous de zéro.

A Sylvestre, peu de gen s circulaient
dans les nues. De nombreux fidèles as-
sistèrent au culte de minuit.

Comme de coutume, le théâtre, les
cinéma s et les spectacles de variétés à
la Maison du peuple et au cercle de
l 'Union connurent un grand succès ; ils
at t i rèrent  notamment un public fidèle
du dehors.

Le travail ne reprendra que mardi
dans la majorité des fabriques.

Le médecin d'office
sur la sellette

(c) Durant le jou r de l'an , le méde-
cin d'office a été appelé à intervenir
presque sans interruption . On ne sait
s'il faut attribuer ce fait à des excès
gastronomiques ou à l'habitude de la
population de recourir aux soins du
médecin plus facilement qu'autrefois.

Un patineur fait une chute
(c) Dimanche après-midi, um jeune
gaTçon de 14 ans, qui patinait sur
l'étang des Crosettes a fait une chute.
En tombant , sa tête a heurté violem-
ment la glace ; souffrant d'une forte
commotion , il a été transporté à l'hô-
pital par les soins de l'ambulance.

Un hockeyeur blessé
Au cours du match de hockey qui se

disputait jeudi soir sur la patinoire des
Mélèzes entre l'équipe locale et celle
de Berne, Othmar Delnon a eu la mâ-
choire supérieure cassée en entrant en
collision avec un joueur bernois.
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Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES ; Décembre 25. Jaquet,

Brieoille-Noëlle, fille de Maurice-Bernard.,
officier de l'Aurais du Saint, aux Ponts-
de-Martel, et de Gaibriellle-Héna-Estiher
née Vuille. 26, Sailli, Holiaund-Cliarles, fils
de Marcel-Charles, essayeur juré , à Neu-
châtel, et die Neily-Mairie née Perret ; La-
praz , Eric-Pierre , fils de Roger-Jean-
Chiainies, agent d'assurances, à Colomiibier,
et de Cé'cile-Marle-Paulilnie née fle Week.
27. Perrat-Genti.l, Danièle, fill e de Jeain-
Pauil. retprësemibamt, à Neuchâtel . et de
Marthe née Volant. 28. Faganl , Dcmlni-
quie-Nelly, fili e de Mario, emtr'apren-euir , à
Noiraigue , et cie Nelly née GrUiianainm ; Pel-
laux , Didier-Errj .le-Remé, fils de David-
Etoile, comptable, à Corcelles, et dé Su-
zamme-Prieida née Debély.

PUBLICATION DE MARIAGE : 28.
Sohàr , Amidiré-Bmiite, feritaliaiTtlieir-appareil-
leur , et Huguctte-CDaudl.in'e Hurairmal, les
dieux à Neucliâtel.

MARIAGES : 29. Weinker. Rolanidi-Bd-
gar , courtier en assurances, et Messmig,
Chariobte-Theresto, les dieux à Paris ;
Zuocihii, Roberto, employé die maison, et
MazziOleml, Inès, les dieux à Neuahâtel.

DfiCÈS : 26. Wenfcwiijn , Wlllthelma. niée
em 1895. rentière, à Neuchâtel, divorcée.
27. Tingueily, Sylvestre-Eugène, né en 1884,
aigrloulteur, à Cressier, époux de Marie
née Stohir ; Déccstend , Alfred-Louis, né en
1872, employé die pharmacie retraité, à
Peseux, veuf de Joseptoa. Paull née Lam-
genmair ; Grezet née Monard , Caroline,
née en 1875, irranagère, à Neuchâtel ,
épouse de Numa-Samuel Grezet. 28. Guil -
lod, Charles, né en 1887, conoterge retrai-
té, à Neuchâtel. époux d'AJlicc-Ol ga née
Sunlar ; Roy, Gisèle-Germaine, née en
H930, secrétaire , à Neuchâtel , célibataire.
29. DuPasquier , Gustave-Jean, né em
1876, artiste peintre, à Corcelles sur Con-
cise, époux dilSlieini-Jeanine -Marie liée de
Coulera.

A N E U C H A TE L ET D A N S  LA R E G I O N

Auto contre camion
Vendredi , k 17 h. 40, une petite colli-

sion s'est produ ite à la rue du Crêt-
Taconnet , entre un camion et une voi-
ture. Il y a eu de légers dégâts.

Accrochage
Dans la nuit du 31 décembre au ler

janvier, une voiture stationnée devant
l'hôtel Touring a été légèrement endom-
magée par une autre auto.

T a inponn em e n t
Samedi, à 10 h. 20, à la bifurcation

du quai Godet et de la place du Marché ,
une auto venant de Serrières a été tam-
ponnée par un vélomoteur. Le conduc-
teur de ce dernier souffre de quelques
blessures superficielles. Légers dégâts
matériels.

Descendant de Chaumont,
une auto sort de la route

et prend feu
* Le soir de Sylvestre, à 19 h. 30, une
auto pilotée par M. Walter Ry-f, qui avait
deux passagers, descendait la roule de
Chaumont, quand peu avant la bifurca-
tion avec la route canton ale à Pierre-à-
Bot, les freins de la voiture ne fonction-
nèrent plus. L'auto manqua le dernier
tournant , vin t se renverser dans le
champ qui borde la route, où elle prit
feu.

Quand les agents des premiers secours
arrivèren t sur les lieux , les occupants
avaient pu se dégager et en étaient heu-
reusement quittes pour ia peur. Quant
à la voiture, malgré l'emploi de dieux
extincteurs, elle a> été entièrement dé-
truite.

Une genou fracturé
En sortant du funiculaire hier soir,

rue de la Côte, M. C. a glissé et s'est
fracturé la rotule du genou gauche.

Retraite an service
de l'électricité

M. Fritz Junod, contremaître au ser-
vice des compteurs, a pris sa retraite
le 31 décembre, après 47 ams de service.

LA COUDRE
Regards sur 1954

(c) L'année qui s'achève apporta quel-
ques réalisations intéressantes à la
Coudre. C'est tout d'abord le collège
dont l'achèvement de la construction fut
suivi de près par la population. Aujour-
d'hui le corps princi pal de ce beau
bâtiment est complètement terminé et
les dernières classes occupant l'ancien
collège y seront transférées dès la ren-
trée. L'aiilc est, par contre, demande
encore certains travaux de fini t ion.
Quant à l'aménagement des alentours ,
il faudra sans doute attendre le retour
des beaux jours pour en voir la com-
plète réalisation.

Cette année, on a également construit
à Champréveyres-Dessous un bâtiment
devant abriter une centrale électrique
qui desservira les quartiers est de la
ville.

Le goudronnage du trottoir bordant
l'avenue du Vignoble était une mesure
d' urbanisme nécessaire. L'été dernier ,
on termina les travaux de réfection de
la Vy d'Etra jusqu'à la limite du ter-
ritoire communal . Enfin , il y a quel-
ques semaines, le chemin de l'Orée,
élargi et entièrement rénové , était rou-
vert à la circulation. Ces améliorations
sont appréciées des habitants de la
Coudre qui ne demandent qu 'à oublier
le temps, encore peu éloigné , où cer-
taines aptitudes physi ques étaient né-
cessaires pour franchir ornières , creux
et bosses dont ces chemins étaient am-
plement pourvus !

VIGNOBLE

BEVAIX
Conseil général

(c) Le Conseil général de la commune
a siégé mercredi passé sous la présidence
de M. Cl. Dubois.

Allocation d' automne. — Une somme
de 1320 fr. est votée par 17 voix pour
allocation d'automne au personnel com-
munal. C'est la dernière fois que le lé-
gislatif a à se prononcer sur cette ques-
tion , car dès 1955 il y aura amélioration
des traitements.

Budget 1955. — M. A. cle Chambrler ,
président de commune , informe les con-
seillers qu 'une somme cle 7020 fr. ne
figure pas au budget dans les dépenses ,
ceci par omission; cette somme concerne
l'intérêt et l'amortissement d'un em-
prunt cédulaire. De ce fait , le déficit
présumé est beaucoup plus considérable.
Les emprunts sont une lourde charge
pour la commune : 35,928 fr. 60 d'inté-
rêts et d'amortissements. Le rapport de
la commission du budget fait ressortir
entre autres, les points suivants ; dans
le chapitre des domaines et bâtiments ,
on constate une augmentation de recet-
tes de 1200 fr. à l'article du produit des
grèves, due à l'augmentation des baux.
Au total des dépenses de ce chapitre ,
on constate une diminution d'environ
5000 fr.

Au chapitre des forêts on note des
recettes très supérieures aux anciens
budgets ; cela tient surtout à l'aug-
mentation du prix du bois. Les dépen-
ses pour l'instruction publique sont
plus élevées du fait que le prix des éco-
lages secondaires a considérablement aug-
menté. Au service des eaux , on cons-
tate une -nouvelle dépense de 15,000
francs pour la purification des eaux.

Le total des recettes courantes se
monte . à 503,606 fr. 55 et le total des
dépenses courantes à 519,213 fr. 10 ; le
déficit présumé- est de 15,606 fr. 55. Le
budget est adopté par 19 voix.

Emprunt. — Le conseil ratifie un em-
prunt de 200 ,000 fr. à 3 % pour la nor-
malisation. Cet emprunt est rembour-
sable en 25 ans à raison de 8000 fr.
l'an.

Autobus Bevaix-Cortaillod. — Par 16
voix , les conseillers adoptent la conven-
tion établie entre la B.B.B. et les com-
munes de Cortaillod et Bevaix.

Grèves communales. — L'assemblée
accepte le nouveau règlement des grè-
ves communales qui annule celui du
2 mai 1947 ; aucun chalet ne pourra
être ccvnstruit sur de nouveaux empla-
cements, le camping est interdit; les
surffices occupées actuellement par des
propriétaire s de chalets seront détermi-

. nées avec plus de précision et seront
taxées 1 fr. par m-' bâti et 50 ct. par
ms aménagé.

Divers. — Une motion est déposée de-
mandant l'étude d'une place de station-
nement pour les véhicules à moteur , ceci
en corrélation avec le projet de cons-
truction d'une nouvelle laiterie au cen-
tre du village.

Avant de lever la séance , le président
remercie les conseillers de leur dé-
vouement à la cause publique et for-
mule ses vœux pour 1955.

Recensement
(c) Le recensement de la population de
notre commune k fin 1954 donne les
résultats suiv; frits : 1300 habitants (1254)
615 contribuaûles (584), 605 mariés
(571), 117 veuf s ou divorcés (115), 581
célibataires (568) ; 11 y a 678 personnes
du sexe masculin (622) et 622 du sexe
fémlni (632). Les protestants sont au
nombre de 1096 (1103) et les catholiques
de 204 (149). On compte 14 personnes
qui entreront dans leur majorité en 1955.
Quant aux professions , 11 faut citer : 31
agriculteurs (32),  22 horlogers (12) et
485 diverses (517). Iififin, la commune
compte 93 étr angers (56).

Les chiffres entre parenthèses sont
ceux de 1953.

BOUDRY
Scooter contre auto

Dans l'après-midi de Syilvestre , vers
16 heures, un scooter piloté par M. L.
de Peseux, est entré en collision avec
une automobile près die Gramdichamp.
Pas de blessé , mais quelques dégâts
matériels.

e^ Âf a m̂aMj çei
Monsieur et Madame

Fernand JEANDUPEUX-BOILLAT et
Janine ont le plaisir d'annoncer la
naissance de leur petit

Michel
Maternité Monruz 5

2 janvier 1954

Monsieur et Madame Jean-Jaques
PERROCHET - de MONTMOLLIN ont
la joie d'annoncer la naissance de
leur fille

Martine
2 janvier 1955

Clinique du Crêt Auvernier

Avis
aux correspondants
Afin de nous permettre de

boucler nos comptes de f in  d' an-
née , nous prions nos correspon-
dants de nous faire parvenir leurs
comptes de collaboration ou de
nous indi quer leurs frais jusqu 'au
4 janvier 195-..

C'est pourquoi , nous ne perdons
pas courage ; mais si notre être
extérieur se détruit , l'être intérieur
se renouvelle de jour en jour...
parce que nous ne regardons pas
aux choses visibles, mais aux Invi-
sibles qui sont éternelles.

Lt Cor. 4 : 16, 18.
J'ai combattu le bon combat ,

j'ai achevé la course, j' ai gardé la
fol. H Tim. 4 : 17.

Madame Maurice Millîoud-Veuve, à
Peseux ;

Monsieur Charles Veuve, à Peseux ;
Madame André Veuve-Rentsch , à Ge-

nève ;
les enfants ,  peti ts-enfants de feu

Georges Ruedin-Fesselet , à Bassecourt ,
à Tleconvilier, à Marti gny ;

Mesdames Alice, Antoinette Fesselet,
à Peseux ;

les enfants , petits-enfants de feu
Emile Veuve, à Fontainemelon ;
. les enfants , petits-en fants de feu
Charles Steiner-Veuve , à Cernier ;

les enfants , petits-enfants de feu
John Guyot , à la Chaux-de-Fonds ;

les enfants , peti ts-enfants de feu
Henri Veuive-Guyot , à Fontain emelon, à
Neuchâtel , à Genève ;

Mada'rëte Arnold Girardin-Grosjean et
ses enfants , à Peseux ,

ainsi  cpie toutes les familles paren-
tes, alliées , Robert , Vuille , Riva-Matter.
Némitz ,

ont la profonde douleur de faiire part
à leurs chers amis , connaissances de la
douloureuse sépa rat ion qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame Camille VEUVE
née Irma NÉMITZ

leur très chère , bien aimée, tendre ma-
man , bellc-scour, tante , cousine , amie .
que Dieu a reprise à Lui dans sa flOme
anné e, après une longue maladie , sup-
portée avec sérénité.

Peseux, le ler janvier 1955.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu au cimetière de Fontainemelon ,
mardi 4 janvier 1055, à 15 heures.

Culte pour la famille à 14 heures,
au domicile mortuaire : Peseux, Chà-
telard 24.
Cet avis tient Heu rie lettre dc faire part

Le Docteur et Madame André
Schlemmer et leurs enfants , Olivier et
Geneviève , à Boissy-Saint-Léger (Seimie-
et-Oise), France ;

Madam e Ida Millier , à Thoume. et son
fils . Monsieur Jean-Pierre Muller , à
Zurich ;

Monsieur Albert Muller. à Boudry ;
Monsieur et Madame Albert Millier et

leur fille , à Neuchâtel •
Monsieur et Madame Jean Weber et¦ leurs enfants , à Neuchâtel ;
Mademoiselle Marguerite Savary, à

Neuchâtel ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de

Monsieur Jean MULLER
leur bien cher père, grand-père , beau-
père, beau-frère, oncle et parent, que
Dieu a rappelé à Lui , dans sa 85nre
année.

Thoune , le 31 décembre 1954.
Ainsi la fol vient de ce qu'on

entend ; et l'on entend , lorsque la
parole de Christ est prêchée.

Rom. 10 : 17.
L'ensevelissement, sans suite, _aura

lieu à Bevaix , mardi 4 janvier 1955, à
13 h. 30.

Culte pour la famille et les amis , au
temple de Bevaix , à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Madame et Monsieur Florian Vinzla

et leurs enfants , à Paris ;
Madame et Monsieur Charles Bande-

ret et leur fille, à Travers ;
Monsieur Robert Masset, à Neuchâ-

tel ;
Monsieur Charles Masset, à Genève ;
Madame et Monsieur Georges Chal-

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

Madame et Monsieur Déric Perriard
et leurs enfants, à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur Félix MASSET
leur cher père, beau-père, grandi-père,
arrière-grand-père , frère, beau-frère,
oncle et cousin , en l evé subitement dan s
sa 81me année , le 2 janvier 1955, muni
des sacrement s de l'Eglise.

La messe d'enterrement aura lieu en
l'église de Neuchâtel, le 4 janvier, à
9 h. 30.

L'ensevelissement aura lieu le 4 jan-
vier, à 15 heures.

Domicile mortuaire : Rocher 26.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Walther Marmot, à Lausan-
ne ;

Mademoiselle Gertrude Marbot, à Mon-
treux ;

Monsieur et Madame Emile Marbot-
Jolidon et leur fille , à Spiez ;

Monsieur et Madame Bill Blowers-
Marbot et leur fils , à Cheam (Grande-
Bretagne) ;

Monsieur et Madam e Charles With-
Marbot et leurs fils , à Belp ;

Madame Anna Schranz , à Saint-Biaise;
Madame Marguerite Meyer-Schranz, à

Alger,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de leur chère mère, belle-mère,
grand-mère, fille , sœur et parente ,

Madame Marie MARBOT
née SCHRANZ

que Dieu a reprise à Lui subitement
ce jour, à l'âge de 66 ans.

Saint-Biaise , le 1er janvier 1955.
(Tilleul 11.)

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

L'incinération , sans suite, aura lieu
mard i 4 janvier.  Culte à la chapelle du
crématoire de Neuchâtel , à 14 heures.

Cet avis tient lieu rie lettre rie faire part
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Lfl VILLE 

Dans la nuit de jeudi à vendredi, vers
3 heures, une voiture « Citroën . noire a
été volée par un inconnu devant le ga-
rage Apollo , au faubourg du Lac. A l'ex-
trémité de la rouie des Falaises , près
de Monruz, le conducteur perdit la maî-
trise de son volant ; l'auto fit un têt e-
à-queue , puis se renversa. L'inconnu
abandonna la machine très endommagée
et prit la fuite en direction de la Cou-
dre.

La police de sûreté a communiqué le
signalement approximatif de l ' inconnu :
environ 40 ans ; 175 cm., corpulence as-
sez forte ; manteau léger clair , chapeau
gris. Il est possible qu'il porte des bles-
sures aux mains.

Dimanche soir, l'inconnu n'avait pas
encore pu être identifié. Toutes les per-
sonnes qui pourraien t fournir des ren-
seignements au sujet de cet inconnu sont
priées de s'adresser à la police de su-
reté de Neuchâtel, tél. 5 69 55.

Un inconnu vole une auto,
l'abandonne

après un accident
et prend la fuite


