
LE PAYS NE SE PRONONCERA PAS
SUR L'INITIATIVE CHEVALLIER

Petit calcul parlementaire : 82 contre 82 + 1 = zéro pour le peuple !

Ainsi en a décidé définitivement le Conseil national par la voix prépondérante de son
président qui dut départager l'Assemblée divisée en deux parties égales

Notre correspondant de Berne nous écrit :
Après la journée de mardi , il ne restait plus grand-chose à dire sur

l'initiative Chevallier , et pourtant il a fallu encore toute la matinée de
mercredi pour le faire.

Des onze interventions qui ont pré-
cédé le discours de M. Petitpierre, re-
tenons ceci :
M. Gaston Clottu à la tribune

M. Clottu , libéral neuchàtelois, ap-
porte l'adhésion unanime de son grou-
pe à la thèse de la majorité de la com-
mission. L'initiiitive doit être soumise
au vote du peuple et des cantons en
vertu même de la doctrine établie par
le Conseil fédéral dans des cas sinon
Identiques , du moins analogues, celui
de Rheinau , par exemple. C'est aussi
le Conseil fédéral qui , en 1948, a fait
prévaloir l'avis que même une initia-
tive devenue sans objet doit faire l'ob-
jet d'un scrutin. On peut donc en dé-
duire que cette théorie est valable aus-
si pour une initiative réputée inexécu-
table, d'autant plus qu 'aucune disposi-
tion constitutionnelle ou légale ne fait ,
de cette prétendue impossibilité d'exé-
cution , une cause de nullité .

Le député neuchàtelois fait observer
cependant que si le souverain a l'oc-
casion de s'exprimer, un rejet ne ré-
soudra pas le problème de la réorga-
nisation militaire. La question reste
posée, elle exige une étude approfon-
die. De plus , les débats qu 'a suscités
le texte de MM. Chevallier et Jack

Rollan ont montré qu 'il est temps de
revoir l'ensemble des dispositions qui
règlent le droit d'initiative.
Le point de vue de la gauche

Ce qui engaige M. Leuenberg, socia-
liste zuricois, à demander l'avis du
peuple, c'est qu'à d'autres occasions,
les juristes à la conscience dél icate
n'ont pas fait preuve dies scrupules
qu'ils affichent en l'occurrence. Il faut
éviter à tout prix de donner l'imipres-
siom que le souci dm droit et le res-
pect de la forme vairient selon lies cas.

Pour M. Dellberg, socialiste valaisan,
si le souverain est tenu à l'écart du
débat, il saura bien retrouver l'occa-
sion de manifester son désir et sa vo-
lonté die réduire les dépenses militai-
res. Une édition revue et corrigée de
l'initiative Chevall ier, recueillera , selon
le prophète de Brigue, non pas 80.000
mais 200 ou 300 mille signatures.

Cette perspective n'effraie point M.
Wick , l'esprit philosophique die la dirol-
te catholique, qui développe urne sa-
vante théorie sur les dangers « d'abso-
lutisor > la souveraineté populaire.

Ceux qui sont embarrassés
Quant à M. Huber, de Saiiint-Ga .!,

partagé entre son devoir die solidarité

socialiste et son sens juridique, il dé-
clare que si l'initiative est déclarée
nulle, ce ne peut être que pour vice
de forme , et non pour les raisons in-
voquées pa.r le Conseil fédéral (impos-
sibilité d'exécution).

M. Duttweiler, embamrassé liuii aussi,
juge l'a.f talire en « politique » et sa thè-
se se résume à ceci : Appelons le peu-
ple à voter sur cette détestable ini-
tiative Chevallier de crainte qu'un au-
tre texte mie surgisse, plus dangereux
encore pour la défense nationale.

G. P.
(Lire Ire suite en 13me page )

Il faut maintenant y voir clair
A

INSI, le Conseil national s'est
divisé en deux parties égales
sur la question de savoir s'il

fallait soumettre ou non l'initiative
Chevallier au vote populaire. Et
c'est la voix de son président qui
a fait pencher la balance vers la
solution négative. Nous avons déjà
dit pourquoi ce refus d'en appeler
au peuple nous paraissait une lourde
erreur. Du moment que le Conseil
fédéral avait estimé que les vices
de forme n'étaient pas un motif
déterminant de soustraire l'initiative
au scrutin , il n'avait pas à émettre
des considérations politiques qui
l'amenaient à conclure d'iine ma-
nière différente. II pouvait recom-
mander — c'était son devoir — le
rejet de ce texte mal ficelé , mal
pensé et périlleux pour la défense
nationale. Il n'avait pas le droit de
se passer de la sanction populaire.
Sa décision et celle des Chambres
constituent un dangereux précédent.
Nous savons maintenant que notre
droit d'initiative est limité par l'ar-
bitraire qui règne en haut lieu.

De plus, le geste est psychologi-
quement maladroit. Les bons apôtres
du pacifisme qui viennent de déci-
der le lancement , sans plus tarder ,
d'une seconde initiative sur le même
objet et dans le même sens, en s'en-
tourant cette fois des garanties ju-
ridiques, seront auréolés de la cou-
ronne des martyrs. Bien des citoyens
leur apporteront leur appui unique-
ment pour protester contre la ma-
nière dont la première initiative
a été écartée. Ainsi , beaucoup
avaient-ils déjà signé le texte dé-
claré inacceptable à cause des seules
maladresses de M. Kobelt et des
mystères qui sévissaient dans l'ad-
ministration mil i taire  fédérale. Le
problème sera de nouveau posé sur

des données qui ne sont pas les
siennes.

Pourtant, il est temps qu 'on y voie
clair. Il est des gens qui , dans l'en-
semble du pays, mais surtout hélas !
en Suisse romande, estiment le mo-
ment venu (avec les meilleures in-
tentions du monde, croient-ils) de
diminuer l'effort de défense natio-
nale. Or , un simple coup d'œil sur
la situation internationale suffit à
convaincre qu 'il s'agit là de l'éter-
nelle illusion du pacifisme. M.
Khrouchtchev, au cours de son
voyage en Inde, a levé le masque.
Malgré les dehors doucereux qu 'il a
affectés d'abord , il est bien de l'es-
pèce des totalitaires qui entendent
maintenir le bien mal acquis — en
Europe et en Asie — par la seule
violence et persister à propager chez
autrui ia subversion révolutionnaire.

Or, tant qu'une menace de cette
sorte pèsera sur notre vieux monde,
la Suisse ne saurait renoncer à sa
neutralité armée et aux moyens qui
ont fait leur preuve dans le passé.
Que le peuple doive être continuelle-
ment éclairé sur les mobiles qui
rendent nécessaires le maintien in-
tégral de la défense nationale, nous
n'en disconvenons pas et, précisé-
ment, ce que nous reprochions à
l'administration Kobelt c'était le cli-
mat de méfiance qu'elle entretenait,
son refus autrement dit de faire con-
fiance aux citoyens en leur four-
nissant les explications qu 'ils étaient
pn droit de réclamer.

Mais M. Chaudet a prouve qu il
était d'une tout autre trempe et qu 'il
était capable de réaliser les réformes
indispensables dans notre armée,
tout en ne diminuant pas, tout en
accroissant son efficacité et en ne
transigeant pas sur le principe de
la défense nationale.

René BRAICHET.

Les é tudiants  d'Atlanta, capitale de la Géorgie (Etats-Unis), ont organisé
une mani fes ta t ion  de protestation contre une décision du gouverneur Marvin
Griff in .  Ce dernier avai t  in terdi t  à l'équipe de football  du Technicum
d'Atlanta de disputer un match contre une équipe de Pittsburg, sous pré-
texte qu 'elle comprenait  un joueur noir. Les étudiants géorgiens ont réagi

en promenant des pancartes vouant leur gouverneur à la potence.

«A la potence, le gouverneur Griffin!»

L'ACCIDENT DE M. GIESEKING

Nous avons relaté hier les circonstances dans lesquelles M. Walter Gieseking
a été blessé, et sa femme tuée. Notre illustration montre ce qui restait de
l'autocar qui les transportait  et qui a heurté la pile d' un pont sur la route

Francfort - Stuttgart.

Ces informations
nous ont étonnés :

L amour chez les
communistes kirghizes

Les garçons de la république (so-
viétique) kirg hize ont une façon
un peu trop f éoda le  de fa ire  la
cour, dit « La Komsomolskaïa Frau-
d a »  qui cite, avec indi gnation les
fa i t s  suivants :

« La lycéenne Gulbar Dsoldo-
chbageva , rentrant chez elle , est
empoignée soudain , soulevée du sol
et je tée  en travers d' une selle et
bâillonnée... Quand elle reprend
douloureusement conscience , c'est
pour se trouver dans une pièce
spacieuse , en compagnie de son ra-
visseur , et du secrétaire ré g ional
des Jeunesses communistes.

Ce dernier lui tapotant gentiment
l'épaule , lui dit : « Calme-toi ; tout
ira bien. Tu dois être obéissante...
Voici désormais ton mari... »

Les noces durèrent toute la nuit ,
conclut le journal en soulignant
que là-bas c'est toujours ainsi que
se f o n t  les mariages.

Toilette pour... la Lune
«The  Tailor and Cutter », l'heb-

domadaire br i tannique de la mode
masculine, étudie un ensemble
seyant pour aller en excursion dans
la lune.

Il doit , précise le journal , proté-
ger à la fois contre la chaleur in-
tense du jour et le froid terrible
de la nui t , cire hermétique, de bon
goût et comporter... un poste de
radio.

« Tailor and Cutter» demande à
ses lecteurs de lui dessiner un mo-
dèle et offre , comme premier prix ,
tous les droits de vent e de ce cos-
tume sur la totali té de la nébu-
leuse.

Humour britannique...
ou révérence extrême

« Lord Cholmondeley (prononcez
Tchumlc g)  a surpris  la Chambre
des lords cn prononçant son pre-
mier discours après 32 ans de pai-
rie : pendant  quatre minutes , il a
disserté savamment sur l' extermi-
nation des lap ins.

» Bien que l' on n'ait jamais en-
tendu le son de sa voix au cours
d' un débat , il impressionne inva-
riablement la Chambre lorsqu 'il
préside à l 'installation d' un nou-
veau pair en sa quali té  de lord
grand chambellan... Il  pe r sonn i f i e
la di gnité de celle charge ancienne.

» Ce n'est d' ailleurs p as la pre-
mière fo i s  que lord Cholmondcley
surprend la Chambre haute. Il  y a
quel ques années , il t ransforma sou-
dain son écriture disgracieuse en
la p lus élé gante des italiques. D

Humour cruel ou révérence ex-
trême ?

Catastrophe à Francfort

22 morts . 7 blessés
FRANCFORT, 7 (O.P.A.). — Trois se-

maines avant les fêtes de Noël , Franc-
fort a connu , mercredi matin , la plus
terrible catastrophe survenue depuis
les bombardements de la dernière
guerre. A 5 h. 40, avec une violente
explosion , un bâtiment de quatre éta-
ges s'est effondré , ensevelissant sous
les décombres 32 habitants et 2 per-
sonnes en visite.

(Lire la suite en dernières
dépêches . )

Un bâtiment
s'effondre

et ensevelit
34 personnes

Coalition gouvernementale
allemande ressoudée

Tel est le bilan du débat parlementaire à Bonn sur la politique étrangère
Et M. von Brentano s'est affirmé comme le dauphin

d'Adenauer
De notre correspondant pour les

a f f a i r e s  allemandes :
Le vote de la déclaration gouver-

nementale de von Breinila.no , lors du
débat sur la politique étrangère, au
« Bundestag », a ramené, le calme
dans la coalition de M. Adenauer.
Los brebis libéraltes un instant éga-
rées ont regagné sains bruit le ber-
cail et tout a bien fini , comme dans
les rom a ns à l'eau de rose.

Au fait , il ne pouvait en être autre-
ment , et le duel de grosse artillerie,
entre le chainoelier et Dehler, n'a
ému que les mail renseignés.

La dernière crise
Résumons les événements : à l'is-

sue de l'échec de Genève, renvoyant
la réunificatiioin aux calendes , le
président du parti libéral allemand
et de son groupe parlementaire , M.
Débiter, a vivement aètaqpé 'la poli-
ti que étrangère du gouvernement ,
reprochant entre autres à la diiplo-
matie de Bonn de n'avoir pas cher-
ché à établir des contacts avec les
émissaires de Pankov, présents tout

comme elle au bout du Léman , et km
enjoignant de reprendre le thème en
des conversations directes avec
Moscou.

Ces critiquas ont été très mal ac-
cueillies par M. Adenauer , bien remis
de sa broncho-pneumonie et fêtant
ses quatre-vingts ans le 5 janvi er
prochain, qui n 'était , par ailleurs,
peut-être pas mécontent de prouver
à ses amis et à ses adversaires qu 'il
était toujours là , et bien là. Il en-
voya donc un ultimatum au pairti
libéral , lui enjoignant de choisir,
avant l'ouverture de la dernière ses-
sion du « Bundestag », entre les sug-
gestions et les reproches de Dehler
et sa propre politique. S'il optait
pour Dehler , il n'avait qu 'à rejoin-
dre les socialistes dans l'opposition...
Sinon le chancelier exigeait la ces-
sation immédiate des « incartades »
du président du parti et un engage-
ment de fidélité à la coalition , va-
lable jusqu'aux prochaines élections,
en automne 1957.

Léon LATOUR
(Lire la suite en l ime  page)

Le défe nseur demande la revision du j ugement
mais le procureur s 'y opp ose

La Cour renvoie sa décision sine die
Notre correspondant de Genève

nous écrit :

Le second recours de Maria Popesco
est arrivé mercredi devant la Cour de
cassation genevoise, présidée par M.
Georges Foëx. Maria Popesco , condam-
née comme empoisonneuse le 20 dé-
cembre 1946, arriva, vêtue de noir,
d'un pas souple et délibéré dans la
salle du Grand Conseil où cette affaire
avait dû être examinée, le Palais de
justice étant toujours en voie de res-
tauration.

Maria Popesco pendant dix années
de détention , n'a cessé de crier son
innocence. Rappelons que cette étran-
gère, venue de Roumanie , que le jury
de la Cour d'assises genevoise con-
damna à perp étuité pour un tri pla
crime d'empoisonnement, à savoir
ceux de sa belle-mère, Mme Lélia Po-
pesco et de sa servante , une jeune
Fribourgeoise, Lina Mori ; plus une
tentative d'empoisonnement sur son
beau-père, M. Stélian Popesco.

Ces trois crimes qui ne paraissent
point troubler la condamnée , à ne
s'en rapporter qu'aux expressions de
son visage, tout au long d'une plai-
doirie de deux heures de son avocat,
venu de Berne, et qui tenta de dé-
montrer que les preuves réunies pour
faire enfermer Maria Popesco à vie ne
résistaient pas à un examen quel que
peu approfondi. Pour cette raison,
l'avocat de Maria demanda à la Cour
d'annuler l'arrêt de 1946, de renvoyer
l'affaire devant une nouvelle juridic-
tion , ou subsidiairement de prononcer
l'acquittement de sa cliente.

Ed. BAUTY.

(Lire la suite en I S m e  page)

Le recours de Maria Popesco
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TOUS LES SPORTS
Les pronostics

de « Lulu » Pasteur
Young Sprinters a résolu
le problème Zimmermann

Les par t ic ipants
aux Jeux d'hiver

PARLONS UN PEU ÉCONOMIE
Contradictions françaises

Suggestions révolutionnaires
des syndicats yougoslaves
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Les origines

de la Confédéra t ion
Ce qui se dit le long

du « Poil »
Nouvel les  économiques

et f inancières

En vue du scrutin du 2 janvier

à cause de la multip licité des formatio ns
nationales, 28 au total

Notre correspondant de Paris nous téléphone :
Le regroupement des partis centre-gauche auquel M. Pierre Mendès-

France travaille depuis qu 'il a dû quitter le gouvernement, est sur le point
de devenir uno réalité politique. Sa naissance a été annoncée hier par
l'ancien président du Conseil au cours d'une conférence de presse dont
l'objectif officiel était un exposé du programme électoral du parti radi-
cal « rénové ».

La IVme République vue par la « Vie française».

Trois partis sont, en principe, inté-
ressés par la proposition de M. Pierre
Mendès-France : « son » parti radical
bien sûr, le parti socialiste ensuite, le
parti républicain social (gaulliste) en-
fin , ou du moins l'aile gauche de ce-
lui-ci.

La base die l'alliance ainsi conclue
qui devrait c matérialiser » la constitu-
tion tout au moins symbolique dm
« Front républicain > —• démoanination
retieniue pair ce regroupement die gau-
che — a un double oairewtère. Electo-

ral dans la mesure où cette alliance
implique unie sériie d'apparentements,
d'autodéfense contre Ï'extrême-gauche
et la coalition gouvernementale. Elle
est également politique si, prenant à
te lettre les explications fournies par
M. Mendès-Fraince, on considère que le
Firont républicain est destiné à l'ave-
nir à former le noyau dPum inter-
groupe parlemiienitaiine dans la future
Assemblée nationale.

M.-G. G.
(Lire la suite en 13 me page)

Apparentements difficiles
à réaliser en France

La démission tic M. Attlee

M. GAITSKELL
(ex-chancelier de l'Echiquier)

et peut-être un jour
premier ministre !

LONDRES, 7. — M. Clément Attlee
a démissionné de son poste de prési-
dent du parti travailliste , annonce-t-on
officiellement.

LONDRES, 7 (Reuter). — M. Attlee
a fait part de sa décision de quitter
la présidence du parti travailliste au
cours d'une séance du groupe parle-
mentaire travailliste.

M. Attlee se démet de ses fonctions
avec effet immédiat.
(Lire la suite en 13me page)

a le plus de chances
de devenir

leader travailliste



Particulier cherche
pour construction d'une villa

terrain de 1000 à 2000 m2
à Neuchâtel ou dans la banlieue.

Offres détaillées sous chiffres
P. 8083 N. à Publicitas, Neuchâtel.

M É C A N I C I E N
trouverait place intéressante avec nom-
breuses possibilités de développement:
outillages, étampes ou réglage de ma-
chines avec contrôle.

Faire offres avec copies de certificats
ou se présenter à

MÉTALLI QU E S.A.
fabrique de cadrans ,

20, rue de l'Hôpital , Bienne.

IMMEUBLES
Nous cherchons à acheter immeubles

locatifs anciens ou nouveaux. Placement
sûr et suffisamment rentable désiré.
Faire offres sous chiffres P 11641 N, à
Publicitas, Neuchâtel.

Etude de Mes Maurice et Biaise Clerc, notaires
4, rue du Musée, Neuchâtel. Tél. 514 68

A LOUER A LA FAVARGE
tout de suite ou pour date à convenir :

APPARTEMENT de 3 chambres,
tout confort , balcon et dépendances. Chauf-
fage central. Loyer mensuel Fr. 160.80.

Pour le 24 mars 1956 :

APPARTEMENT de 3 chambres,
hall tout coni0rt > balcon et dépendances.
11311; Service de concierge. Chauffage géné-
ral au mazout . Loyer mensuel Fr. 172.—, plus
chauffage Fr. 28.—.

A LOUER
pour début mai 1956 ou pour époque

à convenir

BUREAUX
au centre de la ville (2 pièces et local)
Offres à case postale 90, Neuchâtel.

Etude Henry Schmid , notaire, Corcelles
Tél. (038) 815 43.

A LOUER A CORCELLES
pour le 24 décembre :

1 appartemen t de 4 pièces, tout confort ;
2 studios, avec cuisine et salle de bains.

Chauffage central général ;
service de concierge.

Nous cherchons

MÉCANICIEN - OUTILLEUR
OU MÉCANICIEN DE PRÉCISION
pour les étampes et les moules. Jeune
ouvrier serait formé. Travail intéres-
sant et bon salaire.
Faire offres avec copie de certificat
sous chiffres P 2909 Yv. à Publicité-,
Yverdon. --..^-

A vendre, à Cressier ,

VIGNE
de 353 m- , entièrement
reconstituée, article 1071
( Sur la Croix). Bas prix .
Téléphone .5 74 81.

A louer, à l'est de la
ville, dans ancienne cons-
truction, pour le 24 jan-
vier,

LOGEMENT
de deux pièces. Adresser
offres écrites à K. G. 498
au bureau de la Feuille
d'avis.

SAINT-AUBIN
A louer, au bord de la

route cantonale, LOCAL
pouvant servir de bureau
ou de petit atelier. Télé-
phoner au (038) 5 13 60

Jeune fille sérieuse
cherche

chambre
chauffable, pour tout de
suite, avec ou sans pen-
sion. — Adresser offres
écrites à H. D. 495 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune ouvrier
cherche chambre et pen-
sion à Neuchâtel ou aux
environs, chez une jeune
veuve. Vie de famille dé-
sirée. Ecrire à Roger Pln-
geon, Rochefort.

A louer près du centre,
deux chambres bien meu-
blées, communicantes , in-
dépendantes , chauffées,
eau courante chaude et
froide. Tél. 5 15 34.

Chambre à louer, tout
confort. — Orangerie 8,
ler étage.

A louer une chambre
chauffée, part à la salle
de bains, à deux jeunes
filles ou & deux jeunes
gens. Tél. 8 29 48, à Pe-
seux , de 1. h. il 20 h.

A louer , à Chambre-
lien , pour le 24 décem-
bre,

appartement
de deux chambres. S'a-
dresser à Mme Basset , le
Landeron.

A louer pour le 24 dé-
cembre ou époque à con-
venir, à la rue Bachelin ,
beau

logement
de 3 pièces, confort, bal-
con , vue imprenable, ar-
rêt du trolleybus. Adres-
ser offres écrites à J. B.
365 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer tout de suite

appartement
de deux pièces et cuisi-
ne, chauffage général . —
S'adresser le soir : rue
de Neuchâtel 31 b, Pe-
seux.

Petite chambre indé-
pendante pour jeune
homme, 30 fr. Tél . 5 57 84

Jolie chambre indépen-
dante, chauffée, pour le
15 décembre. Plerre-à-
Mazel 4, Sme, à gauche.

Jolie chambre pour
demoiselle ou monsieur
sérieux. Déjeuner ou sou-
per sur désir. Rue Ma-
tile 99, ler , à gauche.

On cherche à louer,
pour le printemps 1956,

GRANGE
hangar ou couvert pour
y déposer des fourrages.
Région Auvernier-Colom-
bler-Bôle-Areuse. Adres-
ser offres écrites à M. I.
500 au bureau de la
Feuille d'avis.

Employé de commerce
cherche petite

chambre
indépendante

meublée, chauffée, au
centre de la ville , pour
le 15 ou le 27 décembre*
Adresser offres écrites à
I. E. 496 au bureau de
la Feuille d'avis.

GRAND GEORGES BAR,
Serre 83, la Chaux-de-Fonds, cherche

SOMMELIER
ou

SOMMELIÈRE
Entrée immédiate. Tél. (039) 2 82 82.

Demoiselle bilingue, mais de langue
maternelle française , désireuse d'être

formée comme

aide-téléphoniste
est cherchée par importante maison
biennoise. Faire offres sous chiffres
B. 40797 U. à Publicitas, rue Dufour 17,

Bienne.

REPRÉSENTANT

est cherché par maison de meubles.

Adresser offres écrites à O. H. 405
au bureau de la Feuille d'avis.

La Fabrique suisse de ressorts d'horlogerie S.A.,
à Peseux, cherche pour son département de con-
trôle et de mesure, un Jeune

MÉCANICIEN
précis et consciencieux. —¦ Faire d'abord offre par
écrit et ne se présenter que sur convocation . Place
stable.

Nous cherchons de toute urgence,
pour entrée immédiate, à Peseux

DACTYLO
sachant l'allemand, et possédant ini-
tiative personnelle et bonnes dispo-
sitions commerciales. — Adresser
offres écrites à Z. R. 388 au bureau

de la Feuille d'avis.

Bureau de la ville cherche, pour le
ler février,

UN (E) EMPLOYÉ (E) DE BUREAU
actif et consciencieux , bien au cou-
rant de la sténodactylographie. Place
stable, caisse de retraite .
Adresser les offres manuscrites, avec
curriculum vitae , références et pré-
tentions de salaire , sous chiffres
P 8021 N à Publicitas , Neuchâtel.

FLOCKIGER & C°
Fabrique de p ierres f ines

2, avenue Fornachon , PESEUX
cherchent :

O U V R I È R E S
pour travaux très minutieux et pro-
pres. On formerait éventuellement
débutantes ayant les aptitudes né-
cessaires. Travail à domicile exclu.

On cherche pour le
buffet 2me classe, une

sommelière
ou sommelier

Entrée immédiate. —
Adresser offres au buffet
de la gare, Neuchâtel.

On cherche employée
de maison

remplaçante
propre et de confiance,
pour deux ou trois se-
maines, pour toute ou
partie de la journée. Dr
Clerc, avenue de la Gare
No 17, tél. 5 42 60.

On demande pour tout
de suite

fille de buffet
ou

2me dame
de buffet
Tél. 5 24 77

Laveur-graisseur
qualifié pour automobi-
les est demandé pour en-
trée immédiate ou à
convenir. Adresser offres
écrites à P. K. 474 au
buraeu de la Feuille
d'avis.

On cherche, dans bou-
cherie de la ville,

jeune homme
comme commissionnaire-
aide de laboratoire. Bons
gages, congés réguliers.
Entrée le 15 décembre
ou le 3 j anvier 1956. —
Adresser offres écrites à
A. U. 419 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche

représentants (tes)
pour diverses réglons, vi-
sitant la clientèle parti-
culière, articles de pre-
mière nécessité. Forte
commission. Faire offres
avec photographie, curri-
culum vitae sous chiffres
P 8041 N à Publicitas,
Neuchâtel.

Nous cherchons pour
début janvier

JEUNE FILLE
pouvant aider à la lin-
gerie, comme employée
de maison, hôtel du Lac,
Neuchâtel.

On cherche pour tout
de suite

sommelière
éventuellement rempla-
| çante. Tél. 7 91 32.

| Offrez...

Ù
une jolie table

roulante
depuis Fr. 46. 

GRAND CHOIX chez

L̂911, faubo urg de
l'Hôpital

Jeune employée cherche place de
STÉNODACTYLO

Langues : allemand, anglais, connaissances en
français.

Entrée : ler ou 15 janvier 1956.
Offres sous chiffres S.A. 2315 Lz. à Annonces

Suisses S.A. «ASSA », Lucerne.

Famille de quatre per-
sonnes, dont deux fillet-
tes, chwche

employée
de maison

pour date à convenir. —
Mme René Bussy, Tem-
ple-Neuf 11, Neuchâtel.

Colporteurs
pouvant et désirant s'ad-
joindre articles de pre-
mière nécessité peuvent
faire offres à case pos-
tale 5447, Neuchâtel 1.

On cherche bonne

VENDEUSE
honnête et propre , dans
boulangerie - pâtisserie -
tea-room. Nourri et logée.
Adresser offres écrites à
J. F. 497 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande

sommelière
pour le ler Janvier, dans
café de la ville. Faire of-
fres avec photographie à
C. Y. 460 au bureau de
la Feuille d'avis.

Vigneron-
tâcheron

32 ouvriers de vignes à
remettre à Cressier. Of-
fres à A. Ruedin-Vir-
chaux, gérant du domai-
ne de l'hôpital Pourta-
lès.

On demande une

je une fille
pour aider à tous les tra-
vaux du ménage. Adres-
ser offres écrites à N. I.
471 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche Jusqu 'au 1er
avril un

jeune homme
pour la campagne, si
possible sachant traire.
Entrée à convenir. Louis
Oppliger, Bois-de-Croix ,
Travers .

On cherche

femme de ménage
capable pour remplace-
ment du 15 décembre au
15 janvier . Journées en-

tières, y compris fêtes.
Téléphoner au 5 41 18.

On demande une gen-
tille Jeune fille propre
et honnête , connaissant
les deux services, comme

SOMMELIÈRE
Congés réguliers. Vie

de famille , débutante ac-
ceptée. Tél. (038) 9 23 31.

On cherche

OUVRIÈRES
pour travaux de gravure
et de découpage sur mé-
tal. Se présenter à l'ate-
lier de gravure B. Calme-
let, entre 17 et 18 heu-
res, Grands-Pins 5.

, SOMMELIÈRE
est demandée , bonne pla-
ce. Vie de famille. Débu-
tante acceptée. Adresser
offres écrites à V. Q. 483
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche Jeune fille ,
propre et consciencieuse,
comme

shampomieuse
et aide dans salon de
coiffure. Offres à Gygax ,
parfumerie et coiffure ,
rue du Marché 20, Bien-
ne.

MAÎTRE SERR URIER
Chef d'entreprise, grande expérience en
calculs des prix , direction des travaux et du
personnel, possesseur de la maîtrise fédérale ,
désirant changer de situation , cherche place
en qualité de chef d'exploitation , de fabrica-
tion, d'ateliers, ou poste important dans

fabrique ou industrie.
Prière de faire offres détaillées , sous chiffres

P. 8070 à Publicitas, Lausanne.

DESSINATEUR
architecte cherche place
à Neuchâtel pour le dé-
but de Janvier. Adresser
offres écrites à E. A. 492
au bureau de la Feuille
d'avis.

La Société d'exploitation des câbles
électriques, système Berthoud , Borel
et Cie, à Cortaillod, engagera un

APPRENTI DE COM MERCE
pour une période de 3 ans, commen-
çant le 15 avril 1956.
La préférence sera donnée à un
jeune homme ayant fréquenté l'école
secondaire.
Faire offres manuscrites.

__________________________ I

Particulier
désire acheter

œuvres
du peintre Anker

Huiles ou aquarelles,
ainsi que PENDULE AN-
CIENNE. Indiquer sujet ,
dimensions et prix sous
chiffres P 8071 N à Pu-
blicitas , Neuchâtel .

On cherche à acheter
1SO0 à 2000

TUILES
Téléphone 5 7137.

On cherche à acheter

vélo
pour fillette de 14 ans,

patins
de hockey, No 35. Adres-
ser offres écrites à h. H.
499 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à acheter
d'occasion

vélo
pour garçon de 7 à 10
ans ; une paire de skis,
longueur 160 cm. Adres-
ser offres écrites à D. Z.
491 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche

piano
d'étude, brun. Télépho-
ne 5 58 97.

A vendre une j olie

robe
de lainage gris, plissée,
taille 40, deux

complets
pour homme, un de cou-
leur noire, l'autre de cou-
leur grise, petite taille ,
le tout à l'état de neuf.
Prix avantageux. Télé-
phone 5 58 20.
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Réparations
et nettoyages

de machines à écrire
par le spécialiste
H. DRAPEL

Hôpital 2 - Tél. 5 70 90
NEUCHATEL

(Immeuble pharmacie
Armand)

Même pour vos bricoles 5 35 81
Réparations de vannes, de robinets
d'appareils , détartrage de boilers, ainsi
que leur entretien seront exécutés avec
autant de soins que des travaux impor-
tants.
Notre main-d'œuvre spécialisée vous
donnera certainement satisfaction.
Essayez-la.

PISOLI & NAGEL
Chauffage central - Ventilation - Sanitaire

f'.1- ' \y - ¦" --̂ y ĴBl H ^« Î ^TI

t 

Avant d'acheter une

NOTRE CHOIX
ET NOS PRIX

E. Jacot-Rosselet
1er étage, Neuchâtel

Clinique des montres
Toutes réparations
Montres - Réveils

Chez FRANÇOIS
Coiffeur de Paris

Spécialité de la coupe

H A R D Y
2, rue Saint-Maurice - Neuchâtel

Tél. 5 18 73
^___ag_M_______________________ B_a___________̂

G.LAVANCHY - Orangerie 4
vous propose

les plus beaux tissus
de Suisse, de France et d'Italie

pour recouvrir vos meubles
et pour vos rideaux

% CADEAU ///
\\\ QUI VAUT W

W PLUS QUE %

\\\ SON PRIX %

% UNE EXCLUSIVITÉ (<<

| JAQUETTE SPORT |
| T A I L L E U R  |
f M A N T E A U  I

I î_d^e__a eJ f
((< 11 , R U E  S A I N T - M A U R I C E  (|

| CONFECTION - COUTURE f

I PIANOS I
I] neufs et d'occasion

selon le mode de € location-vente >
— pas d'engagement d'achat —

Conditions très intéressantes
RENSEIGNEMENTS CHEZ

I HUG & Cie, musique NEUCHÂTEL |

* r i ?
t B% Aujourd'hui ?
A l'ère de l'atome

est aussi celle de la biologie ?

 ̂
Les chercheurs retardent 

^¦ le vieillissement si douloureux ¦
A quand il faut conserver ?
m ses affections et sa situation

j  L'apparence de la jeunesse ?
A peut se prolonger

pour qui le veut

? Nos soins, consciencieux , efficaces, ?
vous aideront ¦

? ^"T ?
? ?U COIFFURE ET BEAUTÉ ,
? Grnnd-Rue 12 Tél. 5 15 34 

^

'"?¦?¦?¦?¦?¦?¦?¦?¦?¦V»

Ami BIANCHI
MENUISERIE-ÉB ÊN1STEKIE

Agencement de magasin
Vente de meubles soit :
chambres à coucher
salles à manger
studios

et tous autres meubles
sur demande
Tél. 515 52 SERRIÈRES-Neuchâtel

A vendre beaux
patins vissés

pour dame . No 38, daim
brun. Tél. 5 38 17.

A vendre faute d'em-
ploi ,

2 PNEUS
600x16, sculpture 60%.
Téléphoner dès 19 h. au
No 5 33 80.

On offre à vendre
une scie circulaire avec
petite table mobile et
moteur ; un clapier en
bois , 6 cases de 50x50x
100 cm. ; un parc à pous-
sins 200x150x60 cm. ; un
coffre-fort (ancien). S'a-
dresser par téléphone au
6 75 53 entre 19 h. et 20
h. 30.

On cherche un petit

ORCHESTRE
de 2 musiciens pour bal
du 31 décembre. Télépho-
ner au (021) 4 51 01 hô-
tel des Alpes , Savigny sur
Lausanne.

Qui donnerait
leçons

de français
à jeune Suisse allemand.
Très pressant. Adresser
offres écrites à G. C. 494
au bureau de la Feuille
d'avis.

MARIAGE
Dame ayant de bon-

nes relations dans tous
les milieux, se recomman-
de aux personnes dési-
rant se créer foyer heu-
reux. Succès, discrétion.
Case transit 1232, Berne.

Employée
de commerce

connaissant parfaitement
la sténodactylographie,
notions d'allemand et
d'italien, cherche place.
Entrée : ler mars 1956.
Adresser offres écrites à
I. D. 461 au bureau de
la Feuille d'avis.
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UN CADEAU AGRÉABLE j
/)) Agrémentez vos soirées d'hiver en faisant installer V\
vN la télédiffusion sur votre radio . Vous obtiendrez des y \
\\\ programmes exempts de tous parasites. Pas nécessaire (\\
\\\ d'avoir le téléphone. ' ///

{{/ Mise à l'essai gratuitement et sans engagement pendant ///
/// 5 jours par la maison spécialisée /n
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LA BELLE CONFECTION POUR DAMES
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GRAND CHOIX EN

p etits coqs
poulets

poulardes
extra-tendres , sans

intestins à Fr. 4.— le 
 ̂

kg.
de notre abattage quotidien à Marin

LEHNHERR
FRÈRES

GROS COMMERCE OE VOLAILLES DéTAIL
Marin Neuchâtel
On porte à domicile Tél. 5 30 92
Expédition au dehors Trésor 4
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POUR VOUS PERMETTRE DE FAIRE VOS ACHATS A DES CONDITION S

TRÈS FAVORABLES ET POUR DONNER DU TRAVAIL A NOTRE INDUS-

TRIE TEXTILE NATIONALE, NOUS AVONS CRÉÉ ET FAIT CONFEC-

TIONNER DANS DES PURE LAINE DE PREMIÈRE QUALITÉ

400 MANTEAUX D'HIVER
QUE NOUS MET TONS EN VENTE

A DES PRIX QUI VOUS FERONT PLAISIR

W» _S_J_w3#s } Jï " ' èj£ii&i_ __
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V -il Annabelle
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Des prix ' agréables, tailles 36 à 48

Au choix :

189.- 159.- 120.- 89.-
Tous ces beaux manteaux sont exposés dans nos salons de vente au ler étage

Votre magasin _M Ŵ_\ SiT_^ |̂ r^_ I J  ^*" vous °̂ re ce <7UI
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Offrez...
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un beau petit meuble
pratique

depuis Fr. 68.50
GRAND CHOIX chez

1&L%%*-" NEUCHATEL 1"'

11, faubourg de
l'Hôpital

Dictionnaire
« Larousse » 7 volumes,
reliure rouge, à vendre.
Offres sous chiffres P.
8063 N à Publicitas, Neu-
châtel .

LARD
de bajoue
avantageux
BOUCHERIE

R. MARGOT
(Vente au comptant)

2_^_________c_i___________Bxan_nEHata__BE=

TAPIS
DE

PERSE
« Karadja », 2 m. 50 X
3 m.. Joli dessin , fond
indigo et rouge, cn par-
fait état, à vendre d'oc-
casion. — S'adresser à
la teinturerie Thiel , au
faubourg du Lac 25.

vous offre

MANTEAU
PATTES D'ASTRAKAN

sur mesure
depuis Fr. 590 

Pierre-it-Mazel 53
(Riveraine)
Tél. 5 61 94

Paul Studer
COMESTIBLES

Rue des Chavannes 4

Poisson du lac
et de mer

Volailles , gibier
Tél. 5 24 15 I 

NOUS DONNONS J^SU^
les timbres Ul ¦_K»HF 7
d'escompte sur *" f̂fi^" ^
tous les articles \J» 

À ^ L̂. 65
de fêtes • 

 ̂ Ay ^̂ L «APensez-y lors de ~ 9̂L, em
vos achats ustlo^

Magasins Meier

^S_______B_H__________________ H
Notre gr.ind choix

DE BEAUX CADEAUX

PRIX RAISONNABLES

BEGUIN's-/ PERRfN
^
\tmA\

W *  2 PLACE^ p U R R V

r —— >.

4P S|h Pour une belle^^^ lampe de piano
adressez-vous à

ITTr̂ liyillItJiVrNR.rHATFI
.T E L  5 17 12 G R A N D '  R U E  4

Pour vous, Monsieur , * * ss '"'¦>

33/46 Fr. 29 80 ^r * H

CHAUSSURES jyj

Seyon 3 NEUCHATEL

S K I S
de compétition « Kneissl »
220 cm., fixations « Kàn-
dahar », bâtons en acier ,
à l'état de neuf. Valeur
270 fr., cédés à 160 fr.
Téléphoner aux heures

des repas avi 5 78 91.

A vendre d'occasion

changeur
de disques

« Sonidéal », double face
et changeur de disques
« Thorens » , 78 tours , en
parfait état de marche.

A PORRET-RADIO
\M) SPECIALISTE
V Seyon NEUCHATEL

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal



PASTEUR estime que le titre national
se jouera uniquement entre Grasshoppers

et Chaux-de-Fonds

Bien que le championnat suisse de football comporte encore quatorze matches

I,e championnat suisse de football : une affaire à régler
entre Grasshoppers et Chaux-de-Fonds.

Ainsi s'exprima Tinter servettien « Lulu » Pasteur qui fut
dimanche sur le stade de la Charrière un des éléments les plus
en vue d'une excellente équipe genevoise.

— Young Boys , le troisième clas-
sé , brilla certes contre Lausanne ,
poursuivit Past eur. N' a-t-il pas in-
f l igé  aux coé quipiers de S tuber cinq
buts , ce qu 'on n'avait pas vu de-
puis p lusieurs années. Je ne le crois
cependant pas capable d'op érer un
redressement aussi spectacu laire.
Reprendre  six po ints à Grasshop-
pers , cela me semble p résentement
impossible.

Pa.steur, ci LI i a affronté et Grass-
hoppers et Chaux-de-Fonds , se mon-
tre hésitant lorsqu 'il s'agit de dire
lequel de ces adversaires fut le
plus coriace. Servette, on s'en sou-
vient peut-être , fit mordre de jus-
tesse la poussière aux Zuricois (3-2)
— ce fut  leur seule défaite — et
perdit voici quatre jours devant
les « Montagnards » (2-4).

« Lulu » Pasteur en pleine action
(Phot. Plccaluga )

— »Vo«s avons rencontré ces for-
mations dans des conditions d i f f é -
rentes : terrain sec contre Grass-
hoppers , sol détrempé contre
Chaux-de-Fonds. Or une p elou-
se glissante favorise les élé-
ments supérieurs techni quement.
Contre nous , les « Meuqueux » bé-
néficièrent  de cet avantage, les
« Sauterelles » pas. C' est pour cette
raison que je consière en définitive
Grasshoppers comme un adversaire
p lus d i f f ic i l e  ci vaincre que les ac-
tuels détenteurs du titre.

Relégation
— Parmi les clubs menacés , c'est

Granges qui m'a paru le p lus faible.
Je doute qu 'il puisse éviter la relé-
gation. Que l'accompagnera ? Fri-
bourg ? Celte équipe ne joue pas

mal. Il lui manque un je ne sais
quoi. Mais elle se sauverait à nou-
veau que je n'en serais nullement
surpris. Le second tour du cham-
pionnat lui f u t  toujours favorable.

— Une question encore : Que
pensez-vous du championnat de li-
gue B ?

— Une équipe domine toutes les
autres : Lucerne. Le reste : ça se
vaut. Cantonal ? Il g a longtemps

Les favoris
de la... I3 me journée

* Parlant de la prochaine jou rnée
diu championnat, Pasteur a donné
comme favoris :

Chaux-de-Fonds qui se rend à
Bâle ; Young Boys ffuii accueillie Fri-
bouirg ; Grasshoppers qui reçoit
Schaffh o<use.
* Il accorde un léger avantage h
Lugano et Bellinzone qui offrent
respectivement l'hospitalité à Ura-
nia et Lausanne ; à Zurich en dé-
placement à Gratuiges.
* En Ligue B, il envisage d'une fa-
çon générale un succès dies équipes
opénaoït soir leoi'i* terrain : Cantonal
( N ouxlstenn ), Blue Stars (Soilieuire),
Saint-Gall ( BerSue>, Winterthour
(Young Fellows) et Bienne (Rapid).
* Deux exceptions : Thouiroe - Lon-
geau et Maiïïtey - Lucierne. Un ré-
sultat oui esit possible à Thouine ,
ume victoire die Lucerne probable
à LEiiUisan-ne.
* Et Servette ? Il serait temps,
soupire Paisbeiuir, qu'il batte Chias-
so à Genève. Ça me s'est pas en-
core produit. Mais tout a une fin ,
dit JOU .

que je ne l'ai p lus vu jouer. J' au-
rais quand même cru qu'à onze
contre neu f ,  les Neuchàtelois au-
raient battu Longeau , mais , vous le
savez , on ne fai t  pas toujours ce
que l'on veut !

v. B.

¦ L'Association cantonale neuchâtelolse
de football communique :

Le match de lime ligue , Fleurier -
Tramelan (renvoyé) -est fixé au 18 dé-
cembre.

Le match de IVme ligue , le Lande-
ron I - Saint-Biaise II est fixé lui au
11 décembre.

Le match de Illme ligue , Buttes I -
Noiraigue I enfin, est fixé au 18 dé-
cembre.

BLANK remplacera
ZIMMERMANN

; dans la première ligne
des Young Sprinters

Après un court séjour à l'hô-
pital; le gardien des Young
Sprinters, Ayer, blessé au vi-
sage lors, de l'entraînement de
mardi soir, a pu regagner son
domicile. On ignore à l'heure
actuelle s'il pourra tenir sa
pîace samedi soir à la patinoire
de rHonruz contre les Grasshop-
pers.

On sait en revanche die quelle façon
on remplacera Ziimimermainin qui eut la
mâchoire fracturée dimanche dernier
ocmit.re Davos. Les palmes d'airriè^res nie
subiront aucune  modification'. Uebersax
joinera aux côtés de Griedier, Golaz avec
Aiçïer. La première ligne d'attaque se
composera , elile , de Blank , Martini et
Bazzi ; la s.eeoinide de Rohr or, centre-
avaimt , eue a dire pair Casée! et Renaud,
On a chois i finttlej menit comme solution
de ni'uvi 'n' les trois imeiileun-s attaquants
ot de confier à urne seconde garniture
de ('(. 'Anime le soin de conserver l'avan-
tage acquits, du moins on l'espère, pair
le tr,'.o emmené par Mairtimi. Et cette
sc-iuttfon avec Renaud dams la seconde
ligne , un Reii aïud qui est plus un air-
rière qu'un attaquaut, peranetitria à l'im-
pétueux M iil o Golaz d'amorcer des mou-
vements offensifs saus trop se préoc-
cuper d"une réaotioin éventuelle dies ad-
versaires, car Beniaud prendra aiuitoma-
tiquéiinenit sa place. Mais ça, oe ¦ n'est
que de la théorie...

On connaît tous les candidats
aux vingt-quatre médailles d'or
qui seront décernées à Cortina

A cinq semaines des Jeux olympi-
ques d'hiver qui se dérouleront à Cor-
tina d'Ampezzo, on connaît la liste
complète des pays représentés dans
les différentes disci plinés. La Suisse
prendra part à toutes les épreuves
sauf aux courses de fond féminines où
les Russes sont les grandes favorites.
Elle s'abstiendra également de parti-
ciper à l'épreuve de patinage artisti-
que réservée aux couples, Sylvia et
Michel Grandjean n'ayant pas trouvé
de successeurs, »Au total , ce seront
soixante-douze médailles dont un tiers
en or qui seront décernées aux vain-
queurs.

SKI
Descente : Allemagne, Autriche, Belgi-

que, Bolivie , Bulgarie, Canada , Espagne,
Etats-Unis, Finlande, France, Grande-
Bretagne . Grèce, Hongrie , Iran, Islande,
Italie, Liban, Liechtenstein, Norvège,
Folo'gne, Roumanie, Suède, Suisse, Tché-
coslovaquie, Turquie, U.R.S.S., Yougosla-
vie.

Slalom géant : Allemagne, Autriche,
Belgique , Bolivie , Bulgarie, Canada, Es-
pagne, Etats-Unis, Finlande, France,
Grande-Bretagne , Grèce , Hongrie, Iran,
Islande, Italie, Japon, Liban, Liechten-
stein, Norvège, Pologne, Roumanie, Suè-
de, Suisse, Tchécoslovaquie , Turquie,
U.R.S.S., Yougoslavie.

Slalom : Allemagne, Aiitriche, Belgi-
que, Bolivie, Bulgarie, Canada , Espagne,
Etats-Unis, Finlande, France, Grande-
Bretagne, Grèce, Hongrie, Iran, Islande,
Italie, Japon , Liban , Liechtenstein, Nor-
vège, Pologne, Roumanie . Suède, Suisse,
Tchécoslovaquie, Turquie , UJB.S.S., You-
goslavie.

Fond 15 km. : Allemagne, Autriche,
Bulgarie , Canada , Etats-Unis, Finlande,
France, Grande-Bretagne , Grèce , Hon-
grie, Islande, Italie , Japon , Liban , Nor-
vège, Pologne, Roumanie, Suède, Suisse,
Tchécoslovaquie. U.R.S.S., Yougoslavie.

Fond 30 km. : Allemagne , Autriche,
Bulgari e, Canada , Etats-Unis, Finlande,
France , Grande-Bretagne, Hongrie, Islan-
de, Italie. Japon . Norvège. Pologne, Roti-
manie, Suède, Suisse, Tchécoslovaquie ,
U.R.S.S., Yougoslavie.

Fond 50 km. : Allemagne. Bulgarie ,
Canada , Etats-Unis, Finlande, Grande-
Bretagne . Hongrie. Italie , Japon , Nor -
vège . Pologne, Roumanie, Suède , Sxiisse ,
Tchécoslovaquie, U.R.S.S., Yougoslavie.

Relais 4 x 10 km. : Allemagne. Autri-
che, Bulgarie , Etats-Unis. Finlande,
France. Grande-Bretagne , Hongrie, Ita-
lie , Japon , Norvège . Pologne. Roumanie,
Suède, Suisse, Tchécoslovaquie , U.R.S.S.,
Yougoslavie.

Combiné : Allemagne, Autriche, Cana-
da , Etats-Unis, Finlande. Italie, Japon ,
Norvège , Pologne, Suède. Suisse, Tchéco-
slovaquie , U.R.S.S., Yougoslavie.

Saut suécial : Allemagne . Autriche,
Canada . Etats-Unis, Finlande. France,
Hongrie , Italie , Japon , Norvège. Polo-
gne , Roumanie . Suède. Suisse" Tchéco-
slovaquie , U.R.S.S., Yougoslavie.

Dames
Descente : Allemagne. Autriche , Cana-

da , Etats-Unis. France, Grande-Breta-
gne, Hongrie, Islande. Italie. Norvège,
Pologne. Roumanie. Suède. Suisse, Tché-
coslovaquie, U.R.S.S., Yougoslavie.

Slalom géant : Allemagne. Autriche
Canada. Etats-Unis. France. Grande-
Bretagne. Hongrie. Islande. Italie. Nor-
vège. . Pologne. Roumanie, Suède. S\iisse
Tchécoslovaquie, U.R.S.S.. Yougoslavie.

Slalom : Allemagne, Autriche, Canada ,
Etats-Unis, France, Grande-Bretagne,
Hongrie, Islande, Italie, Norvège , Polo-
gne, Roumanie, Suède, Suisse, Tchéco-
slovaquie, U.R.S.S., Yougoslavie.

Fond 10 km. : Allemagne, Bulgarie ,
Finlande, France , Hongrie, Italie, Nor-
vège , Pologne. Roumanie, Sviède, Tché-
coslovaquie, U.R.S.S., Yougoslavie .

Relais 3 x 5  km. : Allemagne, Bulga-
rie, Finlande, France, Hongrie, Italie ,
Norvège, Pologne, Roumanie, Siiède,
Tchécoslovaquie, U.R.S.S. , Yougoslavie.

PATINAGE ARTISTIQUE
Messiexirs et dames : Allemagne, Au-

triche, Canada, Espagne , Etats-Unis , Fin-
lande, France, Grande-Bretagne, Hon-
grie , Norvège , Suisse, Tchécoslovaquie,
U.R.S.S.

Couples : Allemagne, Autriche, Cana-
da, Etats-Unis, Grande-Bretagn e. Hon-
grie, Norvège, Tchécoslovaquie , U.R.S.S.

PATINAGE DE VITESSE
500, 1500, 5000 et 10,000 mètres : Alle-

magne, Autriche , Belgique . Canada , Co-
rée du sud, Etats-Unis, Finlande, Fran-
ce , Grande-Bretagne , Hollande. Hongrie ,
Italie, Japon, Norvège , Suède, Suisse,
Tchécoslovaquie, U.R.S.S.

BOBSLEIGH
A deux : Allemagne, Autriche, Belgi-

que. Espagne, Etats-Unis, France, Gran-
de-Bretagne, Italie, Liechtenstein , Nor-
vège, Pologne , Roumanie, Suéde. Suisse.

A quatre : Allenmgne, Autriche. Bel-
gique, Espagne, États-Unis, France,
Grande-Bretagne, Italie, Norvège , Polo-
gne, Roumanie, Suède. Stiisse.

HOCKEY SUR GLACE
Allemagne. Autriche, Canada , Etats-

Unis , Italie, Pologne, Suède, Suisse,
Tchécoslovaquie , U.R.S.S.

LES J E U X  OLYMPIQUES D' H I V E R

Contradictions françaises3

L'O.E.C.E. (en français ^Organisation europ éenne de coopération éco-
nomi que) a publié une série de rapports sur la situation économique
et financière de ses membres. Fondées sur une documentation de premier
ordre , ces études sont intéressantes à plus d'un titre. Elles permettent
en particulier de faire d'utiles comparaisons entre les s i tuat ions des pays
membres de l'O.E.C.E. ; elles permettent aussi de se faire une idée exacte
des facteurs positifs et négatifs qui agissent sur l'économie d'un pays
considéré pour lui-même.

C'est ainsi que le rapport consacré à la France met en lumière cer-
taines contradictions apparentes de l'économie française , contradictions
qui exp li quent , sans les justifier d'ailleurs , les curieux procédés de
l'administration , laquelle reprend régulièrement d'une main ce qu 'elle a
donné de l'autre sur le plan de la libéralisation des échanges, ainsi que
nous venons d'en faire l'expérience avec le relèvement des droits de douane
sur l'horlogerie.

Les progrès sont indiscutables
Comme élément positif , le rapport relève notamment les progrès réa-

lisés durant les trois premiers trimestres de l'année par la production , le
développement des exportations , avec comme corollaire l'amélioration de
la balance des paiements et l'accroissement des réserves d'or et de devises,
enfin l'augmentation du revenu national , estimée à 5 %.

Quel ques chiffres donneront une idée plus précise de ces diverses
améliorations. La production industrielle s'est accrue de 10 % environ
par rapport à 1954. L'indice général , sans le bâtiment , s'établit à 175 en
octobre contre 160 en octobre 1954. La moyenne mensuelle des exporta-
tions atteint 92 milliards de francs contre 80 milliards en 1954 et 74
milliards en 1953. Parallèlement le déficit de la balance des paiements
« visibles » a diminué, toujours en moyenne mensuelle , de 12 milliards de
francs en 1954 à 8 milliards en 1955 ; il était de 17 milliards en 1958.
Enfin l'augmentation des réserves d'or et de devises a été de 300 milliards
de francs français.

Mais l'aide américaine va diminuer
Cependant , relève le rapport de l'O.E.C.E., les progrès accomplis en

1955 l'ont été grâce à un ensemble de conditions favorables qui ne demeu-
reront pas indéfiniment réunies. Si la demande extérieure et l'utilisation
plus complète , à l'intérieur , de capacités restées précédemment inem-
ploy ées, peuvent encore se maintenir dans un proche avenir , il n 'en va
pas de même pour certaines recettes considérables, mais exceptionnelles ,
provenant principalement de l'aide américaine au titre de dépenses mili-
taires. Evaluées à 830 milliards de francs français pour 1955, ces recettes
tomberaient en effet à moins de 400 milliards en 1956,\soit en diminution
de plus de 400 milliards. Or, ce chiffre est supérieur de 100 milliards
à l'augmentation des réserves d'or et de devises enregistrées en 1955.

Une obligation : augmenter les exportations
en réduisant les prix

En d'autres termes, si la France veut garder le bénéfice d'une année
somme toute exceptionnelle , elle devra à brève échéance remplacer une
importante source de revenus par une augmentation substantielle de ses
exportations et des revenus du tourisme étranger , ou alors réduire en
conséquence ses importations. Or l'augmentation des ventes à l'étranger
se heurte à l'obstacle des prix élevés des produits français , et le rapport
de l'O.E.C.E. souligne que la tâche essentielle des autorités et des chefs
d'entreprise doit être de supprimer l'écart qui sépare les prix français
des prix étrangers par d'autres moyens que ceux comportant des surtaxes
à l'importation et des subventions officielles, palliatifs qui n 'ont pas pu
renforcer la position de la France en face de ses concurrents.

On se trouve ainsi au cœur du problème ; mais s'il est relativement
aisé de dénoncer le mal, il est beaucoup plus difficile de trouver le
moyen approprié de diminuer les prix des produits d'exportation sans
provoquer une grave crise d'adaptation. Le moyen le plus, simple est
évidemment la dévaluation , et il n'est pas exclu que le gouvernement
l'applique un jour ou l'autre.

Mais on sait par expérience que la dévaluation n'est qu 'un expédient
qui atténue pour un temps plus ou moins bref , les effets des causes profon-
des du décalage entre les prix intérieurs et extérieurs. En réalité, 1 écono-
mie française souffre d'un mal qui lui est en quelque sorte extérieur et
qui a sa racine dans le désordre politique qui règne en maître depuis
dix ans. Instabilité gouvernementale, excès et incohérence des charges
fiscales et « paraétati ques », pour employer un terme barbare , devenu cou-
rant chez nos voisins pour désigner tout ce qui dépend de ce vaste secteur
qui va des institutions sociales étatisées aux entreprises nationalisées.

Verdict : fragilité
Ainsi on peut dire que l'économie française, malgré certaines appa-

rences favorables , présente toujours un caractère de fragilité, lequel est
dû en bonne partie aux conditions politiques déplorables qui entretiennent
d'innombrables facteurs d'instabilité et de déséquilibre. On peut noter ici,
à titre d'exemple, que la perte du marché Indochinois s'est traduite par
une diminution de 30 % du chiffre d'affaires de l'industrie textile des
Vosges. Ce qui se passe en Afri que du Nord ne peut aussi qu 'avoir des
répercussions fâcheuses sur l'activité économique de la métropole.

C'est pourquoi il est peu probable que la France puisse opérer à bref
délai un redressement susceptible de mettre un terme aux contradictions
qui entravent son développement économique.

Philippe VOISIER.

SUGGESTIONS RÉVOLUTIONNAIRES
DES SYNDICATS YOUGOSLAVES

POUR ACCROÎTRE LA PRODUCTIVITÉ
Devant le comité fédiéral die l'c Al-

liance socialiste dies trarvaiiltouirs > —
tfuii se flaitte die réunir huit millions
die Yougoslaves — lie marécha l Tito
vient die oourfj rmsr ses dléràsêans con-
cernant tune 'réforme de l'éicomioiml e du
pays. Il a diêoliané que les inves t isise-
inenits jusqu 'ici consacrés à l'industrie
lourde semaient rédmits et qiuie la pro-
duction dies biens de consommait ion .se-
rait développée.

EfficaciSé socialiste ?
L'apiAiciatiou rigoureuse dies doctrines

'économiques • .socialistes » ne paraît pas
avoir cointir ibu é, en e f fe t ,  à la prospé-
rité die la Yougoslavie. La pesanteur de
radim iinis ii 'i. iliinin a découragé l ' ini t iat ive
privée. La hiérarchie, fort mesurée, d'es
salaires a ruiné l'esprit de sibiimuiliaitiioin.

Deux nouveaux modes
de formation des salaires

Réagissant aux critiques diu maréchal
Tito , les syndicats yougoslaves vien-
nent d onc de suggérer un certain nom-
bre de mesures économiques, que l'on
peut qualifier de révolutionnaires , en
vue d'augmenter la productivité.

Ils proposent aiu Conseil exécutif  fé-
dérai 'Fessai, dams centaines entreprises,
de dieux nouveaux modes de formation
des salaires : le premier est fondé sur
la participation des salariés à l'unité
dis production. Il propose donc une ré-
munéiration directe en ' fonction de la
productivi té  des indiividuis. Le second,
dlestiné à stimuler les entreprises, de-
mande une rémunération du travail en

fonction des revenus de ces dernières.
La première proposition des syn-

dicats, qui envisagent pratiquement le
travail aux pièces avec l'établissement
die normes et primes, pourra , disent-ils ,
convenir aux entreprises de production
en série ou de mouio-prodùction —
charbonnages, tissages, etc.

Seilon la seconde proposition , les sa-
laires Kluigmenterainit ou baisseraien t, em
une sorte d'échelle mobile, pair (ratppotrt
au revenu réel des entreprises . Cette
méthodle , estime le Conseiil cenit>ra'l des
syndicats., pousserait 'les coll ect ifs  ou-
vriers à accroître leur productivité , à
réaiiser des économies de malén-icl , plus
qu'à assumer leur (Jaunis pair l'exploita-
tion du mairché die leurs produits.

Jeudi
SOTTENS ct télédiffusion : 7 h., Ra-

dio-Lausanne vous dit bonjour , culture
physique. 7.15 , inform. 7.20 , disque , pre-
miers propos , concert matinal. 11 h.,
émission d'ensemble. 12.15 . le quart
d'heure du sport if . 12.35, disques. 12.45 ,
inform. 12.55, le charme de la mélodie.
13.30 , œuvre de Manuel de Falj a. 13.55,
disques. 16.30 , thé dansant. 17 h., vos
refrains favoris. 17.30, violon et piano.
17.55, disques. 18.10, la quinzaine litté-
raire . 18.40 , disque. 18.45, le micro dans
la vie. 19.15, inform. 19.25, le miroir du
temps, 19.40 , si la chanson m'était con-
tée... 20 h., le feuilleton : «La joie de
vivre ». 20.35 . entretien en musique.
21.15, entretien avec Henri Gulllemin.
21.30 , concert par l'Orchestre de cham-
bre de Lausanne. 22.30 , Inform. 22.35 ,
les entretiens de Radio-Lausanne.

BEROMUNSTER et té léd i f fus ion:  6.15,
Inform., musique légère . 6.45 , gymnasti-
que. 7 h., inform , musique légère 10.15,
disques. 10.20 , émission radioscol alre.
10.50, disques. 11 h., émission d'ensem-
ble : musique légère , causerie, raretés
musicales. 12.15, selon annonce . 12.30 ,
inform. 12.40 , airs d'opéras. 13.25, musi-
que française. 16.30 , causerie. 17 h.,
Psaume , de Haendel. 17.30 , causerie.
18.30 , musique pour l'avent . 19 h., dis-
ques. 19.20 , communiqués. 19.30 , inform ,
écho du temps.. 20 h., pour le 90me an-
niversaire de J. Sihellus. 20.50 , pièce ra-
diophonique . 22 h., instruments à vent.
22.15 , inform. 22.20 , fragments d'une co-
médie musicale de Mozart. 22.40 , en In-
termède : causerie.
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MOTS CROISÉS

HORIZONTALEMENT
1. Qui intéresse toute la terre.
2. Changement de régime.
3. Protecteur du foyer nordique.

Fin de participe. — Possessif.
4. Coiffures orientales. — Initiales

d'un académicien.
5. Fin de participe. — Ville du

Brésil.
6. Relatif. — »Se lit sur la carte.
7. Spécialiste des maladies de la

vessie.
8. Pronom interrogatif.
9. Négation. — Qui peut encore

servir.
10. Grossier.

VERTICALEMENT
1. Qui observe toutes les prescrip-

tions d'une religion.
2. Peintre français du XVIIme

siècle.
3. Antipathie.
4. Direction. — Métal très recher-

ché.
5. Soutira. — Héros de Rostand.
6. Assassinent. — Plantes parasites.
7. Abréviation musicale. — Chan-

gent de voix.
8. Chiffre romain. — Ce que veut

être une députée.
9. A dominé le mond e dans l'an-

tiquité. — Dans Londres.
10. Qui a i m e n t  passionnément

(féni.).

P>̂ SIMîf .̂lÎ _i

SKI

•L'émotion soulevée en Autriche, où
le ski est considéré comme le sport
na t iona l , par les attaques lancées con-
tré l'entraîneur fédéral Fred Rossner
tend à se calmer a la suite d'une in-
te rven t ion  énergi que du président de
là Fédération autr ichienne de ski. M.
Fred Aohlammer  a déclaré : « Aucu n
changement  des responsables de l'en-
trainement sportif de l'équi pe olym-
p i que au t r i ch ienne  n 'est actuellement
envisagé à la suite des criti ques adres-
sées à Fred Rossner par les Voral-
bergeois Othmar  Schneider, Toni
Spiess , Mar t i n  Strolz et Gebhard Hill-
brand. Soul ignant  qu 'une telle atti tu-
de pouvai t  compromettre l'unité mo-
rale d' une équipe à la veille des Jeux
d'hiver, M. Achlammer a estimé que
les quatre hommes avaient « grave-
ment manqué à la disci pline a laquelle
doivent  se soumettre sans condition
ceux qui  ont  été sélectionnés pour re-
présenter leur pays ».

Ces qua t re  skieurs devront se pré-
senter des excuses à l'entraîneur Ross-
riér, fau ie  de quoi, précisa le prési-
dent, « j ' in te rv iendra i  personnellement
au sein du comité directeur pour qu 'ils
fassent  l' objet d'une mesure de sus-
pension s> .

L'est!raîneur Rossner
confirmé dans ses fondions

¦ Plusieurs matches internationaux de
handball viennent de se dérouler en
Scandinavie : la Suède a successive-
ment battu la Finlande (20-14) et la
Norvège (28-10).
¦ Fausto Coppi a été victime d'un léger
accident de la route près d'Ovada , dans
la région d'Acqui , en Piémont. La voi-
ture du « campionisstmo » , qui se ren-
dait à une partie de chasse , a dérapé
sur la chaussée humide et a heurté une
borne. Coppi s'en est tiré avec quelques
contusions.
¦ Le vainqueur du Tour de Romandle ,
René Strehler , effectuera le 18 décem-
bre , à Zurich, une tentative contre le
record du monde des 5 km. détenu par
le Luxembourgeois Lucien Gillen avec
6' 19"2. Le coureur suisse a décidé de
se concentrer exclusivement sur la dis-
tance de 5 km., se désintéressant du
record de 10 km. détenu par Messina.
H sait qu'il est dangereux de courir
deux lièvres à la fois.
¦ En battant, mardi soir , Bienne n par
5-4, les « pongistes s> neuchàtelois ont
rejoint Bienne I en tête du classement
de Ire ligue. La semaine prochaine , lors
du périlleux déplacement à Tavannes ,
l'équipe sera formée de Dreyer, Lugin-
buhl et Bays.

Le canal dn Rhône au Rhin
l'œuvre de notre génération
La section neuchâteloise de l'Associa-

tion suisse pour la navigation du Rhône
a\t Rhin a entrepris une campagne des-
tinée à rallier l'opinion publique à sa
cause. A oet effet , elle organise ce soir
jeudi , à l'Aula de l'Université de Neu-
châtel , une manifestation publique à
laquelle prendront part comme orateurs
MM. P.-A. Leuba . conseiller d'Etat , Ar-
thur Studer , Ingénieur, et Georges Bé-
guin, ancien président de la ville de
Neuchâtel . Un film sur la navigation
fluviale sera également projeté.

Communiqués

RODOLPHE NEZ-ROUGE

Demain :

PLAISIR DE LIRE

CINÉMAS
Palace : 15 h. et 20 h. 30, Interdit de

séjour.
Théâtre : 20 h. 30, Les iles de l'enfer .
Rex : 20 h. 30 , Simbîid le marin.
Studio , 15 h. et 20 h. 30, La strada.

PHARMACIE D'OFFICE :
J. Armand , rue de l'Hôpital

C A R N ET  DU JOUR

rrauk l in , grâce ». sa double action chi-
mique et opothérapique , rétablit  la ré-
gulari té  des fonct ions  n aturel les , sup-
prime la const ipat ion.  Les effets  mal-
heureux d'une mauvaise diges tion dis-
paraissent : les maux de tète passent.
Toutes pharmacies et drogueries. Fr. 1.80
la boite de 30 dragées.

Plus d'intestin paresseux



Présumé coupable !

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

Roman policier
adapté de l'américain par André Clairval

par 51
DAY KEEIWB

Maintenant , le puzzle se reconsti-
tuait .  Chaque morceau prenait  sa
place. Même le récit de Haie s'adap-
tait parfai tement  : Grâce Turner
avait parlé d' une amie qui avait
épousé un riche officier aviateur
•américain ; elle avait écrit h cette
amie, avant  de se faire tuer en ten-
tant un chantage ; celle-ci avait pris
le paquebot... Simplement , il y avait
erreur sur la personne du mari...

Robin s'agita dans les bras du ro-
mancier :

— Vous me serrez trop fort , mon-
sieur !

11 s'excusa et déposa l'enfan t  à
terre : ma in t enan t , il était dégrisé et
parfaitement sotdagé. Le cauchemar
s'achevait. Il n 'avait  que quelques
pas à faire et le soleil se lèverait
sur sa vie. On ne pourrait plus l'in-
culper du meurtre... Que la police
se débrouille pour trouver l'assassin ,
qu'Eve so débrouil le avec celui qui
l'avai t  épousée , ct qu 'on .le laisse tra-
vailler en paix ! Il pensa qu 'il devait

ramener l'enfant a sa mère et lui
prit la main en disant :

— »_ insi , ton père s'appelle Robert
Stanton ?

— Oui , monsieur. Et je crois que
c'est son ranch. Mais je donnais
quand nous sommes arrivés et je
n'en suis pas sûr. Maman était fâ-
chée ce soir.

— Pourquoi ?
Robin serra plus fort la main qu 'il

tenait et repondit :
— Ce n 'est pas gentil de la part de

papa , de ne pas même nous avoir
téléphoné. Nou s avons fait un si
long voyage pour le voir. Il aurait
dû venir nous chercher.

Cette remarque déconcert a l'écri-
vain. Il ne pouvait guère répondre !

L'enfant  ajouta :
— Mais maman est très gentille...

ell e n 'est pas souvent fâchée.
Au fond , c'était probablement vrai.

Que pouvait-il reprocher à cette
femme ? Si quelqu 'un lui avait menti ,
l' avait épousée sous le nom de Robert
Stanton , pouvait-on la blâmer de
rechercher son mari et le père de
son enfant  '?

Pour dire quelque chose, Rob ert
demanda :

— Tu es venu voir les chevaux
dès ton arrivée ?

— Non. C'est M. le chef Hi Lo
Jack qui m'a amené ici. C'est un
véritable Indien !

— Oui , certainement. Et ta ma-
man ? Qù est-elle maintenant ?

— Je pense qu elle est dans la mai-
son. Martha s'occupe d'elle. Elle a
été bien étonnée , quand elle a su
qui nous étions.

— Je n'en doute pas, murmura
Robert. Elle ne devait pas s'attendre
à cela ! Eh ! bien , tout le monde doit
être parti. Allons voi r ta maman.

Quelques intimes étaient encore
dans le ranch . Dans le parc, Stanton
reconnut la longue voitur e de Fer-
ris et la « Cadillac » de Manson. La
« Chrysler » devait appartenir à
Johnny Hass et la grosse « Buick », à
Ed Wilcox. Il fut heureux de penser
qu 'il ne serait pas seul : beaucoup de
témoins assisteraient au dénouement ,
et tout le monde apprendrait dès le
matin que Bob Stanton s'était dis-
cul pé !

Bobin demanda soudain :
— Comment vous appelez-vou s,

Monsieur ? Qu 'ètes-vous ici ? Un
ami du propriétaire ?

Avant de répondre , l'écrivain ré-
fléchit. H préféra éluder la qu estion :

— J'habite la maison. C'est moi qui
paie les factures !

Le garçonnet déclara d'un ton fer-
me :

— Je suis bien content que mon
papa soit riche. Ce n 'est pas amu-
sant d'être pauvre.

— Non , ce n 'est pas amusant...
Martha se tenait sur le seuil de la

cuisine quand ils arrivèrent. Elle se
précipita vers Bobin et le prit dans
ses bras en bredouillant :

— Pas encore couche, et après un
pareil voyage !

Elle jeta un coup d'œil de reproche
à son maître et grommela :

— Il devrait être au lit depuis long-
temps , au lieu de se promener dans
le jardin. Allons, un bain, une tasse
de chocolat , et dormir !

Bobin se pressait contre la poitri-
ne de la grosse cuisinière , qui lui en-
levait ses souliers et ses chaussettes.
Elle ne prêtait plus aucune attention
à l'écrivain , qui haussa les épaules et
suivit le hall pour gagner le salon.

Manson était assis près de la porte.
Il avait mis le temps à profit pour
boire plus que de raison. Il se leva
en vacillant lorsque le maître de la
maison entra et s'accrocha à son bras
pour ne pas tomber. Johnny Hass ,
son gros visage tout rouge d'indigna-
tion , s'écria :

— Enfin , le voilà !
»_ ssis à côté de sa femme , Ed. Wil-

cox ne disait mot. Il regarda pensi-
vement l'écrivain. Joy avait pris pla-
ce auprès de Lyle Ferris et tournait
le dos à la cheminée où l'on venait
d'allumer un bon feu. Ses yeux
étaient durs et accusateurs , et les
coins de sa bouche tombaient. Elle
cria au romancier :

— Ainsi, vous êtes marié et vous
avez un enfant ! Voilà pourquoi mon
Bornéo se pressait si peu de m'épou-
ser ! Dire que nous devrions être en
route pour Las Vegas ! Ça aurait fait
un beau gâchis ! Heureusement que
votre femme est arrivée à temps !

Ferris se leva et s'avança vers
Stanton :

— Je devrais , moi aussi , vous frap-
per au visage. J'ai eu pas mal d'aven-
tures , c'est un privilège du célibat.
Dieu sait que je ne suis pas un ange !
Mais je vous méprise pour ce que
vous avez fait et pour ce que vous
alliez faire !

Patton intervint et tenta de rame-
ner le calme :

— Voyons, messieurs, nous ne sa-
vons pas encore, la vérité... Rien ne
prouve que l'histoire de cette femme
soit vraie. Pour le moment , nous
n 'avons rien de plus que sa parole...
et de l'autre côté , nous avons la pa-
role de Stanton.

Hass affirma sa conviction :
— Moi , je crois qu'elle a dit la

vérité !
La jeune femme aux cheveux

d'ébène prit la parole :
— Et moi , je pense que cette af-

faire concerne seulement M. Stanton
et moi , et aussi Mlle Parnell évi-
demment. Nous devrions en parler
entre nous. Pourquoi traîner ce débat
sur la place publique ?

Les assistants se regardèrent , mal
à l'aise , prêts à abandonner le salon.
Mais Stanton protesta énergique-
ment :

— Pas du tout ! De toutes façons ,
la publicité est faite , et les journaux
en parleront. Ce n 'est pas moi qui
ai provoqué le scandale. Mais je tiens
à éclaircir cette affaire devant de
nombreux témoins... Il est temps que

cette histoire ridicule soit tirée au
clair. J'affirme que je ne connais pas
cette femme, que je ne l'ai pas épou-
sée, que je la vois aujourd'hui pour
la première fois...

— Et moi , déclara fermement Eve,
je jure que je suis la femme de Ro-
bert Stanton , et qu 'il est le père de
mon fils.

Stanton s'approcha , mais le chien
se dressa comme une barrière devant
sa maîtresse. L'écrivain commença :

— Enfi n, madame , regardez-moi...
et il s'interrompit : il venait de com-
prendre la signification du chien et
son harnais.

— Oh ! je vous demande pardon...
je ne savais pas... bredouilla-t-il. Je
comprends main tenant  ! Ce n 'est pas
une machination , c'est une erreur !
Vous ne pouvez pas me voir !

La femme fixait ses yeux morts
dans la direction d'où venait la voix.
Elle se sentait troublée.

— Non , je ne puis vous voir. Mais
cela ne change rien : je suis votre
femme , si vous êtes Robert Stanton...
Et vous, vous devriez me reconnaî-
tre. En sept ans. je n'ai pas pu chan-
ger à ce point , Bob ! Ou bien , faut-il
que je vou s appelle : premier-lieute-
nant  Stanton ? Comment une femme
abandonnée doit-elle s'adresser à son
mari ? Vous devez le savoir , vous
êtes écrivain !

(A suivre)

-

• NE FAITES PAS DE CADEAUX avant dw choisi _t dosé WQC ÉTRENNES GUILDE •
• LIVRES D 'ENFAN TS:  _____J _' _**_ *

U
JJ de Jacques Prévert. 10 il- ^̂

I/ O C Ç f / f / f  C l P i>  C • lustrations d'Eisa Hen- Â %
I f l E i J  I ¦_ aW W -a*y fl '*%¦ S «P a riquez, reproduites en W

___ ' -,-,._ „.,- ¦--— , offset fi couleurs. Oou- 4E^

r"  

4 N" 241. Willy Boller : ¦ , '" ' ¦CEET - —- » . *S"! verture glacée acétate. W
Hokusaï, maître de l'es- Wr \ \ 

"" "" ' "̂  N" 228. Ombrie, Terre Edition originale . Fr. 6.60 éBk
rampe Japonaise. Tra- , HiÉft*—*"  ̂ ——^A ' -M de saint François , pho- fP

f % .-.\ i < \f  ductlon Gustave Roud. I Sgf ) ,., ^4 tos de Fulvio Roiter, Mil I MHl Hi i'U l l 'lil ___>
/'':• •¦': ' •' Format 22x28 cm. 32 pa- ! - SBr f>3j_ ""^N \ introduction, traduction _K_________ 5_tt ™

M \ i, ~ : ' ges illustrations couleurs, M_J* I "~ * et choix de Fioretti de WÊSÈm ___k
0 'J: 

¦
/. ':•¦¦ 56 pages Illustrations noir ,M> 1 ! . saint François d'Assise 

HP _3 SE ^ 
N° E 7. L'Opéra de la lune, W

J' f ___ L _*^ I '  , p ,  - . , . »___ -l ' \ -fi'»- ____tt_____ i ~ : i, f_  » ¦' à ISêIIX * t l  iÉifi&flH livre d éniants . Texte de Jacques fl_H

«.*> ¦ '" " ¦¦ Rr »ni crpr 990 nicrpç r^n i- : ___. .,,, ,<„ i {.  i , » i» - » », i,, N" 247 . L'art au siècle flBn
¦ Hr . -v fi î̂ Boinger. ___  pages, _ou- gSs . oMiiitt s TTRRC I >F .WN TH ».-S|!™B . PPH PI. S nsr T rin à̂*

verture couleurs. For - ___£_£ "e ^
er
'eles ' Par J- de

¦ »--^- ¦-'—' ¦ - '¦¦¦-¦ ¦-¦¦ t „„ ,, OD „_ ^^^ _«a_«««œw««™»«™««™»rai» _™«~»™» Dewambez, conservateur §35a
W PHv Knéc?f, ?»_ is f  N" 234. Bahia de tous au MusÉ ; du  ̂ W

# _____ ' _._,.__,,. ^
. .„_ ___- .„ _mBm_m_m_m_ _̂_ Pierre 

"venger
5 

texte in! _____________ Illustrations hélio. For- g

© IMEUCHÂTEL : M. Comtesse, ruelle Vaucher 15, tél. 5 25 22 g
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Berceau, 70 fr. ; divan ,
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armoire, 50 fr. ; table ,
35 fr. ; garde-manger, 10
fr. ; guéridon, 20 fr. ; pe-
tit buffet , 25 fr. : mate-
las neufs, duvets, ete.
Marcelle Remy. passage
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A vendre

salle à manger
style Renaissance, douze
pièces, en noyer massif ,
richement sculpté. S'a-
dresser à Georges Fallet ,
ébéniste-sculpteur, Dom-
bresson.

CINÉMA
A vendre appareil de

projections « Noris » , 16
mm., ainsi que films di-
vers , documentaires et
comiques. Tél. 8 24 33 aux
heures des repas.

A vendre

potager à gaz
trois feux « Soleure » , ft,
l'état de neuf. S'adresser:
Port-d'Hauterive 31.



La fin des travaux
du Grand Conseil vaudois
De l'adoption de réformes dans l'enseignement secondaire

au sort de l'Ecole suisse de céramique à Renens

De notre correspondant de Lau-
sanne :

Le Grand Conseil vaudois a clos sa
session d'au tomne  mardi .  Après un
nouvel assaut infructueux mené par la
gauche, l'assemblée a voté déf in i t ive-
ment la nouvel le  loi sur l' enseignement
secondaire dont nous avons décrit pré-
cédemment les grandes l ignes.  Ains i ,
l'âge d'admission reste fixé à 10 ans et
les réformes préconisées pourront  en-
trer en vigueur d'ici au pr in temps  pro-
chain.

Signe des temps, un député s'est ému
du nombre g rand i s san t  d'a t t en ta t s  à la
pudeur dont sont victimes les enfan ts .
Par voie de motion , il demande que le
gouvernement prenne contact avec le
tribunal cantonal a f i n  d'arriver à une
revision de la ju r id ic t ion  dans ce do-
maine, et de rendre, bien entendu , les
sanctions plus sévères. Le mot ionnai re
estime, de plus , que les éducateurs de-
vraient avoir un rôle primordial à
jouer dans l 'éducation sexuelle de la
jeunesse. Enf in , il pense que l'accès
aux salles de spectacles devrai t  donner
lieu à un contrôle p lus sévère. Celui-ci
serait rendu efficace par l'établisse-

ment de cartes d ' identi té délivrées aux
mineurs, comme cela se fait  déjà dans
le canton de Neuchâtel.

Au nombre des vœux dont il faut
souhaiter  qu 'ils ne resteront pas plato-
ni ques , il y en a eu un autre émis
au sujet dus dangers qui résultent de
la réglementation actuelle des ventes
à tempérament.  Il en résulte, parfois ,
des ruines. Le motionnaire voit un
remède entre autres dans l'obligation
de verser un acompte d'au moins 20 %
à la commande, et , pour le vendeur,
d' indi quer  clairement le taux  d'inté-
rêt max imum h payer, cas échéant.

Il a été discuté encore du sort de
l'Ecole suisse de cérami que, à Chavan-
nes-Renens, excellente ins t i tu t ion, mais
devenue dispendieuse par le fa ible
effectif  de ses élèves (une quinza ine
actuellement), L 'Eta t  propose de la
fermer et d' ad jo indre  une  section céra-
mique  à l'Ecole des arts et métiers de
Vevey, L'établissement de Chavannes a
trouvé d'ardents défenseurs dans la
salle. Des t ractat ions sont menées avec
les deux communes du périmètre, ce
qui laisse croire, à tout le moins, à
un sursis.

B. V.

BERNE, 7. — Los pompiers de lia ville
de Berne ont été appelés, mardi soin-, à
combattre un début d'incendile qui ris-
quait de prendre de dangereuses pro-
portions dams l'immeuble appelé « Le
vieux coirps de gairdie » qui abrite ac-
tuellement dos magasins et qui est con-
sidéré en outre comme monument pro-
tégé. Cet immeuble est siitué sur la
place diu Théâtre. Le feu s'y est propagé
par la cage de Faisoemseur et a bientôt
affecté l'ensemble du bâtiment. Le si-
nistre a cependant pu être circonscrit
au bout d'une heure et demiie. Les dé-
gâts causés par le feu et p.ir l'eau
n'ont pais encore pu ê-tre diéitenminés.
Fort heureusement, la façade historique
n 'est nuiMemienit détériorée. Los causes
du sinistre ne sont pas encore connues.

Un escroc international
est arrêté à Bâle

BALE, 7. — Mardi matin, une pa-
trouille de police a arrêté un jeune
homme dans la vieille ville de Bâle.
Ayant tenté de s'enfuir, il fut rattrapé
grâce à l'aide d'un passant. Il s'agit
d'un escroc international de 25 ans ,
nommé Dudziak, de nationalité alle-
mande, qui a vol é pour 34,000 francs
de montres à Bâle-Ville, Bâle-Cam-
pagne et Zurich. Il s'était rendu cou-
pable de méfaits en Allemagne égale-
men t, mais arrêté à Stuttgart, il réussit
à S'enfuir  d'une prison de Francfort
le 2. novembre.

Le « Sàntis » remis à flot
MAETIGUES, 6 (Reuter). — Le car-

go suisse « Sântis » de 6900 tonnes, qui
s'était échoué samedi, a été remis à
flot. Les dégâts, s'il y en a, sont mi-
nimes. Quatre remorqueurs de Mar-
seille ont participé à la remise à flot
du cargo.

Un incendie se déclare
dans un immeuble historique

à Berne

FRANCE

L'assemblée permanente des présidents
des Chambres d'agriculture vient de vo-
ter une motion dans laquelle elle deman-
de que l'agriculture française jouisse
d'une protection douanière comparable à
celle dont bénéficie l'industrie.

Remboursement anticipé
de dettes

Poursuivant sa politique de consolida-
tion de la monnaie et l'allégement des
charges grevant les réserves de devises ,
le gouvernement a .pris diverses décisions
concernant le remboursement anticipé de
dettes. Il a remboursé le 2 décembre, par
anticipation, à la trésorerie américaine,
le solde, soit 26.4 millions de dollars envi-
ron , d'un crédit consenti en L946 par le
gouvernement américain pour l'achat de
navires de commerce du type « Liberty-
ships ».

H a proposé, en outre, au Fonds moné-
taire international le rachat d'une nou-
velle somme de 60 millions de dollars par
imputation sur les obligations de la
France envers cet organisme. Enfin , le
gouvernement proposera au comité de
direction de l'Union européenne de paie-
ments, qui doit se réunir dans le courant
de décembre, un nouveau remboursement
de 50 millions de dollars, ce qui ramène-
rait à moins de 100 millions de dollars
la dette de l'a France à l'U.E.P.

L'agriculture demande
une meilleure protection

douanière

Le procès des machines
horlogères suisses

CHROMQUE HORLOGÈRE

Des chefs de fabriques
américains sont satisfaits

ELGIN (IMiiinois), 7 (Reuter). — Com-
mionitaint la décision du département
de justice dies Etats-Unis d'initeniter
un procès pour violation de la loi a.niti-
tiniist .à différantes compagnies horlo-
gères suls'ses et amérirainies, M. Mote,
secrétoiire de l'Elgin Naitionail Watch
Company a déclaré que cette dernière
éLaiiit saitisfaite d'ètire mise en cause par
lo département de Ja justice pour avoir
loué des machines. En e f fe t , a-t-il pré-
cisé, l'Elgin s'est oamistiamimenit opposée
aux efforts des organisations suisses
visan t  à imposer aux Etats-Unis des
accords restreignant l'ut i l isat ion de ces
machines. Or, l'Elgin a hérité d'un de
ces accords de 1950 lorsqu'elle a ra-
cheté la Wads-Worth Watch Case Com-
pany à Dayton (Kentucky) .  Cette con-
vention a depuis lors été abrogée, mais
elle constitue la seule raison pour
laquelle l'Elgin est mise en cause.

D'un autre côté, M. Sinclair, président
de la Hamilton Watch Company à Lan-
ça siter (Perunisylvainiie), qui est égale-
ment détenidienessie a contesté que sa
société ait jamais violé la loi arotii-
tiru st. En réalité, a-t-il affirmé, nouis
enregistrons avec 'Satisfaction la d'éci-
isioin du gouvernement d'intenter un
procès. C'est . lia: uti moyen die» mettre
fin. à dos pratiques coiiuimereiailes :res-
trktives iiniconreotes 'imposées pair les
Suisses aux manufactures d'horlogerie
américaines. La compagny Hamilton
s'est opposée 1 à ces pratiques et elle
a tenté vainement, die 1946 à 1951,
de ga gner à sa cause le gouvernement
dos Etats-Unis. 11 est louabl e qu'en fin
die compte le gouvernement ait décidé
d'appliquer la loi envers un cartel
étranger puissant.

L'électro-aimant du C.E.R.N.
enfin à Genève

GENÈVE, 7. — Poursuivant sa route,
après um séjour involontaire d'urne se-
maine à Thônishaus, où le retenait
•le verglas, le gigantesque éiément de
l'éleetro-aimiant, qui sera installé au
laboratoire dn Centre européen die re-
cherch es nucléaires, a pénétré en fin
d\Tiprès-midii, lundi sur territoire gene-
vois. L'énorme aimant était transporté
sur un truc spécial à douze roues. Le
convoi a gagné l'aéropoirt die Cointrin,
où la bobine sera déchargée dia.ns l'un
des grands hangars. Il sera mis en pla-
ce définitivement, au printemps, à
Meyrin.

La j ournée
de M'ame Muche

— C' est toi, Adèle ? Peux-tu me
prêter ta chemise de dentelle avant
l' arrivée des pompiers...

LES ORIGINES DE LA CONFÉDÉRATION
LES CONFÉRENCES UNIVER SITAIRES

< Histoire, légende et polémique > par M. Eddy Bauer
Voici bientôt deux siècles, l 'érudit

Gleser exhumait  des archives de Schwyz
le pacte, conclu au début d'août 1291,
par les trois communautés  d'Uri , de
Schwyz et d'Unterwald, qui , vu la ma-
lice des temps, décidaient  de renouveler
la « forme anti que de leur confédérat ion
jadis fondée par serment ». D'autre part ,
il y a cent vingt ans, le Luccrnois
Eutychius Kopp inaugurai t  en Suisse
le règne de la critique concernant les
origines de la Confédération.

En cette f in  d'année 1955, où en som-
mes-nous ? Certes, nous nous achop-
pons toujours aux mêmes d i f f i cu l t é s
auxquelles se sont heurtés nos devan-
ciers : les documents de la période con-
sidérée, et dont l'authent ic i té  ne fait

.̂ iiiçun doute, sont muets sur les hauts
faits des fondateurs de là Confédéra-

tion. Pour les connaître, il f au t  nous
" adresser aux chroni ques ; or, parmi
celles-ci , les plus proches de l'événe-
ment observent sur nos héros et leurs
exploits un silence af f l igeant .  Le nom
de Guil laume Tell ne se trouve écrit
noir sur blanc qu 'aux environs des
guerres de Bourgogne, soit six ou sept
générations après son coup d'arbalète.

Peut-être, cependant, la criti que ra-
t ional is te  est-elle allée trop loin dans
la négative ; » les théories histori ques
évoluent selon un mouvement pendu-
laire , lequel ne se f ixe  jamais à zéro.
Est-ce à dire que les défenseurs de la
tradition soient tout à fait convain-
cants ? Nous ne le pensons pas non plus.

Reprenons les textes. Voici la capella
heremitana, poème latin de Rudolf de
Radegg, consacré à la glorification de
l'abbaye d'Eins iedelm pillée par les
Schwyzois dian s la nuit du 5 au fi
janvier 1.314. L'auteur y décrit de ma-
nière pittoresque les délibérations de
la ¦ liamidi-gemeimde » . Sur la bataille de
Morgarten (1315), nous avons le témoi-
gnage du franciscain Jean de Winter-
thour. Ces historiens, de même que
d'autres, n'ont pas un mot sur les ori-
gines de la Confédération.

X X  X
Le premier auteur qui s'en soit occu-

pé est Conrad Justinger, mort en 1438,
et qui fut greffier du Conseil de Berne.
Il a travaillé sur pièces et il a bien
travaillé. Il parle de Rodolphe de
Habsbourg et de ses baillis, lesquels
abusaient des femmes de leurs admi-
nistrés et les accablaient d'extorsions
fiscales. Rodol phe étant  mort le 17 juil-
let 1291, il n'y a pas lieu de s'étonner
si Uiri , Schwyz et Unierwald s'empres-
sèrent de conclure leur ligue. En re-
vanche, Justinger ne dit rien des légen-
des de la seconde partie du XVme siècle.

L'événement qui provoqua leur éclo-
sion , c'est la guerre civile qui suivit la
sécession de Zurich , et la diatribe qu 'el-
le inspira au chantre du Grossmùnster,
Fél ix  Hemmerli . Présentant les Schwy-
zois comme les descendants des Saxons
dispersés par Charlemagne, il les décrit
comme cruels et perfides.  Cette d ia t r ibe
valut à Hemmerl i , aprè s la réconcilia-
tion des Confédérés , de voir sa maison
pillée , ses livres lacérés , et d'être ju-
gé par la justice canoni que.

C'est que les Confédérés n'entendaient
pas que l'on mî t  en doute les vertus
de leurs lointains ancêtres. Aussi , poul-
ies défendre, Hans Schriber, greff ier
d'Obwald, écrivit-il vers 1470 le « Livre
blanc de Sarnen ». Selon lui , les origi-
nes des Waldstaetten sont « parfaite-

ment  honorables » : ils furent de tous
temps des hommes libres. Ce seraient
en effet  des Romains  qui se seraient
fixés dans les vallées d'Uri et d'Unter-
wald ; quan t  aux Schwyzois. ils repré-
sentaient  un rameau du peup le suédois.
Vient ensuite un long récit prouvant
que c'est l ibrement qu 'ils ont accepté
la protection impériale : donc, par la
su i te , i ls  é taient  également dans leur
droit  lorsqu 'ils décidèrent  de résister
à la violence et à l'oppression. Et c'est
là qu'apparaît l 'histoire de Guillaume
Tell et de Gessler.

C'est donc bien une thèse que Schri-
ber s'at tache à démontrer,  en se réfé-
rant  aux principes canoni ques admis
au moyen âge. Quant  l'autorité commet
des actes de br igandage, on a quitté le
te r ra in  du droit sur lequel le sujet doit
obéissance à son seigneur pour se 'con-

former à l'ordre d iv in ;  car un chrétien
ne peut plus assurer son salut éternel
en obéissant „ un tyran .  Confessons
donc que l 'h i s to i re  s c i e n t i f i q u e  des trois
cantons p r i m i t i f s , en t re  1291 ct 1315. de-
meure entourée d'obscuri té , et que la
légende s'est emparée de cette période.

X X X
Sans doute preférera-t-on toujours  le

charme des légendes h la sécheresse du
vrai. Mais  ce n 'est pas une raison pour
en vouloir  à l 'h is tor ien  qui , avec -_ne
exigeante probité , fait l'examen et la
criti que des documents.  Par cette con-
férence sur un sujet en somme assez
délicat , puisqu 'il met en cause notre
amour-propre n a t i o n a l , M. Edd y Bauer
nous a donné une belle leçon de crit i-
que historique.

P. L. B.

Ce qui se dit le long du < Pod >

et s'interrogent sur la disparition mystérieuse de la Ronde
De notre correspondant de la

Chaux-de-Fonds :
En 1910 , et l 'époque des famil les

nombreuses , les élèves fréquentant
l'école primaire s'élevaient à 5909 ,
répartis dans I M  classes ; chacune
d' elles comptait une moqenne de
43 enfants .  En 1955 , les 3299 éco-
liers sont confiés à 122 membres de
l' enseignement , soit environ 27 par
classe. Le c h i f f r e  le p lus bas a été
atteint en 1947 , avec 2106 enfants.
Cette courte statistique démontre les
e f f o r t s  consentis pour étendre et fa -
voriser l' enseignement primaire. Se-
lon les prévisions , au cours des six
prochaines années, les e f f e c t i f s  aug-
menteront encore très sensiblement.

A la suite de la diminution du
nombre des enfants , le collège de
l'Abeille a été transformé .en bu-
reaux communaux, depuis plusieurs
années , celui de la Citadelle , trop
vieux, d é s a f f e c t é , et une partie de
celui de la Promenade est actuelle-
ment utilisé à d' autres f ins .  La ville
possède actuellement, sept bâtiments
scolaires , dont le p lus moderne ,
dans le quartier des Forges , a été
inauguré celte année. Le collège de

„ la ' Charrière est actuellement l' ob-
jet d'importants travaux ; dès que
ceux-ci seront achevés , de grosses
dépenses devront encore être con-
sacrées à d' autres bâtiments.

Dans chacun de ses rapports ,
l'autorité scolaire ne cesse de s'in-
quiéter de la pénurie des locaux,
de l' urgence qu 'il y - aurait à dés-
a f f e c t e r  certaines salles. Elle estime
nécessaire la construction d' un nou-
veau bâtiment pour le quartier des
Mélèzes ; cette question fai t  l' objet
de pourparlers avec le Conseil
communal.
. An cours de ces dernières an-
nées , p lusieurs millions ont ainsi
déjà été consacrés aux écoles , pour
le développement de l'instruction et
le confort des enfants.
« Ce vice impuni, la lecture »

Plusieurs innovations introduites
par la Bibliothè que de la ville se
sont montrées heureuses , puisque le
nombre des volumes prêté s à domi-
cile s'est élevé à 33,274 en 1954.
La bibliothè que des jeunes , pour sa
première année , a atteint le c h i f f r e
de 30,532 prêts à domicile. Le di-
recteur , en prenant d'intéressantes
initiatives , trouve une juste récom-
pense à ses e f f o r t s .

Mal gré l' attrait des loisirs moder-
nes, un nombreux public demeure
encore , heureusement f idè le  au
goût de la lecture. La bibliothèque
continue d'accomp lir une œuvre
utile, même si la majorité de ses
abonnés ne recherche , dans les
branches du savoir humain , que
des ouvrages récréatifs puisés dans
les romans , les contes et les nou-
velles. Elle occupe des loisirs , elle
enrichit la pensée , elle fa i t  surtout
apprécier le charme des soirées
dans le recueillement familial.

Fâcheux incident l iquide
Le service des eaux éprouvant

des d i f f i cu l t é s  croissantes pour ali-
menter la ville , le Conseil g énéral a
voté , en 1953, un crédit de ' 4.700.000
francs pour rechercher de l' eau po-
table et établir une nouvelle con-
duite des Mogals à la Chaux-de-
Fonds. A ce jour , une somme de
2.300.000 f r .  a déjà été utilisée.

Des travaux opérés dans les gor-
ges de l'Areuse. se sont révélés heu-
reux et fournissent maintenant un
nouvel apport très précieux. ,

Un fâcheux incident s'est produit
avec les installations achevées en
1954 et destinées ci capter les eaux
de la source de la Ronde. La sta-
tion mise en service depuis le dé-
but de l'année et qui débitait envi-
ron 40.000 mètres cubes par mois,
a été subitement mise hors de ser-
vice au mois de juillet , par manque
d' eau. A la même époque et parallè -
lement , les entrepreneurs occup és,
dans le chantier Léopold-Robert 19,
à la construction d' un grand maga-
sin , recueillaient de l' eau en quan-
tité toujours croissante , provenant
de la Ronde. La construction de
l'immeuble a été modif iée pour don-
ner à l' eau le maximum de chance
de retrouver son chemin naturel.
L' expérience va être tentée d'ar-
rêter les pompes d'é puisement du
chantier, a f in  de permettre à la
nappe de s'écouler à nouveau. Si
l' essai n'est pas concluant , d' autres
mesures seront envisagées.

Personne ne sait d' où provient
l' eau de la Ronde qui coule dans le
sous-sol chaux-de-fonnier. Pendant
p lusieurs siècles, cette napp e liquide
n'a pas été utilisée. Il est curieux
de constater qu'après de longs et
patients e f f o r t s  coûteux , six mois à
peine après son captage , elle dispa-
rait presque mystérieusement.

Les Chaux-de-Fonniers manquent
de locaux scolaires, lisent beaucoup

Une votation précipitée m Locle
De notre correspondant :
Brusquement , les électeurs loclois

sont appelés à se rendre aux urnes
le 18 décembre prochain pour tran-
cher la question de l'octroi de con-
cessions électriques à des conces-
sionnaires qualifiés , détenteurs de
la maîtrise fédérale. C'est par le quo-
tidien local qu 'ils T'ont -appris sa-
medi. Or, c'est la veille que le Con-
seil général a accepté par 20 voix
popistes et socialistes contré 13 voix
progressistes l'article d'un arrêté re-
poussant l'initiative tendant à intro-
duire au Locle le système des con-
cessions électriques. L'initiative avait
été déposée le 3 septembre 1955 et
elle comptait 1246 signatures vala-
bles , c'est-à-dire le double du chiffre
exigé par la loi. Le Conseil commu-
nal avait 90 jours pour donner suite
à l'initiative. Il en a utilisé 89 !

Le Conseil général avait douze mois
soit pour l'accepter , et alors il n 'y
avait pas de votation populaire , ou
la refuser sans autre , ce qu 'il a fait
vendredi dernier. En fixant les vo-
tations à quinze jours de la décision
du Conseil général , soit aux 17 et
18 décembre , le Conseil communal
semble vouloir brusquer les choses,
sachant que les commerçants , qui
sont à l'origine de cette ini t iat ive ,
ont d'autres chats à fouetter à la
veille des fêtes que de tenir la plume
pour répondre aux arguments des
adversaires des concessionnaires. Le
parti socialiste , lui , a déjà pris po-
sition. La « .Sentinelle », rendant
compte de l'assemblée du parti so-
cialiste loclois, écrit ceci :

« M. Henri Jaquet présente le pro-
blème. Il commence par rappeler
ce qu 'est le socialisme , ce que ses
précurseurs ont voulu. Il ressort
d'emblée de ces quelques principes

que la position fondamentale est
claire : un socialiste est pour le mo-
nopole des services industriels. »

Mais , chose curieuse , le GO % des
signatures demandant l'octroi de
concessions électri ques provenaient
de personnes attachées au parti ou
d'idée socialiste. La commune socia-
liste réussira-t-elle à les faire chan-
ger d'op inion ?

Cette votation sera excessivement
importante , placée qu 'elle est sur le
plan des principes.

LA VIE NATI ONALE
TOUJOURS

L'IVRESSE AU VOLANT
Le t r ibunal  de Lausanne prononce

deux condamnations sévères
mais justifiées

LAUSANNE, 7. — Le tribunal de
police correctionnelle de Lausanne a
condamné mardi un commerçant de
Lausanne — récidiviste — pour ivresse
au volant , contravention à la loi sur
la circulat ion , tentative de délit d'en-
trave à l'action pénale , à 20 mois de
prison moins 127 mois de préventive ;
et un livreur de Lausanne, 37 ans ,
pour ivresse au volant, infraction à
la loi sur la circulation, entrave par
négligence à la circulation, homicide
par négligence et abandon de blessé, à
15 mois  de prison, moins 81 jours de
préventive.

Roulant  à gauche à la Sallaz,
ils avaient tué un cycliste

Les deux accusés rentraient , à Lau-
sanne en camionnet te  dans la nuit du
31 juillet au ler août. Tous deu x
étaient  ivres. Celui qui conduisait, en
roulant  à gauche, accrocha à la Sallaz,
un cycliste, R. Gaudard, eonfiselirV-80
ans, qui succomba ped après son trans-
port à l'hôpi ta l  cantonal.  Les deux
coupables ne se dénoncèrent pas à la
police , et l'un tenta  de dissimuler les
dégâts de la camionnette .

CH R Q N I Q U E  RÈ GI OHAL Ë

AVIS IMPORTANT
aux annonceurs

Pendant la période du 9 au 15
décembre, le chiff re  du tirage de la

FEUILLE D 'AVIS
DE NEUCHÂTEL

sera augment é de quelques milliers
d'exemplaires.  Ce supplément sera

distribué gratuitement à titre
de propagande.

Nous vous conseillons d'e profiter
de cette augmentation du chiffre du
tirage pour intensifier votre publi-

cité durant cette période.
Nos services se tiennent à votre
entière disposition et sur votre
demande téléphon ique, un de nos

courtiers passera chez vous.
Administration de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
Service de publicité

Tél. 5 65 01

MOUVEti I.ES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES

ZEJ ISIdH Coor8 an
OBLIGATIONS 6 déc. 7 déc.

S <A % Féd. 1945, Juin 102.65 102.60 d
tVt% Pédér . 1946, avril 1O1.40 d 101.45
S % Fédéral 1949 . . 99.60 99.40
8 % C-P.F 1903. dlff. 103.40 d 103.65
3 % C.F.F. 1938 . . . . 99.50 cl 99.50 d

ACTIONS
Un. Banques Suisses 1485.— 1490.—
Société Banque Suisse 1371.— 1365.—
Crédit Suisse . . . 1512.— 1512.—
Electro Watt 1278.— 1278.—
Interhnndel . . . . 1405.— 1360.—
Motor-Colombus . . 1167.— 1163 —
S.A.E G., série i . . . 95 % 93 % d
Italo-Suisse prtv 255.— 254.—
Réassurance» Zur ich  11125.— 11175.—
Winterthour Accid . 9400.— 9375.— d
Zurich Accident . . 5425.— 5300.— d
Aar et Tessin . . . .  1135.—¦ 1135.—¦
Saurer ; 1210.— 1185 —
Aluminium 3400.— d 3400.—
Bally 1068.— 1065 —
Brown Boverl . . . .  1975.— 1955.—
Fischer 1385.— 1380 —
Lonza 1113.— 1112.—
Nestlé Alimentana 2272.— e x  2265.—
Sulzer 2475.— 2425.—
Baltimore 204 ', _ 202.—
Pennsylvanla 112 Vj  112 w
Italo-Argenttna . . . .  46 V, 46.—
Royal Dutch Cy . . . 740.— 735.—
Sodec 57.— 57.—
Standard Oll . . . . '. 638 — 637.—
Du Pont de Nemours 981.— 982.—
General Electric . . .  233 H 232 _,
General Motors . . . . 207.— 203.—
International Nickel 344.— 344 Vi
Kennecott 500.— 501.—
Montgomerv Ward . 421.— 418.—
National Distillers . . 88 V4 87 %
Allumettes B . . . . 52.— d 52.—
TJ. States Steel . . .  253 K, 253 M

BALE
ACTIONS

Clba 4480.— 4460.—
Schappe 815.— 815.—
Sandoz 4325.— 4290.—
Gelgy nom 5275.— 5200.— d
Hoffmann - La RochelOSOO.— 10375.—

(bon de Jouissance)

LA USANNE
ACTIONS

B. O. Vaudoise . . . .  890.— 890 —
Crédit Fonc. Vaudois 867 Vi 870.—
Romande d'Electricité 550.— 550.—¦
Cftbleries Cossonay . . 3625.— 3600.— d
Chaux et Ciments . . 1850.— d 1350.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 165.— 163 Vi
Aramavo 26 > i d 26 Vfj d
Chartered 44.— 42 Va
Gardy 238.— 239.— o
Physique porteur . . . 665.— 665.—
Sécheron porteur . . . 581.— 585.—
B. £_ . F 284.— 284.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

leievisluiis tlectronlcs 12.22 11.26

BOURSE
f O O UR S  D E  C L Ô T U R E » ACTIONS 6 déc. 7 déc.

Banque Nationale . . 740.— d 740.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 735.— d 735.— d
La Neuchâteloise as. g. 1450.— d 1450.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 235.— d 235.— d
Câbles élec. Cortaillod 13200.— d 13400 —
Câb. et Tréf Cossonay 3600.— d 3600.— d
Chaux et cim .Suis. r . 1900.— d 1900.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1510.— 1515 —
Ciment Portland . . . 5200.— d 5350.—
Etablissent Perrenou d 530.— 530.— cl
Suchard Hol . S.A. «A» 370.— d 370.— d
Suchard Hol. S.A. «B« 1825.— d 1825.— d
Tramways Neuchâtel , 560.— d 560.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. _ '< . 1932 103.— 103.—
Etat Neuchftt SU 1945 101.— d 101.— d
Etat Neuchât 3'Â 1949 101.25 d 101.25 d
Com. Neuch 31/, 1947 100.— d 100.— d
Com Neuch 3% 1951 98.— d 98.— d
Ch.-de-Fonds 4% '93' 101.— d 101.— d
Le Locle 3' f, 1947 101.— d 10V— d
Câb Cortnll 4% 1948 101.— d 101.2o
Fore. m. Chat. 3Vi 1951 99.— d 99 .— d
Elec. Neuchât. 3% 1951 96.— d 96.— d
Tram Neuch . 3'i 1946 100.— cl 100.— d
Chocol Klaus 3VÏ 1938 09.— cl 99.— d
Paillard S.A. 3V,% 1948 98.50 d 98.50 d
Suchard Hold . 3V, 195? 99 .50 ri 98.50 d
Tabacs N. -Ser. 3Vj 1950 99.— d 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 <¦<; %
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâtelolse

Billetg de banoun étranger»
du 7 décembre 1955

Achat Vente
France 1.08'i 1.13 Vi
D.S.A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.10 11.30
Belgique 8.40 8.60
Hollande 110.— 113.—
Italie —.66 —.69
Allemagne . . . .  100.— 102.50
Autriche 15.70 16.10
Espagne . . . .  9.60 9.95
Portugal . . . 14.50.— 15 —

Marché libre de l'or
Pièces suisses 29.—,30.—
françaises 30.— ,'31.25
anglaises 40.50/42.—
américaines 7.70/8.—
lingots 4800.—;4860.—

Bourse de Neuchâtel SUISSE

L'indice suisse des prix à la consom-
mation , calculé par l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du
travail , qui reproduit le mouvement des
prix des articles de consommation ei
services qui j ouent un rôle important
dans le budget des salariés , s'est inscrit
à 173,6 ( août 1939 = 100) à fin novem-
bre 1955. Il s'est élevé de 0,1 % par
rapport à la fin du mois précédent
(173 ,4) .  Cette évolution résulte surtout
d'une hausse saisonnière des prix de
certains produits alimentaires et du
charbon .

L'indice des prix de gros
L'indice des prix de gros, calculé par

l'Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail , qui comprend
les principaux produits alimentaires
non travaillés et les principales matiè-
res premières et auxiliaires, s'est inscrit
à 215 ,2 (août 1939 = 100) à fin no-
vembre 1955. Il s'est abaissé de 0 ,2 %
par rapport à la fin du mois précédent
(215 ,5). Cette évolution résulte notam-
ment d'une baisse saisonnière du prix
des veaux, ainsi que d'un recul de
ceux du gros bétail de boucherie, ) .du
sandoux du pays, du café , du riz ,- in-
différentes sortes de céréales, des légu-
mineuses , des fèves de cacao, du coton
et du caoutchouc brut . L'effet de ces
baisses sur l'indice global fut cepen-
dant atténué par une hausse concernant
en particulier les porcs gras, les œufs
importés, les métaux non ferreux, la
lalne mérinos et le maïs fourrager.

L'indice des prix
à la consommation

à fin novembre

RUSSIE

L'U.R.S.S. ot la Fiintainde omit .siigniê
un protocole rela'tiif aux échanigies de
nrairehiaindiiises eniti-e les d-eux pays,
échanges partant damis- les dieu x sens
suir un miiUikupd die roubles .

La Fiink.ralie livreira à l'U.R.S.S.. des
naviiiies. d>e illéquiipemen t pour l'indus-
trie éinergétiknie, die menue que d>es
fils _ _  ouiivre. diu bois die sdaige, du
paipiiar, etc. Elle recevra en échange,
des prodmii'tis telis que pétrole, char-
bon , ancrais , eértViileis, coton , automo-
biles, tu-act eurs, miachines aiguioo<lies , dii-
viers éqiu»pt.ive-niiis ini<d!U-strk>ts , aie mémo
que du tabac, <_a il'aimiainite, d-S pro-
duits oh imiiquies et autre*.

Le nouvel accord commercial
finno-soviétique

ETATS-UNIS

Le taux d'escompte a été relevé de
2 y „ à 2 H %. Au début de l'année der-
nière, il était à 1 Vi % seulement. Cette
mesure a été prise en vue de donner un
coup de frein à la spéculation et pour
réfréner quelque pôu l'expansion du
crédit.

Relèvement du taux d'escompte

SYRIE

La Syrie a signé avec l'Allemagne orien-
tale un traité de commerce et de paie-
ment d'une validité de quatre ans.

La Syrie fournira à la République dé-
mocratique du coton , des produits agri-
coles et des textiles pour recevoir des ma-
chines Industrielles, du matériel de trans-
port, des produits médicaux, chimiques
et électriques, des intruments de précision
et des appareils de cinéma.

La Syrie a déjà signé des accords, sem-
blables avec trois autres pays communis-
tes : la Pologne, la Tchécoslovaquie et
et l'U.R.S.S.

Signature d'un accord
de commerce

avec l'Allemagne orientale

Ne chargez pas votre boucher de tous
les péchés de la création si, exception-
nellement, sa viande est un peu trop
fraîche.
Apprêtez-la avec

et vous serez enchantée de la trouver
si merveilleusement tendre et succu-
lente. Elle gard e aussi beaucoup mieux
son volume et le temps de cuisson s'en
trouve diminué de 30 %.
Vous trouverez Adolph's dans les maga-
sins d'alimentation et les boucheries.
Pour moins de 8 centimes, il vous amé-
liore une livre de viande.

COLOMBIE

Le gouvernement colombien du prési-
dent Bojas Pinilla a procédé à une déva-
luation partielle du peso. A la suite de
cette mesure, près de la moitié des impor-
tations globales, à savoir les machines
et leurs pièces de rechange, voient leur
prix calculé sur la base de 400 pesos les
1O0 dollars (cours libre), au lieu de 250
pesos (cours officiel).

Le peso colombien est une « monnaie-
café » , car cette denrées représente à elle
seule le 83.7% des exportations du pays.
La Colombie est for tement dépendante
de cette « monoculture » du café, dont la
baisse de fin ia54 a eu pour effet des
pertes sensibles dans la balance des paie-
ments. Le ministre des finances parle
d'un déficit de 130 millions de dollars.

Dévaluation partielle



PLAISIR D'OFFR IR , JOIE DE RECEVOIR
Et voici l'époque des cadeaux. ELITE a prévu pour vous un choix de

superbes cadeaux utiles.

NOS MANTEAUX , DUFFLE-COATS , CANADIENNES,
COMPLETS , VESTONS

de coupes modernes, à prix très raisonnables !
ainsi qu 'une sélection riche et variée de

CHEMISES, CRAVATES, ÉCHARPES, etc.

OFFREZ un cadeau d'ELITE, vous aurez la certitude de faire plaisir.

Mieux vêtu par

Temple-Neuf 4 J [3 i 1 ___«__E Centre-Ville

NEUCHATEL ... et pas cher du tout

f  \MESDAMES
Vous trouverez un joli C- i M  ftft
chapeau déjà à partir de ¦ Il l »#iaC

GEORGES O. MARIOTTI
1er étage Rue de l'Hôpital 5

au-dessus de la boucherie Bell\_. J

r ->
Pour Noël...
Offrez un meuble pratique !
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Rendez votre Intérieur plus confortable :
choisissez . un beau divan-lit, teinte du tissu
au choix, QQfl
seulement Fr. OQUt—
Voyez également notre divan combiné « spé-
cial », transformable en lit à deux places.

SUR DÉSIR, FACILITÉS DE PAIEMENT

/  ^. l / V  Ir f̂ î ̂ 1 J&* .r. _9_
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11, faubourg de l'Hôpital , Tél. 5 75 05
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notes—douées

musique
, ON ACHÈTE :

Un rôti à la boucherie !
En pain à la boulangerie !
En remède à la pharmacie !
EN ARTICLE DE MÉNAGE

au magasin

BEGUIN G.JPERRIN Ŝf aM
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M p) CADEAU DE BON GOÛT g

.vl>\il__S<i^ r I \ 
en 

P°Pe'i
ne 

unie» de coupe seyante. Jolie forme ; A(||| ï |

__<?^^^^?^^^^^^^^\\\y/f///////S\\\\\\\\\\«^ J " / il de co1, Coloris mocle- Tailles 36 à 44 aa 1
 ̂ fl

^̂ Î̂ B^̂ wC VI CHEMIS E |
\V\\\\«$\̂ \VN>r^^ W en P°Pe'ine 

rayée. 
Bel 

article avantageux. Col ^§^B^|| M
Y\UV^TOV\WA\Y\\W^ ¦fif^X

 ̂
moderne et 

manchettes simples. Coloris assortis. ffl M %3v \

^^^^^^^^^W \ C H E M I S E  _ ï
Y\\V\\\V\\\\\\\VV _v^^ en suPer°e popeline unie 

ou rayée. Ouverte jus- '̂ » fir^t |î  ï'\
VM \WW  ̂

cni 'an bas , manchettes doubles. Vaste gamme de M ||yU S

^ V\\w\\\\\_ M_u\VV v^^ 
dessins et coloris. Tailles 36 à 45 

ffl
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:__k V\^W\\\^  ̂ n̂ Pr®vision des fêtes de fin d'année i 'i
_____ YYV\u\\YvV _\__ ii_AYV_m pensez à notre traditionnel choix de cravates. Superbe gamme r\

I LA MAISON DES BELLES ÉTRENNES I
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MAURICE REY
Moulins 19, tél. 5 24 17

VINS
EN LITRES

Montagne 1.35
Rioja 1.55
Algérie 1.90
Rosé Algérie 2 
Rosé étranger 1.35
Beaujolais 2.50

Livraison à domicile
depuis 10 litres

Timbres escompte

A vendre
réchaud électrique, deux
plaques , à l'état de neuf;
une planche à repasser ;
un petit aspirateur à
poussière. S'adresser : rue
Louis-Favre 13, Sme, à
droite.

Superbe occasion
A vendre radio « Auto-

phone », modèle 1953.
Prix avantageux. Télé-
phoner au 5 65 51 entre
12 et 14 heures.

RADIO
Belles occasions, revisées, depuis Fr. 55.—
Appareils de démolition depuis Fr. 15.—

£udex
Sablons 48 NEUCHATEL Tél. 5 34 64



BUCO, le petit train '
qui va grand train

¦JHjHBVM iiHnÉ¦ ¦- ^'I^S WiÊÈ
Jouef magnifique, le train BUCO esf un
cadeau qui réjouit tous les garçons et
les refient des heures durant.
Ils peuvent s'amuser de différentes fa-
çons avec une grande et solide instal-
lation BUCO, et le nouveau matériel
roulant, les nouveaux accessoires qu'on
peut leur donner sont pour eux autant
de sujets de joie.
Aussi les enfants qui possèdent déjà
leur train BUCO éprouvent-ils un im-

.̂—^~*> mense plaisir à recevoir à Noël d'autres
/A\ ,' ' . rails , wagons, aiguilles et tout ce qu'ils
« 1 ' ' 

' "" ** \̂ désirent tant pour compléter leur instal-
%^s?ri j__J'— ¥1 lation.

ff n Quant à ceux, qui rêvenf d'un train
St rt BUCO, ils sont enchantés de recevoir
ff U une combinaison BUCO Standard avec

ff ^F^^  ̂ fl quelques voitures.

nf* ùl °\ i  0 La combinaison BUCO Standard, voie à
fj f ~ ^

\J l \d ff écartemenf 0, se compose de:
r/^^ ^

/VX/ \ H 1 locomotive, marche avant et arrièreH f Kûi»Y l{i
* ' \ÏT et commande à distance,

il J \\ i y V A.\ \Y 1 transformateur et
R ( \ • V V' TV \ ' 'eu ^e ra

''s c'rcu'a'res avec câble de
U WA t [ v J t  

,l 
'\ P̂ / raccordement,

Nk. / \.\ I/o e 1 r /  e* ne cou*e Rue '"• 98,—•

¦ 

La prochaine bonne maison de jouets
vous remettra le dernier catalogue
BUCO où vous trouverez toutes pré-
cisions.

Faites cadeau d'un train BUCO et vous
procurerez de la joie à toute la famille.

A. Bucherer & Co. S. A., Fabrique de
jouets, Diepolci.au SC.
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Pour la protection du pharynx en hiver: Bradoral ! /-^^ -̂̂ s V̂\ X \\ \

La bouche est une porte ouverte augmente , sont naturellement inévitables. 
 ̂/ ^  / /̂ //  ̂ m "\\  ̂ \ "̂  \aux microbes de nombreuses maladies. Un passage brusque au froid et à l 'humidité  
/ ' / /' /  __É ***** 

^^ U ^ ^ \Les bactéries qui parviennent sur la muqueuse amoindri t  par exemp le les défenses naturelles. 
/

. // ' s/ /  J* & ^\ \ 
 ̂

\ \ \
du palais et du pharynx trouvent là Et le contact avec un malade expose 

/ A , / / K ' q| \\  \ \ \ \ \ .un terrain idéal pour se m u l t i p lier. aux «vagues d' assaut» successives des microbes , / / // J>* % M I \ I I [Elles s'y établissent donc ou descendent plus bas , auxquelles l' organisme finit par céder. / /  / '  / / 
|||

" ' || || |. . idans la trachée , dans les poumons. Que faut-il donc faire ? ' / 7  / /  / // W '«¦ 
|| j | jElles provoquent des inflammations ,, est actuellement possible / / / /  // '  W Jf ///f / I /qui seront cause cle toux, de maux de gorge , de protéger le pharynx ! ' [ /  M |l f$

 ̂
«jâgH |f /// / /  ̂ i ' 'de gri ppe, d'ang ine et de bronchite. , • ¦ . De nos jours , on peut se protéger / i j  |\  \

\ 1(1 f f  '/ // / / j  I
Bien entendu , on trouve en tout temp s contre l' infection , ou même la combattre , j j \ \ l A If' » A / / / ' / /
une multitude de bactéries d' espèces diverses à condition de s y prendre a temps. | 

^ 
V A 

f 
¦ 1. //// / 

/ / /
dans la cavité du rhino-pharynx. La scle»« met en effet des

j
orma!! \ \ \ \\ \ % ' A //// / /  iLe mal qu 'elles peuvent nous faire à notre disposition un produit efficace : . \ \. \ \ «L W

^ ///  /  / /dépend cependant de leur nombre le Bradoral , protecteur du pharynx. » \\ 
\\ \\  j É Ê È r  

'
W'/ W /  /  / /et de leur virulence , mais aussi de notre état. Le Bradoral est énergique ; . v  ̂ V \ V  ^^ ^ ĵ ^^  /   ̂ /

Tel est résistant - tel autre sans défense ! 'il renferme du Bradosol , *̂ p W j\ \ A '**̂ BJ*l
^^^/^.f 1̂ / 

/
/

Celui qui veut éviter les rhumes prendra soin une substance désinfectante mise au point . 
\ j \  \ \ \ ^"̂  

^ >̂^\/ / / ' /d'accroître sa résistance et d'endurcir son corps, dans les laboratoires de recherches de CIBA. . \  ̂ v \ , \ 
 ̂  ̂ s f  /  S /  /Il mènera une vie raisonnable, car on sait bien Le Bradoral détruit les bactéries ou les neutralise. 

 ̂
\ \ 

^ 
\ y  

/ / / / /' / Sque surmenage et veilles affaiblissent l'organisme 
Si vous voulez éviter ou atténuer sans tarder \  ̂ V ï \ f \  /  /  A' / /  Y/et favorisent , une fois l'hiver venu, enrouement , mal de gorge et déglutition pénible, S U 1  ̂ A/ / / // / /  Sles refroidissements à répétition. gargarisez-vous donc matin et soir au Bradoral , X

 ̂  ̂
j /  /  

// / y'Les périodes où notre résistance est entamée, et pendant la journée "̂  1 \ I / ^V /  ^^ou pendant lesquelles le risque de contagion sucez des pastilles de Bradoral. -Vj / ) t» (/

iJï_m
Bradoral Pastilles Fr. 1 . 8 5  ¦ ^_- 1 3Tg ^® ,/f5\ W*fo ^^É ^l 9 M _iBradoral Gargarisme Fr. z. 8, 

J[̂ >V O 
fl 

J  ̂ î ^J 
¦¦ 

^̂  ËB le protecteur du pharynx
Le Bradoral est en vente 

^Ê0W /̂F^^C\̂ à base de Bradosol de CIBA
dans les pharmacies et dans les drogueries. @j Kg  R Â D O R A p]

àlc »^' '""* '̂ A Prévient et guérit

^^ r~j  V_^ ĵ ^^  ̂ Fabri qué et distribué par BINAC^Ŝ A., Bàb

MwaLm% • _______¦ • ¦¦¦¦ • afflHtf^ia • ¦___ ¦¦¦ * ¦__________¦_______¦

l  ̂̂ # ^"^^ ^ûw cadeau !
ËÏÏ M J / *  7~ %k/ 2>tM 

'
sk - le Plaislr de «"is iner _______________«B«P«-____________________ i________ .

"K f v ^a cuisinière à gaz IM E I" /**'

I

^̂ k̂  
ŷ _Sw«»* fB|k tVÇ B̂FâL * Ligne moderne , forme « bloc » Kg—. _ ~ f - s  S

YfJ /É  ̂ ŜLmiWk^W  ̂ • E^illage ivoire : j Q 0^1 
™ 

Jl'w»̂  ^5»^*»  ̂ * 
Alluma

9e central Par veilleuse \ ,. ."„v-i~'
\ "||̂ ^%^» "? • Large tiroir de propreté I H ~ ' —-——__ _.

Lr • Grand four « familial » ~ ~~ r—— 
• Casier à casseroles sous le four

FRIGOS "K" *#****# .$. ' /-s ¦
MACHINES A LAVER • il' |™ ASPIRATEURS • £fe= f^l̂ T^V w? i ' °̂ ' ¦ 1|| ju (Mod. 2303 FA, selon cliché), v*

_ _ !_¦»,_ *,. ^^...̂  -i_ MOINS REPRISE de voire an- x /> P '%H

I

RADIOS-GRAMO • ciennB cui,s inière, ju5qu'à Fr. OU.-

Tous les nouveaux -k Resterait seulement . . Fr. 300."
appareils ménagers ie ____________ 

BL»JBB__________ct de radio ! -k , , _ 1 s ' ... . IftiT1! IWiiinii iiii I 1. ou depuis Fr, 15.- par mois gy£HJj^H|HKH_f_-B____S--l _.______S_I

Au lieu de la reprise de votre ancienne cui-

I

sinière, vous pouvez choisir :
iïÊgl§M(ltllllfl/m1MF2& 

W&Wfê * ou  ̂ RABA,S 10 en marchandises|BF_. l&Ë ^^WffilSjty Bp̂ ry-;.̂ :"' * (au comptant ou crédit)

W'" f_p^/*nPr_^_^y^^^FyvVl^lPP" I * 
ou 2) CRÉDIT FAMILIAL SANS INTÉRÊTS ,

? ĵK»__^§__jgjj kj_y__ \_m_ ^_ ^_ ^_\_\_t _̂_^K_ ^_]_M___ \ « 6, 12, 18 mois , selon vos charges
____flB_ffi ffi__BB-y;"*f 'is -̂̂ '1" '̂ »-''' ¦ " :B5'__S ' S __. de famille¦mr Wt n ifîHB -r> ^ ĵgg^^H^a^^gg|̂ ^^^^^î ^^^^^i^^^fc|̂ ^iHi____ --^__--«____-l ^c Crédit de conf iance

- NEUCHÂTEL : 26, rue du Seyon - Tél. (038) 5 55 90 î £^^3?.!  ̂ Ẑ&i
6' 12' 18

%ffirai * MÊmp am * HO_P * —¦ ¥ BHBH  ̂ B B̂

| MA1VDAUIIVES d'Espagne papillotées 0,85 le kg. I

POMMES BOSCOOP . . . 0,80 le kg.
_\ POMMES ANANAS . . . 0,80 > >
*| POMMES W.4G!\ER . . . 0,80 > »
M POMMES CHASSEUR . . 0,70 » »
M POMMES VBBONWAÎVZA 0,65 » >

JE i Arachides rôties (cacahuètes) 0,55 les 250 gr. M
Ja : Battes (nouvelle récolte) . . 0.70 les 250 gr. :: ly;
y u  B ' • , ¦ • ' .i m

Ri ̂  ̂yr f̂r V ™ Mr V "???????? ??????__

^P AV I S
^fe » %Ê$ Désireux de donner pleine satisfac-
^/ " ' ^' i.̂ -»**"1tl' tion à chaque acheteur de meubles

çKïïf rembourrés , tels que fauteuils , divans ,

1 « »

' studios, etc., nous recommandons
vivement aux intéressés de ne pas trop retarder leur visite...
Commandez à temps, vous êtes ainsi assurés d'obtenir
une livraison parfaite, pour Noël ou à la date désirée.

Merci d'avance.

Neuchâtel - 11, faubourg de l'Hôpital - Tél. 5 75 05
mVmWm *mmm9mWmmmmWmWm9mmm Wm9mWmmmWm9mWmmWmm mmm *



< Meccano »
No 8, presque neuf , à
vendre à moitié prix, ain-
si qu'un moteur E 20 B.
Tél . 5 48 37 dès 18 h.

10 TAPIS
neufs 190x290 cm., mo-
quette belle qualité, des-
sins Orient sur fond crè-
me ou rouge , à enlever
pour 98 fr. pièce. — W.
KURTH , avenue de Mor-
ges 70 , Lausanne. Télé-
phone 24 66 66 ou 24 65 86
Port et emballage payés.

LES BEAUX CADEAUX

d h Ç#?H*#^>
j umelles p >*Lomminoî
Loupes vavrfst^  ̂ »u.oii«4«t._ .o
Baromètres
Compas
Etuis soignés, etc.

Location-vente
de lampes
de quartz

Notre système « sans
Intérêts » est le premier
et de loin le plus avan-
tageux à être appliqué
aux lampes de quartz. —
Nous vous renseignerons
volontiers , sans obliga-
tion de votre part.

Pharmacie-Droguerie
F. TRIPET

Seyon 8 Neuchâtel
Tél . 5 45 44

HABITS
A vendre à prix avan-

tageux : un veston bleu,
un pantalon golf brun,
un pardessus loden et un
complet gris rayé, le tout
pour grande taille. S'a-
dresser l'après-midi , ler-
Mars 6, magasin de pri-
meurs.

Ĵ? / _£¦•• '¦•¦/ aBf f̂ W. 1 S8R;f| \ ^̂ Hfc /\ \̂\Vs~v~*"Vv\Nv»

| .0 MODÈLES
E&_tfasa à partir de Fr. 750.. j

j t  » $

Agence exclusive

ROBERT MONNIER
¦'• Machines de bureau

. i IVeuchâtel
H Bassin 8 Tél. 5 38 84

WiÊÊI_MBEÊsÈÊBÊÊ& ¦___«______

Neuchâtel, Faubourg du Lac 2, Chèques postaux IV. 2002

ym^mmmm^^m Âmin^ Une nouVeauré sensationnelle ng»»''»*̂ ^

<" : N

Photo express
Photo passeport

en 10 minutes
Jean SCHOEPFLIN %3&?

Offrez...

une Jolie sellette,
ronde ou carrée

\ depuis Fr. 11.25
GRAND CHOIX chez

11, faubourg de
! l'Hôpital

JPJÇoÛCHËftT^I

[ FUMÉ ROULÉ 1
Bk sans os avantageux Ja

I

1 K
Le cadeau rêvé I

i pour nos fillettes *

B
Duffle-coat I
en beau lainage uni , entièrement doublé blanc, 3 coloris |
mode 

^
Il TalHe. 60 70 80 90 100 i

S Fr. 57.- 61.- 65.- 69.- 73.- j
i A

I 

Manteaux
en lainage à chevrons, façon à porter avec ou sans S
ceinture, en gris JJ
TaiHes 55 65 75 85 95 |

Fr. 3750 425° 475D 5250 575B J
Robes I
en coton écossais molletonné, façon à taille basse, plis I
lâchés ; 2 tons mode S

Tailles 60 70 80 90 100 £

Fr. 2250 25.- 2750 30.- 3250 I
BIEN »SERVI J

BoKnKEjîiiiiiiMi _i__I____^^__^_a____i
¦iSmr ::; ¦¦¦¦ ""̂ ^̂ ^̂ ^ ~^™* ™ |

LA MAISON DES BELLES ETRENNES S

AU DEUXIÈME ÉTAGE :
MERVEILLEUSE EXPOSITION DE JOUETS

Vient d'arriver

BEAU CHOIX DE PANTALONS
en tissu laine, belle qualité ,

depuis Fr. 30.50
en velours, petites ou larges côtes,

depuis Fr. 33.—
Envois à choix - Stock U. S. A.

B. SGHUrBAGH Téléphone 5 57 50
..i,......—, ^_

PENDULE
neuchâteloise

de luxe, à vendre. Télé-
phone (038) 6 33 97.

Accordéon
diatonique, à vendre, 5
registres, marque « Stra-
della». S'adresser à hôtel
Guillaume-Tell, Neuchâ-
tel.

Pour ses soins, le Père Noël exige la marque

ELIZABETH BOCK
il fait  en même temps ses achats de parfumerie

î / ^̂ I_PJ5S__B ÎT JV/ ^-^̂ A t**"*1 —»

V f%W
chez M ***1*"'
K * ' * Sous l'Hôtel Touring

Tél. 5 66 64

a seule parfumerie spécialisée de Neuchâtel
Grand arrivage de poudriers , bijoux fantaisie ,

vaporisateurs de luxe
VOYEZ NOTRE VITRINE

POUR

L'ACHAT

DE VOS

CADEAUX
„_S p̂éciaf af k ea6
/ 'homme dscorvfiarTj ce

*  ̂ I llll lll I

t \
Bel assortiment en

GIBIER
et CIVET

au magasin spécialisé

LEHNHE RR
Trésor 4 IKÈKES Tél. 5 30 92

«KOS DÉTAIL
On porte à domicile - Expédition à l'extérieur

K,

.^—- mV^m^mMmmmWL. «—^̂ ML JIMinill K Wll'IBft1.* JMWWimii .'_____¦___¦&_ ___—__P̂ |
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LE PLUS BEAU BAS DU MONDE!
rend vos jambes encore plus belles ! i-1

60.15 66/12 j |690 390 j
\ dans une gamme de teintes superbes 1 M

poteaux s 
^̂

A/ ^^^â mmi I
t SPÉCIALISTE DU BAS hj

-̂ KKS  ̂JnfiFTQ

Nous avons tous les jouets
que désirent vos enfants

\̂3 NEUCHÂTEL
^HBP  ̂ Rue Saint-Maurice 10

La véritable maison du jouet

c x
Faites plaisir...
Offrez un cadeau de qualité !

^^ m lJ f aA
*

Pour l'homme moderne !
Superbe bureau ministre, 99Ûfaces noyer, seulement . . Fr. fcfcïli-

Choix grandiose d'autres modèles f Q C
à partir de Fr. • Ow'~

SUR DBSIR, FACILITÉS DE PAIEMENT

f f} r i r ^ ^f t A m l'JL _________^ _̂ _̂y___^H

'P&fflF ^|̂ L̂___v â / __r̂ _»^ '_^__r v^

N t U C H A I l l ^

11, faubourg de l'Hôpital Tél. 5 75 05



>,
HOTEL - RESTAURANT

DU SOLEIL
Place Purry - NEUCHATEL - Tél. 5 25 30

Tous les Jeudis

« POT-AU-FEU maison >
J. Pelssard.

«I J

Un film comme on n'en a jamais vu. . .  ¦ DPA I An_TI__ lt__ r\n
et comme on n'en reverra probablement jamais plus î ¦ ¦ wlUllyO IIUII

'̂ ÊKSmÊ. ' x 
^ 1 E______________-dffk____§ë'̂  _____L j k \  ___________________ __ jL ____k. A. __^ _̂_^B

Mk ^̂ j àW Le f ilm qui touche aux f ibres les plus PARLÉ FRAN ÇAIS

. B_l_________ ^£ 0 i ^B__t  ̂ f T -â 
^__r ___L _____ t___l

DES ARTISTES INCOMPARABLES ! B *Jl «f .  f)  I S f f  l[ r F# fl
zzÊLW ¦/ _r». ^B^^^^A-_____i______.__________- -------L. J _̂ _____ 

 ̂
1 ^L jt 

^^^ .̂ 8

Anthony QUINN H ~*J|
Richard BASEHART HH a iSw/fT/MW,

et l'extraordinaire et bouleversante L nnÉtl *e pa&ffc f/e NEUCHA TEL
G. | 

_ __ i i  A -,. K . A applaudit chaque soir le¦ulefta MASINA CHEF-D 'œUVRE de
I ~ Fédérico FELLINI

MATINÉES A 15 H.: Aujourd'hui jeudi , vendredi , Prenez et retirez vos places d'avance s. v. p.
| lundi , mardi et mercredi

! SAMEDI  ET D I M A N C H E  : MATINÉES  Location ouverte tous les jours de 14 h. à 17 h. 30
« 14 h. 45 très précises /-> é& _wm m m PSfc» I JŜ Ŝ V

T O U S  L E S  S O I R S  A 2 0 H. 30 ^ 5  
30 00 FAVEURS SUSPENDUES t g \ \  ! \ 

F% 
g f  \— AUJ IUUIU

Toutes les places retenues d'avance et non retirées 15 minutes avant le spectacle ne sont pas garanties

SAMEDI et ,-- . .* f Jk Ç T 0 A _f% Jk passera en version originale
DIMANCHE a " ""* " Le mm fc >* J I 1% #"1 &# Ai parlé italien, sous - titré français - allemand

"̂ESSES~

I _J^ffi*3_fcP___ !8 9______________ !__^^_j

I

Tous /es jeudis : Poularde au I
riz et nos bonnes spécialités I

de saison J

On cherche

O R C H E S T R E
de 4 ou 5 musiciens pour le soir de
Sylvestre. Faire offres au Cercle répu-
blicain, le Locle.

MAISON DE SANTÉ DE PRÉFARGIER
La direction informe les parents et
amis de ses pensionnaires que la

fête de Noël
de la maison de santé de Préfargier
aura lieu vendredi 23 décembre.
Prière d'adresser les cadeaux et dons
en espèces destinés aux malades jus-
qu'au 17 décembre au plus tard , à la
direction, avec l'indication exacte du
destinataire.
N.B. — Les paquets peuvent aussi
être déposés à l'épicerie Zimmermann,
à Neuchâtel, jusqu 'au 16 décembre.

BE de la Côte • Peseux **¦¦"> »> Qjvû ma -If êj y at ; xàmwà « LUX » Colombier. _ %
LA FORÊT DE L'ADIEU SAINT- BLAISK - Tél. i ,.i gg ~ ~ —— 

Teudl 8 décembre k 20 h 1R Fernandel pétrit le rire dans le rôle du jovialJeudi « décembre à 20 h. 15 , Du vendredl 9 au dimanche il décembre D S - M I I  A W r c a  ne \t _. i *_ (__ <-¦¦¦_
v f t_ B ,  n é w / M I É

—
D I A LT E i Le triomPhe du rire: Robert Lamoureux dans BUULANOÉK DE V A L O R G U E

V O T R E  D E V O U E  B L A K E  n. maman la knnna  a* m_ _ i  Du jeudi 8 au samedi 10 décembre à 20 h. 15
Vendredi 9 et samedi 10 décembre à 20 h. 15 rora' mtiiiicJii , la Bonne 6T moi Dimanche, matinée à 15 heures

(Moins de 18 ans pas admis) avec G-aby Morlav, Fernand Ledoux, T 
Dimanche, matinée à 15 heures Nicole Courcel Drame et amour se côtoient

________________ .___________________ ______^^_ avec Françoise Arnoul dans

GUERRIERS DANS L'OMBRE "C2£^My î̂Sr LA F O R Ê T  DE L 'ADIEU
Dimanche 11 et mercredi 14 décembre dans un grand drame d'amour et d'espionnage Dimanche 11 et mercredi 14 décembre

¦il MI—MUIMi l 1 W lS'lll¦¦ —« M I S S I O N  À T A N G E R  " ¦Ha___Ml-________m___B_™_____________ l

Carlo Locarnini, ve pe^re
Parcs 59 NEUCHATEL Tél. 5 71 74
avec ses 25 ans d'expérience, se fera
un plaisir de vous satisfaire dans les

travaux de

GYPSERIE-PEINTURE
et PAPIERS PEINTS

que vous voudrez bien lui confier.
Travail propre, soigné et garanti.

Devis sans engagement.

Hulo-Ecole
Enseignement théorique et pratique

A N D R É  MAIRE
Faubourg de la Uare 25 - Tél. 5 67 70

PATINOIRE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Mercredi 14 décembre, à 20 h. 30

LA CHAUX-DE-FONDS -
YOUNG SPRINTER S

Championnat de ligue nationale A
Location ouverte chez Pattus, cigares, Neuchâtel

M THÉÂTRE DE NEUCHÂTEL
^B ĴF 

Lundi 12 et mardi 13 décembre à 20 h. 30

LES P R O D U C T I O N S  H E R B E R T
présentent

F E R N A N D  LEDOUX
dans le chef-d'œuvre de GRAHAM GREEN'E

LIVING-ROOM
Location : AGENCE STRUBIN. Librairie (RgpnoQ

Tél. 5 44 66

SEPTIÈME SPECTACLE DE L'ABONNEMENT

¦ I ^
^¦̂^ ¦________________________________________ n______________a__i

CINéMA ^̂ s__-_w _Mi«BaaBfca_M mtmm n mm i niwHnnïïiTriiii imiini ii iiilrmiiri _ I ._ H .TI ¦«mm

H É A R __" Dès Ce S°lr à 2°  ̂ 3° Pour 5 J°u rs seulement

Un monument du « suspense »...
Ç .̂ 5 21 62 Un casseur et une aventurière...

Lequel des deux l'emportera ?

LK— 
B_k j T_J Dans l'e nf e r  de Rosario,

lll ^(k 
'': la TB J_I§^_W, centre de ralliement

_______ 1 W i ¦§__!_& Ë ' _̂__llili gp des contrebandiers

¦SifLl ^m. internationaux
«t es w§ ~*W

»«T ^ au mas9ue d'ange !

L 
US 1 ; : M * N_. -k- %^ISM Wèëë ; M ffife" HLM ix,v ^ ¦¦'- ¦> ¦•. *

;£111 | i i|» im % VIOLENT...w m m m  w m m m  . - * ~w DANS UNE
\ ATMOSPHÈRE

(«ELUS ISLAND) avec | M1
^̂  SURVOLTÉE

Mn Payne - Mary Murphy Nç^ M
| EN TECHNICOLOR | i l
Version originale sous-titrée français-allemand f- f^l^ î f

!i

'» lÈg

DIMANCHE : MATINÉE à 15 h. | v W

Moins de 18 »Tns non admis L .~t£ii2^Ç. ¦.' "

GARE DE NEUCHATEL
I -v

Mercredi 14 décembre 1955
Billets spéciaux à destination de

LA CHAUX-DE-FONDS
à l'occasion du match

Chaux-de-Fonds - Young Sprinters
Dés Neuchâtel : Fr. 3.50

Trains à utiliser :
Neuchâtel départ 19 h. 01 -

la Chaux-de-Fonds arrivée 19 h. 50
la Chaux-de-Fonds départ 23 h. 20 -

Neuchâtel arrivée 0 h. 08

Dimanche 1er janvier 1956
Train spécial

NOUVEL-AN dans .'EMMENTAL
Dès Neuchâtel : Fr. 32.—

Départ 16 h. 15 - Retour 0 h. 45
y compris souper gastronomique
Ambiance - Danse - Jeux, etc.

Dimanche 8 janvier 1956
Train spécial à destination de

D A V O S
à l'ocasion du match Davos - Young Sprinters

Dès Neuchâtel : Fr. 31.—
Auvernier dép. 5 h. 15 - Neuchâtel dép. 5 h. 28

Programmes détaillés et inscriptions
dans toutes les gares

Au Musée d'ethnographie
Samedi 10 décembre, de 16 h. 30 à 17 h. 30

Présentation de films documentaires :

FÊTES POPULAIRES
Entrée Fr. 1.— (pas de réduction)

I "J* '«tT-njrr t., M.. «M
I Ad*.— . Bfra« ûSjISêSI

A Salle de la Paix
j Exposition-vente « Travail et culture »

¦ 
ESTAMPES ET

GRAVURES CHINOISES
1 LI V R E S

Editions soviétiques, roumaines,
etc. en langue française

Livres des « Editeurs français réunis»
i Vendredi 9 décembre , de 20 h. à 22 h.

Samedi 10 décembre, de 10 h. à 19 h.
Dimanche 11 décembre, de 10 h. à 16 h.

Entrée libre

Offrez...

une belle table radie
depuis Fr. 21.50

GRAND CHOIX chez

11, faubourg de
l'Hôpital

«^RESTAURANTw*
Tous les jeudis

et samedis

TRIPES
Toutes les spécialités

de la saison
W. Monnler-Budrlch

Tél. 5 14 10

Auto-location
« Chevrolet »
et « Opel »

à l'état de neuf
Prix fixe sans limitation

de kilomètres
Téléphoner

au No 5 60 74

On allonge
et élargit toutes chaus-
sures. Résultat garanti
par procédé spécial et
Installation spéciale. —
Cordonnerie de Monté-
tan, avenue d'Echallens
107, G. Borel, Lausanne.

PetltS trâlJISpOrtS Déménagements
Willy Maffli Téls^3

9
63 Peseux

Dégustation à la source
TOUS LES JODES

PRÊTS
de 200 i 2000 fr. sont
accordés TOUT DE
SUITE à fonctionnai-
res et employés à
salaire fixe. Rem-
boursements men-
suels. Discrétion ga-
rantie. — Consultez-
nous. Timbre réponse.
CRÉDITS - OFFICE
GÉRARD M. B O O S .
place de la Gare 12
(Melrose). LAUSANNE
Tél. (021) 22 G9 25.



Les débats du Bundestag
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

En même temps qu il attaquait
ainsi de front ses alliés défaillants ,
Adenauer rencontrait , à titre plus
ou moins privé , certaines personna-
lités libérales dévouées à f>a cause
dans le but non dissimulé de créer
à Dehler des difficultés dans son
propre milieu. Cette dernière, ma-
nœuvre , qui dénote bien le tempéra-
ment autoritaire du chancelier , fuit
jugée par le clan Dehler comme une
intrusion inadmissible dans les af-
faires d' autrui , et l'on put craindre
un moment qu 'elle ne compromette
réel lement  l' uni té  gouvernementale.
Le ton monta au point que le pré-
sident Heuss dut sortir de sa tour
d'ivoire pour promouvoir la récon-
cil iat ion.

Finatemeiït, ce qui était dans l'or-
dre na tu re l  des choses arriva : le
parti libéral lâcha du lest ct répon-
dit au chancelier qu 'il n 'avait  ja-
mais cessé de soutenir sa politi que
étrangère et qu 'il n 'avait aucune
raison de s'alarmer.

En revanche , il refusait  de pren-
dre un « engagement , de docilité »
jusqu 'en 1957...
La peur du gendarme

Cette réponse n'a, on s'en doute ,
que partiellement satisfait le sévère
Adenauer , qui n'aime pas les hési-
tants et n 'a pas perdu tout espoir
d'obtenir  une obéissance plus com-
plète de ses alliés libéraux. Car le
chancelier sait par fa i tement  que tou-
tes les fortes cartes de la partie sont
dans son jeu et il n 'entend pas les
laisser perdre.

Le premier atout dont il dispose
est la majorité absolue (d' une voix I)
obtenue par son parti aux dernières
élections. Si infime qu 'elle soit , cette
majorité peut lui permettre , le mo-
ment  venu , de faire voter par la
Chambre une loi électorale qui avan-
tage les siens au détr iment  d'autres
groupes , lors du prochain renouvel-
lement du « Bundestag ». Tout com-
me en France le système majorita ire
et la proportionnelle ont en ef fet
leurs partisans en Allemagne occi-
dentale , les chrétiens - démocrates
d'Adenauer étant plutôt des pre-
miers, les libéraux des seconds... Les
parlementaires libéraux menacés, qui
tiennent à leur siège comme tous les
parlementaires du monde , ont donc
plus d'une raison stratégique de ne
pas rompre en visière avec le chan-
celier détenteur , en quelque sorte ,
de leur sort électoral.

Le second avantage dont dispose

le chef du gouvernement découle en
quelque sorte du premier. Adenauer
sait qu 'il peut compter sur des appuis
sûrs au sein même du parti libéral;
appuis qui pourraient bien valoir au
« dissident » Dehler d'être limogé de
la présidence du parti et de celle du
groupe parlementaire en janvier pro-
chain...

Enfin , il faut tenir compte du fait
que les libéraux ont marché d'échec
en échec lors de toutes les élections
provinciales de ces derniers mois , ce
qui const i tue  pour eux un sévère aver-
t issement . Ce parti souffre d'un man-
que d'unité chroni que , dû à sa com-
position hétéroclite. Dans certaines
contrées catholiques , ce sont les élé-
ments anticléricaux qui le dominent ,
et on peut le voir alors s'allier aux
socialistes pour faire échec aux chré-
tiens-démocrates ; ailleurs , dans cer-
tains « Lancier » du nord en particu-
lier , il est entre les mains de la grosse
industr ie  et du grand capital et s'op-
pose à toutes les revendications so-
ciales de la gauche ; ailleurs , enfin ,
il fait la part un- peu trop bell e à
certains grands, nazis à peine repen-
tis , qu 'il se voit contraint de désa-
vouer par la suite... Le cas de l'ancien
ministre des cultes de Basse-Saxe,
Schluter , forcé de démissionner à la
suite de la rébellion de l'Université de
Cœttingue , en est un exemple frap-
pant.

Tous ces facteur doivent tranquil li-
ser le gouvernement , car ce n 'est pas
seulement en étalant des .appétits élec-
toraux et des impatiences de politi-
ciens ambitieux que le parti libéral
parviendra à regagner la faveur des
électeurs.
Brentano,
« l'homme qui vient » ?

Les récents débats au « Bundes-
tag » ont également confirmé la
classe d'un homme pol iti que en qui
beaucoup d'Allemands commencent
à voir le « premier » de demain :
von Brentano .

Depuis longtemps , la question de
la succession d'Adenauer , octogé-
naire, préoccupe les esprits. Nature
forte, le chef du gouvernement n'est
pas pressé de désigner son succes-
seur , fût-ce imp licitement. On pensa
un moment que ce serait Gersten-
meier, élu président de la Chambre
il y a quelques mois ; or Gersten-
meier , tout chrétien-démocrate qu 'il
soit , a contre lui d'être protestant ,
ce qui n'est pas pour plaire aux
« ultra « de son propre parti. Sa no-

mination au fauteuil présidentiel du
« Bundestag » fut déjà laborieuse...

On crut voir alors un semblant
d'indication quand Adenauer, âgé et
surchargé de besogne, appela von
Brentano pour lui succéder au mi-
nistère des affaires étrangères. Cer-
tains firent même un rapprochement
entre ce geste et celui du vieux
Churchill , « préparant » son succes-
seur Eden de la même façon... Mais
il' restait à l'homme de faire ses
preuves.

Il semble que ce soit aujourd'hui
chose faite , car Brentano vient d'ob-
tenir , coup sur coup, deux succès
personnels qui ont mis en valeur ses
dons de diplomate et d'adroit poli-
tique.

Le premier de ces succès, il l'a
obtenu à Vienne le mois dernier. Les
relations entre Bonn et Vienne
étaient fort tendues depuis que le
gouvernement Adenauer, cédant à
un mouvement de mauvaise humeur
qu 'il ne tarda pas à regretter, avait
rappelé brusquement le chef de sa
mission commerciale dans la cap i-
tale autrichienne , sous prétexte que
la question des avoirs allemands con-
fisqués en Autriche n'avait pas été
réglée à sa satisfaction. Les relations
di plomati ques étaient depuis lors
virtuellement rompues entre les deux
capitales.

Brentano se rendit a Vienne à la
tête d'une nombreuse délégation et
s'efforça de conquérir ses interlocu-
teurs... « au charme ». Il se retrouva
pour la circonstance une lignée d'an-
cêtres autrichiens, dont un « Feld-
marschall » et un général qui donna
jadis son nom à un régiment d'in-
fanterie de Marie-Thérèse... La ¦ vi-
site finit dans une euphorie géné-
rale et par des toasts à l'« amitié sé-
culaire qui doit continuer à unir
deux peuples du même sang ».

Au cours du dernier débat au
« Bundestag », Brentano s'est égale-
ment tiré au mieux d'une situation
difficile. Sa déclaration gouverne-
mentale , si elle n'a pas rallié l'oppo-
sition socialiste , n 'a pas donné lieu
de sa part à des critiques sérieuses.
Or ce sont surtout des problèmes
de politique étrangère que le gouver-
nement allemand aura à résoudre au
cours de ces prochains mois...

Il n'en faut pas plus pour que M.
von Brentano soit désormais consi-
déré par beaucoup comme le dau-
phin probable de la Républi que fé-
dérale.

Léon LATOtTR.

A TRAVERS LE MONDE

BIBLIOGRAPHIE
LES COMPAGNONS DE .IEHU

par Alexandre Dumas
Editions Marabout géant

Printemps lf799'l Bonaparte prépare le
coup d'Etat le plus célèbre de l'histoire,
celui qui le conduira vers le trône impé-
rial. Dans toute la France encore meurtrie
par la révolution, des complots, des asso-
ciations secrètes, des ligties factieuses nais-
sent dans l'ombre.

Avec l'histoire passionnante et tragique
de Roland de Montrevel , l'aide de camp
de Bonaparte, qui , chargé de mettre la
main au collet d'un redoutable chef de
bande, reconnaît en lui le fiancé de sa
sœur , Alexandre Dumas a écrit un ou-
vrage aussi captivant que « Les trois Mous-
quetaires » , aussi coloré que «Le comte
de Monte-Cristo » et aussi enthousias-
mant que «Le vicomte de Bragelonne ».

Miarabout est fier de présenter ce ro-
man méconnu où Dumas se montre meil-
leur historien que Jamais.

O MON BEAU CHEVALIER
par Rona Randall

Editions Presses de la Cité
Plongée de la richesse dans la pauvreté

par la mort de son père, Fenella Stark ,
la plus jolie « débutante » de l'année, fait
face h l'avenir sans frayeur parce que,
pour elle , l'avenir est Keith Blake , l'hom-
me qu 'elle aime. Mais Keith envisage les
choses d'une autre façon : « Je ne suis pas
fait pour être le mari d'une femme pau-
vre ». H conseille à la jeune fille de cher-
cher du travail et se retire de sa vie en
lui promettant de lui rester malgré tout
fidèle.

Fenella connaît l'effroi , puis l'amour
d'un séduisant Journaliste.

Rona Randall se plaît à peindre des
personnages nombreux et divers , dans le
cadre d'un riche hôtel d'une ville d'eau
célèbre. « O mon beau chevalier » est un
Joli roman d'amour écrit avec sympathie,
tendresse et un sens du dramatique qui
vaudront à l'auteur l'entière approba-
tion des lecteurs.

Un hélicoptère géant
mis en service
aux Etats-Unis

PHILADELPHIE , 7 (Reuter). —
Mardi a été mis en service le plus
grand hélicoptère à réaction que l'on
connaisse , le « Piasecki Yhi-6a ». Cet
appareil , nommé « Turbo-Transpor-
ter », en usage dans l'aviation mili-
taire américaine, pèse 16 tonnes et
atteint une vitesse de 240 km. à
l'heure. Il peu t emporter 40 passa-
gers.

L'aviation militaire envisage la
construction de plus gros modèles
capables de recueillir 69 personnes.

Du (langer de scier
une bombe :

Six morts ct quatorze blessés
en Syrie

BAODAD, 7. — Une bombe oubliée
a fa i t  six morts et quatorze blessés à
Sammarra. L'une des victimes, ayant
découvert l'engin et ne sachant ce que
c'était, avait entrepris de le scier en
deux. La bombe explosa tuant une fem-
me et cinq hommes. Onze hommes et
trois femmes furent atteints par les
éclats.

L'avalanche de Kaprun
a fait quinze morts

AUTRICHE

SALZBOURG, 7 (A .F.P.). — Tout es-
poir die retrouver vivants les 5 ouvriers
enoeveMis lundi! après-midi avec unie dit-
zaïiare de teuns camarades par unie ava-
fanche, «st ai>amdlan>n_. C'est dkmc à 15
morts ot à 3 blessés c/ne s'élève le
nombre des v_ic.tim.es de la catastrophe
de Kaprun.

LuUMPES AU NÉON
à visser dans la douille
de chaque lampe, 32
watts, 220 volts, 30 cm.
de diamètre. Luminosité
équivalant une lampe de

150 watts.
Prix : Fr. 50.—
PLAFONNIER S

complets, 220 volts.
-[longueurs : 60, 100 et

120 cm.
Prix : Fr. 28.—

L. GROOG & Cte
Lotzwll

Tél. (063) 2 IB 71

A toute demande
de renseignements
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.

\
Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

ïi ____—_^ +

la qualité que vous désirez
et les prix que vous souhaitez, chez

f t̂ÂÂA** V/ÛA80QUINIER

Rue de la Treille y _ . . 8

ĴQF  ̂I CONCOURS i I
<^SHHR_________n_S_____-__________Pi ''

:l 
"

st( ' des gagnants et les B
^ _J I résultats exacts sont déposés I

^™™""̂ ™^^^^*^^^^ " chez tous nos adhérents où I

^^ 
ils peuvent être consultés.

, ! 1 Les bénéficiaires ont été avisés. Les prix I
| ! leur ont été adressés direct ement.

! i EN FÉVRIER : CONCOURS POUR EN- 1
; | FANTS DOTÉ DE 10,000 FR. DE PRIX. I

I Dès maintenant , confiez vos achats aux I
I maisons distribuant les timbres SJE.N.J. I

I PHOT O ATTINGER I
j Place Piaget 7

.$_
¦>¦

i.y \ 
e ENFANTS

, PARENTS
'i FIANCÉS

M Faubourg du Lac 7 - Neuchâtel
! i Tél. 5 15 76IL Jl

AVANT
de faire

vos achats de fêtes

VENEZ
voir notre choix incomparable

en appareils et fournitures

PHOTOS - CINÉS
PROJECTEURS

de toutes marques

I __L___J i  ^ f̂ffjjj?,!, ___-T_.-_fB

Format 6 X 6  cm.
Agfa Agnar 4,5 Vairio
Nouveau prix réduit

Fr. 78.-

ÎLe 

nouveau flash

« AgfaSux »
Il est si petit qu'il
tient dans une main

Agfaiux avec réflec-
teur dépliable, con-
densateur bipolaire,

Fr. 2810

DES CADEAUX APPRÉCIÉS

PHOTO
AMERICAIN

Aschwanden - Borinl

Vis-à-vis de ta poste Neuchâtel

u **••*•*•*•••*•*•**•gj
* Un cadeau pratique *
* ~- *
* ,<F\ ** \l\ *M I V 5f

I GILET ET PULIOVER f
M *«V Nous ne vous o f f r o n s  que des articles de qualité ¦*L

M et toutes les nouveautés masculines >f
* *M i n i, j  iwifriiiwrTTiii *
M m^mmmmmô^m  ̂ *: ¦¦¦ ¦¦ IIIIIII "i™*" J
 ̂

Ouvert toute la journée 2
k^

. les lundis 12 et 19 décembre "̂

Offrez...

une superbe table
de salon

depuis Fr. 34. 
GRAND CHOIX chez

1̂ 8fc
11, faubourg de

l'Hôpital

Moufl es
CUIRS __JET PEAUX

Hôpital 3 - Neuchâtel

Poussette
à vendre. — Tél . 7 10 52
après IB h. 30.

A vendre jolie

robe de bal
taille 40-42 , portée une
fois. Tél. 5 33 82 de 9 h.
à 11 h. et de 14 h. à
16 heures.

Bureau
en parfait état , à vendre.
S'adresser à A. Merml-
nod , Saint-Biaise. Télé-
phone 7 53 67 ou 7 52 92.

A vendre une

paire de skis
180 cm., avec bâtons en
acier , un smoking petite
taille et un secrétaire
(bonheur-du-jour). Té-
léphone (038) 7 56 58.

A vendre un

buffet de cuisine
vitré, couleur crème, une
paire de

skis
fixations « Kàndahar » ,
ainsi qu'une

guitare
à l'état de neuf. S'adres-
ser : rue du Lac 4, Pe-
seux.

KIOSQUE
Excellente affaire à re-

mettre pour cause Impré-
vue. Offres écrites à B.
X. 489 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

patins de hockey
vissés, No 42, une ma-
chine à écrire « Reming-
ton ». S'adresser: S. Ara-
minl, Cité 5, Peseux. —
Tél. 8 29 38.

__ F%J TO»! ̂  F*_ Î^S ?«*>_ FSM

Une belle

casquette
d'enfant

s'achète chez G-AHOIN ,
chapelier , SEYON 14,
Neuchâtel.

W FM ̂ J J Ŝ FM F̂ S F̂ sï »̂!

Pantalons
confection

depuis Fr. 26 

COOPÉRATIVE
DU VÊTEMENT

GRAND-RUE 6
ler étage

ÉPICERIE
mercerie à remettre, au
centre d'un Joli bourg
neuchàtelois, 18,000 fr.
Recettes 80,000 fr. par an.
Loyer lfiO fr. avec appar-
tement. Agence Despont ,
Ruchonnet 41, Lausanne.

Lit Louis XV
deux places, capitonné
en soie damassée rose,
patiné ancien , splendide
occasion , à vendre à prix
Intéressant. Tél . (030)
2 27 38 aux heures des re-
pas et le soir.

de Fr. 5.50 à 62.-

HJMËlflDb.
NEUCHAT El.

A vendre, pour fillette,

patins vissés
bruns, No 37. Tél . 6 53 78.

A vendre une

fourgonnette
«Renault » 5 OV, 400 kg.,
en parfait état. Eventuel-
lement reprise d'une voi-
ture 6 OV. Facilités de
payement. S'adresser : rue
Louis-Favre 2_ , 4me.

« Fiat » 1400
2 couleurs, vitesses au
volant, chauffage, dégi-
vreur, intérieur hous-
se, radio , phares brouil-
lard, en excellent état
de marche, 4500 francs.
Adresser offres écrites à
F. B. 493 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre

« Lambretta »
1963, modèle B., avec pa-
re-brise, 17,000 km., en
bon état de marche. 600
francs. Tél. 8 23 22.

A vendre pour cause
de double emploi ,

« Fiat » 1100 E
11961, 6 CV, 4 portes, voi-
ture soignée, occasion re-
commandée. 2400 fr. —
Adresser offres écrites à
X. S. 486 au bureau de
la Feuille d'nvis.

Plus rapide, plus confortable , meilleur marché

Il emportera à 165 Uni. a l'heure
400 passagers bercés par

des amortisseurs pneumatiques
CHICAGO. — Un nouveau type

de tr .iin vient d'être présenté à l'ex-
position de la traction, qui s'est
ouverte à Chicago. Plusieurs com-
pagnies de chemins de fer améri-
caines , sévèrement concurrencées
par l'autocar , ont résolu , il y a peu ,
de mettre à l'étude un train de
construction et de fonctionnement
bon marché, roulant plus rap ide-
ment et assurant un meilleur confort.

Ces exigences ont été respectées
par les ingénieurs, qui ont emprunté
à l'autocar sa carrosserie installée
sur deux essieux , mais à la diffé-
rence qu 'elle repose sur des souf-
flets de caoutchouc gonflés d'air à
une pression variable selon la char-
ge, d'où le nom d'« aérotrain ».

Ainsi , les voyageurs sont en quel-
que sorte assis collectivement sur
des coussins élastiques , amortisseurs
plus efficaces que les pneus.

Chaque « autocar - vagon » peut
transporter 40 personnes ; il est doté
d'un petit compartiment-buffet , d'une
soute à bagages et de toilettes. Un
« aéro-train » est composé de dix
éléments semblables tirés par une lo-
comotive de 1200 CV pesant 80 ton-
nes (un Diesel et une génératrice
alimentent 4 moteurs électriques
commandant quatre roues) .

Il convient de rappeler que, pour
tirer 400 voyageurs , il faut  une lo-
comotive classique pesant 150 ton-
nes, développant 1400' CV. La vi-
tesse maximum de l'aéro-train est
de 165 km. à l'heure et il ne con-
somme que trois litres d'huile lourde
au kilomètre.

Le coût de construction sera cinq
fois inférieur à celui d' un train de
luxe de même capacité. Quant au
prix des places, il concurrencera
celui des autocars.

« L'aérotrain »
américain

va concurrencer
l'autocar

LONDRES , 6. — Une course-relais à
trott inette , la première de ce genre,
s 'est déroulée dimanche en Grande-Bre-
tagne. Le but de cette orig inale compé-
tition , qui mettait en présence des élè-
ves de trois universités, était de recueil-
lir des fonds  en faveur de l'Union des
étudiants.

Partis de Londres , les concurrents de-
vaient rallier Brigliton , distante de 70
km. L'ardeur des coureurs a été telle
que le premier , John Bayne , est arrivé
au but avec une heure d'avance sur
l'horaire prévu , son équi pe ayant réalisé
une moyenne de 24 kilomètres à l'heure.

Tout le long du parcours , une f o u l e
nombreuse encourageait les étudiants
dont la plupart avaient revêtu leurs
uniformes scolaires multicolores. Com-
me dans toute course digne de ce nom,
on o enreg istré quelques- abandons... et
trois collisions, heureusement sans gra-
vité.

Des étudiants disputent
un Londres ¦ Brighton...
(septante kilomètres)
... à trottinette !

Les conflits religieux
. derrière1- lé rideau de fer

ROME, 7 (K I P A ) .  — « L'Osservatore
Romiino » du 4 décembre a publ ié,
sous le titre « La l iberté du cardinal
Wyszynski », un impor tan t  ar t ic le  dans
lequel , à propos de l'annonce parue
dans certains journ. iux de la l ibéra t ion
du p r ima t  de Pologn e, é ta i t  soul ignée
la s i tuat ion de l'Eglise catholique clans
ce pays depuis « l ' accord » d'avril 19,50,
imposé par les dir igeants  de Varsovie
aux évêtjues, et qui fu t  l'un  des mo-
tifs de l ' internement du pré la t .

En réalité, écrit en substance l'orga-
ne du Vatican , il n'y a eu aucune li-
bération. On sait seulement que l'ar-
chevêque de G-niezno et Varsovie , pri-
mat de Pologne, est actuellement ins-
tallé au collège des sœurs de Nazareth ,
k Komanza, sur les monts Beskidl ,
non loin de la frontière slovaque. On
sait également que Mgr Klepacz , évê-
que de Lodz , fut autorisé par le gou-
vernement à lui faire une visite . C'est
tout. Le seul fait nouveau au sujet du
cardinal Wyszynski est que l'on sait
aujourd'hui où il se trouve , ou tout au
moins où il ee trouvait 11 y a quelque
temps

Les « libérations » de détenus religieux
dans les pays satellites , conclut l'orga-
ne du Vatican , même si elles sont au-
thentiques, ne modifient en rien l'at-
titude du . communisme à l'égard de
l'Eglise catholique.

Le Vatican c®ntes_e
la libération

du cardinal Wyszpski
primat d® Pologne

Les Grands
reconnaissent-
la neutralité
autrichienne

PARIS, 7 (A.F.P.). — Le gouverne-
imenit <l!e la Répaibliquie firainça ise a pris
coin T .i_ .isisn>nce de ta loi féd'éiraile consti-
¦tiuitiionin cillie aiuitnichieinine et neoonoTalt la
neuiliraiti 'tié peinpàtiuieiMie de l'Autriche tel-
le qu'elile est ttléf.imiiie par cstite toi, iliit-
«n diamis ranie note iremiisie hiiier maitlm
à l'a'mibniss.a.dieur d1'Autriche à Paris.
; Unie moite jdi emtiiqjue a été mise pair

lies goniveinnem'e.nitis hritaininiciiuie amiéiri-
Oaiin et >soviétiiqiUie aux aimbaisisadeurs
d'Auilriche à Londres, à Washington et
à Moscou.

La ireconmaiiissamoe de la nieutrailiité
P-Tipétuelle die l'Autirlche est lVuboaMs-
iS'emieinit d'unie procédurale qnni a cornimen-
cié on oolioibne cteroitar. La loi fédéraile
comistiitiuitiioininelH ie -reliaitive à cette meai-
tiraJii itié a été adoptée pair le pairltemenit
die Viicnnie le 26 octobre, après l'érvia-
cuiaitioin dies troupes di'oocuipaitioni étran-
gères en Autriche et est emtoée en vi-
gueur _e 5 novembre.
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Ŝ;--- -  "̂ ŷ; y fl |
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L'INITIATIV E CHEVALLIER
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Eh bien ! tant  mieux I s écrie M. Ha-
J>eir Min , porte-parole de la minorité
bourgeoise de la commission. Si on
annonce urne seconde * initiia'tiive » Che-
vaiHier », c'est une .raison de plus d'an-
nuler celle-oi. Ainsi , le débat ne sera
pas étouffé ; il reprendra, mais cette
fois dians des conditions acceptables ,
cair on aura au moins aippris à quel-
ques ligraorainits à respecter la constitu-
tion et les lois.

Le président de la commission, M.
Stadil in , le rapporteur français, M. Bo-
rel reviennent , avec unie insistance par-
fois bien inutile, saiir quelques poin ts
du débat et M. Petiilpronre peut cnl'im
exposer l'opinion du Conseiil fédéral.

La voix du gouvernement
Le président de la Confédéra t ion

entend faire quel ques d i s t inc t ions  né-
cessaires. On prétend, dit-il , qu 'en dé-
clarant  nulle l ' i n i t i a t ive , on viole les
droits du peup le. .Mais a t tent ion ! Les
signataires d'une in i t ia t ive  ne sont
pas le peup le. Ils consti tuent un grou-
pe de citoyens , dans le cas particulier
un groupe relativement peu nombreux
(mais le nombre ne fa i t  rien h l'affai-
re) qui usent individuel lement  d'un
droit collectif. Or , ces citoyens ont non
seulement un droi t , que personne ne
leur conteste , et qui est celui de de-
mander la revision par t ie l le  de la
consti tut ion ; ils ont des obligations ,
et celle-Iii d'abord de présenter la de-
mande dans des formes prescrites par
les lois que le peup le lui-même s'est
flonnées.

Iiutintivc inexécutable
Or, le Conseil fédéral est si respec-

tueux des droits populaires , qu 'il a
même fai t  abstention de vices de for-
me patents pour motiver son op inion.
En revanche, il a retenu un autre
grief ; il a f f i rme  que l ' init iat ive est
inexécutable dans le temps. A ce pro-
pos, AI. Petitpierre déclare :

Sans cloute, ni la constitution ni la
loi cle 18!)2 ne disposent expressément
que le fait qu'une Initiative n 'est pas
réalisable , qu 'il est Impossible , objecti-
vement , cle l'exécuter , est une cause
d'invalidité et constitue un motif cle ne
pas la soumettre à la votation populaire.
Mais une telle disposition n 'est pas né-
cessaire. II va cle sol qu 'on ne saurait
Imposer au peuple l'obligation cle se pro-
noncer sur une question devenue sans
objet ou dont l'objet est irréalisable au
moment où le peuple serait consulté.
A cet égard , on ne peut Invoquer aucun
précédent , car Jusqu 'à présent , les pro-
moteurs d' une initiative ont toujours
respecté, dons la rédaction cle leurs de-
mandes, même s'il y a eu un ou deux
cas douteux , les conditions fixées par
la constitution et par la loi. Jamais une
initiative n'avait été rédigée avec une
telle méconnaissance et un tel mépris
des exigences constitutionnelles et légales.
Le Conseil fédéra l ne s'écarte pas d'une
pratique suivie jusqu 'à maintenant. Il
se prononce sur une question qui n 'avait
j amais été posée sous cette forme.

AI. Petitpierre défend aussi le Con-
seil fédéral et les Chambres du repro-
che de lenteur , et cle lenteur calculée.
Le délai  que la loi accorde aux Cham-
bres pour se prononcer sur une de-
mande d'initiative est de trois ans.
Or , clans le cas particulier , il a été
réduit à un an. Si l'on considère que
les vices de formes , incontestables et
incontestés , ont exigé un examen spé-
cial , que cet examen a mis en opposi-
tion la chancellerie et le Conseil fé-
déral , que le Conseil des Etats a de-
mandé deux rapports successifs , on ne
peut vraiment pas parler de procédure
dilatoire.

Lenteur de procédure ?
De toute façon , il était matérielle-

ment impossible , alors que l ' init iat ive
a été déposée le 2 décembre 1954, de
vérifier les signatures, de rédiger le
rapport aux Chambres, d'obtenir les
décisions parlementaires , de faire vo-
ter le peuple , puis , si l ' ini t iat ive était
acceptée , cle modifier les lois militai-
res (et toute modification d'une loi
est soumise au référendum) avant la
fin de l'année , c'est-à-dire assez tôt
pour que les propositions Chevallier
puissent porter effet en 195(1 déjà. C'est
ce qui permet à AI. Petitp ierre de dé-
clarer :

II ne faut pas déplacer les responsa-
bilités. Si le Conseil national se pro-
nonce dans le même sens que le Conseil
des Etats , les auteurs de l 'initiative n'ont
qu 'à s'en prendre à eux-mêmes si celle-
ci n'est pas soumise à la votation popu-
laire. On ne peut , certes, pas demander
à tous les signataires d' une initiative
cle connaître les dispositions constitu-
tionnelles ct légales auxquelles le droit
d'Initiative est soumis. On a, cn re-
vanche , le droit d'exiger que les promo-
teurs d' une Init iat ive prennent la peine
cle lire les textes légaux. Ils ne sont ni
nombreux ni compliqués. Une initiative
populaire n 'est pas une plaisanterie , c'est
une chose importante puisqu 'elle met en
cause notre charte fondamentale, son
but est une consultation clu peuple ct
des cantons. Ce ne sont pas les auto-
rités responsables de l'application des
lois et clu fonctionnement des Institu-
tions qu 'on doit Incriminer, mais les
rédacteurs d' un texte qui porte en lui-
même les vices qui doivent entraîner sa
_» -iiirlj imi... t inil.

Pour le reste , AI. Peti tpierre recon-
na î t  que des raisons d'oppor tun i té  po-
l i t i que font  souhai te r , en Suisse ro-
mande  su r tou t , une consultat ion popu-
laire. Il a joute cependant :

Dans un Etat comme le nôtre , régi
par le droit , le Conseil fédéral ne croit
pas que l'opportunité politique puisse ,
sans dangers pour les institutions , ins-
pirer une décision soit du gouvernement ,
soit des Chambres fédérales , si cette
décision va à rencontre cle la consti-
tution et des lois. Celles-ci doivent à
tout prix être respectées ; ce sont elles
qui créent la sécurité Juridique , la
meilleure garantie pour les droits et les
libertés des citoyens.

Et il conclut  en engageant les dé-
putés à respecter les institutions que
le peuple s'est données et dont ils sont
les gardiens.

rait que son vote se confonde dans la
masse.

Les députés qui , avec la majorité de
la commission , demandent que l'ini-
tiative soit soumise au vote du souve-
rain sont invités à se lever. Les scru-
tateurs comptent et en dénombrent 82.
Puis , ceux qui entendent déclarer nul le
l ' ini t iat ive Chevallier se lèvent à leur
tour ; ils sont 8.1. A une voix de majo-
rité, le Conseil national se rallie donc
à la décision des Etats. L'affaire est
ainsi réglée et ce vote règle, du même
coup, le sort des autres propositions
de minori té , contreprojet , recommanda-
tion positive , etc.

Un résultat aussi mince aurait  pu
donner lieu à vérification. Personne ne
l'a demandée et l'on avait l'impression
qu 'ils étaient plus de 83 ceux que l'is-
sue du débat a satisfaits. Dans l'impo-
sante minorité de 83, il y avait bien
Quel ques »¦ battus mais contents ».

Election du bureau
Au cours de la matinée , le Conseil

nat ional  vota déf in i t ivement  et à l'una-
n i m i t é , l'arrêté accordant une subven-
tion à l'Office suisse d'expansion
commerciale et il consti tua son bureau.

Par 122 voix sur 161 bulletins dé-
livrés , M, Condrau , catholi que-conser-
vateur des Grisons , fut  élu vice-prési-
dent. Après deux présidents  alémani-
ques , le tour revenait  à un Romand ,
mais la droite a considéré que le dé-
puté représente la minori té  romanche ,
qui a droit aussi aux honneurs.  M.
Condrau , cela va sans dire , présidera en
al lemand , dans une année.

Quant aux scruta teurs , ils ont été
désignés au nombre de huit , dont deux
Romands, M.M. Bringolf , socialiste vau-
dois , ancien , et Paul Rosset , socialiste
neuchàtelois.  nouveau, élu par 142
voix sur lo4 bul le t ins  rentres. Le
Tessin restera représenté par AI. Alas-
poli , conservateur.
Une déclaration présidentielle
Le bruit courant dans les couloirs,

au début de l'après-midi , quie, lors du
vote suir rin'itiiaitive Chovalliiieir , un senu-
tateuir 'trop zélé avait compté lie pré-
siclieint parmi lus 83 députés qui s'étaient
prononcés pouir lia niul'lité. C'était bien
le cas, puisque au début de la séance
die relevée, le président) M. Biuirgdoir-
feir reconnut le toit. Il déclama donc
que lie résultat était en réalité de 82
voix contre 82. Eu vertu du ii-èglemeint ,
c'est le présiidieinit qui doit faire pen-
cher la balance. AI. Burgdorfer aurait
donné la préférence à la thèse die la
minorité de la oominiissiom , die sorte
qu'en définitiv e, o.n «titrait hie.n eu
celt e maijonité d'une voix .annoncée le
matin.

Daims ces condiiitioms , personne m'a de-
mandé que le vote fût répété.

Où le « P-16»
revient à la surface

Ayant repoussé, pour cie bonnes rai-
sons, un « postulat» qui die'mnrndia i t la
possibilité die : faire lies tirs obligatoi-
res peudainit les couuis de répétition, le
Conseil national cintcnidit AI . Briogolf ,
diépinté s«ok_ 1 iisfie de Schaffhouse, déve-
loppe* umie interpellât ion sur l'acci-
dienit qui a causé la perte d'e l'avion à
réaction « P-Ki » t ombé dans le lac die
Constance, le 31 août dienniier.

L'interpellateur- voudrait savoir aussi
combien le développement de ce pro-
totype a coûté jusqu 'à présent , si les
essais se poursuivront , s'il ne serait pas
préférabl e d'acheter des licences à
l'étranger pour faire fabriquer en Suis-
se des avions à réaction.

JI. Chaudet , chef du diépartement mi-
litaire, donne les ireniseigniomenits sui-
vants suir les causes die l'aiocidient :

La cause de l'accident réside dans une
Interruption de l'amenée du carburant
qui provoqua l'arrêt du moteur à une
altitude d'environ 2000 m. La forma-
tion subite et défavorable de nuages à
environ 3000 m. au-dessus du lac . de
Constance avait obligé le pilote à quit-
ter immédiatement la zone de sécurité
qui devait normalement permettre un
atterrissage en vol plané à Kloten ou
Alhp.n v'hfï fr.

L interruption de l'amenée du carbu-
rant est due à la rupture d'une con-
duite , causée elle-même par l'usure du
matériel. De telles ruptures peuvent se
produire , même sur des modèles éprou-

vés , après un fonctionnement d'une cer-
taine durée.

Sans grandes dépenses, semble-t-il,
des mesures de précaution seront prises
pour empêcher qu 'un tel accident ne se
reproduise. La mise au point du proto-
type 2 demandera de ce fait un peu
plus de temps que prévu . La machine
sera prête vers mars 1956.

Les essais seront continués
Pour le reste , M. Chaudet déclare que

le développement du « P-16 » a coûté
21 millions environ , y compris les dé-
penses de l'entreprise d'Altenrhein pour
les devis et pour la construction de
deux prototypes, ainsi que d'une cel-
lule destinée à des essais statiques. H
dit pourquoi le Conseil fédéral ne pen-
se pas interrompre les essais, en raison
des avantages que présente à ses yeux
le développement d'une industrie aéro-
nautique nationale.

Gomime tout le problème sera repris
da ns um message (tant les Chambres
seront saisies pirochaiiniemen it , à l'a ppu i
d'une demande de erédiit pour lia cons-
truction d'une série d'essais de l'avion
« P-16 » , le parlement et l'opinion pu-
blique auront l'occasion die débattre , 1a
question d;e principe.

L'iini lerpellateU 'r n 'est que partielle-
nuent satisfait.

G. P.

Quelques décisions
des groupes

Chez les paysans,
artisans ct bourgeois

Le groupe des paysans, artisans et
bourgeois a refusé d'entrer en matière
sur le problème des contrats collectifs
de travail, estimant qu'il faut d'iibord
que les intéressés arrivent à une en-
tente. Il s'est déclaré partisan d'un
allégement des charges fiscales et a
approuvé la diminution de l'impôt de
défense nationale. Il s'est opposé, par
contre, à une diminution de l'I.C.H.A.

Au groupe
radical-ilémocratique

Le groupe radical-démocratique, aiprès
s'être prononcé pour la réélection des
conseillers fédérau x actuels, du moment
qu 'il me se produit aucune vacance à
l'exécu ti f , a décidé de soutenir la pro-
jet de contrat collectif de travail. Il
a approuvé, enfin , la prorogation d'un
contrôle des prix limité et la modifi-
cation de la loi sur l'A.V.S.

An groupe
catholique-conservateur

Le groupe catholique-coinsei-vateuir a
décidé à l'unanimité de s'opposer au
retrait du projet d'e contrat collectif
de travail. A l'unanimité également, il
a approuvé l'article constituit io'niniel sur
le contrôle des prix limité. Les alloca-
tions de renchérissement au personnel
fédéral pou r 19ôti ont été approuvées.

Au groupe socialiste
Le groupe socialiste s'est prononcé

eu faveur du projet concernant les
contrats collectifs die travail , mais pour
son renvoi au Conseil fédérai], en fa-
veur du projet prorogeant pou r quatre
ans le contrôle des prix limité et pour
des amélloratioinis au projet die nevision
de la loi smr l'A.V.S.

M. Chevallier
décide de lancer

une seconde
initiative

A la suite du refus des Chambres ,
Al . Samuel Chevallier a décidé de lan-
cer une seconde initiative en janvier
prochain . La décision avait été prise
dimanche déj à à l'issue d'une réunion
groupant , à Genève, quelque 350 per-
sonnes autour de MM. Samuel Che-
vallier , René Bovard et Daniel Anet. Un
nouveau comité s'est constitué dans
ce but ; il comprend , dit-on , diverses
personnalités de la Suisse entière et
dispose d'appuis cn Suisse alémanique.

Le texte de la nouvelle initiative est
en cours d'élaboration.

M. GAITSKELL
leader travailliste

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

AI. Attlee a été premier ministre de
1045 à 1951 dans les deux premiers
gouvernements travail l is tes d'après
guerre. Un nouveau président du parti
devra être désigné d'ici à quinze  jours.
Les candidats à la présidence sont
MM. Hugh Gaitskell , 49 ans , ancien
chancelier de l'Echiquier . Harbert Mor-
rison , 67 ans , ancien minis t re  des af-
faires étrangères et Aneurin Beva , 58
ans , leader de l'aile gauche du parti. Il
semble que ce soit M. Gaitskell qui ait
le plus de chances. Il se peut qu 'on an-
nonce encore la candidature de M.
.lames Gr i f f i th , ancien minis t re  des co-
lonies , âgé de 55 ans, qui a été l'ar-
bitre des conf l i t s  ayant  surgi dans le
parti. La lutte promet d'être vive.

M. Attlee anobli
LONDRES , 8 (Renier).  — La reine

Elizabeth a anobli M. Clément Att lee ,
après sa démiss i on d>e président clu parti
trava illiste britannique. L'élévation du
leader socialiste au rang de lord a été
officiellem en t an noncée par le premier
min istre sir Anthony Eden .

Lord . Attlee a le droit , comme pair,
de choisir lui-même son titre.

M. Khrouchtchev continue :
« Les jours du capitalisme
sont désormais comptés »

RANGOON , 7 (Reuter). — Après
avoir passé quatre jours en Birmanie ,
MM . Boulganine , premier ministre de
l'U.R.S.S. et Khrouchtchev , secrétaire
du parti communis te  sont revenus mer-
credi en Inde , venant de Rangoon.

Avant de quitter
la Birmanie,

M. Khrouchtchev a encore
prononcé un ultime discours.

« Nous sommes contre le capitalisme
et disons : « le communisme doit vain-
cre. Aussi longtemps que notre cceur
battra, nous resterons fidèles à cet en-
seignement. Les jours clu capitalisme
sont comptés. Nous nous approchons clu
communisme sans guerre. Les guerres
ne peuvent que nous nuire . Les idées
ne peuvent subsister grâce aux fusils ».

M. Khrouchtchev a ensuite , une nou-
velle fois , attaqué le colonialisme.

De plus en plus fort !
Il a déclaré :

Hitler,
« limier » des Occidentaux !

M. Nik i t a  Khrouchtch ev , portant au
au cou une paci f i que guirlande de
fleurs multicolores , s'est déchaîné con-
tre les Occidientaïux en rëorivaint l'his-
toire à sa manière.

L'histoire de l'entre-deux-guerres,
a-t-ll dit , montre que les puissances oc-
cidentales ont fait concession après con-
cession à Hitler , afin de le pousser con-
tre l'TJ.R.8.8. Mais les choses ont tourné
autrement . Le limier que les classes di-
rigeantes d'Angleterre , de France et
d'Amérique avaient dressé pour le lan-
cer contre l'U.R.S.S. a rompu ses chaî-
nes ct attaqué ceux qui le nourrissaient.

Maria Popesco
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Les bases du verdict ciffîi-siiatif
se seraient effondrées

Cet acquittement s' imposerait mê-
me, en tout cas humainement  parlant ,
à la Cour , si celle-ci voulait bien se
convaincre que les bases mêmes du
jugement de 1946, étay ées surtout sur
la présomption que, seule, Maria Po-
pesco avait pu administrer les quan-
tités de véronal qui auraient causé la
mort , ne tenaient pas debout.

L'avocat de Mme Popesco est con-
vaincu aujourd'hui de l'entière inno-
cence d'e «a cliente.

Les victimes de Mme Popesco n'au-
raient été, en ré.alité, que les victimes
d'elles-mêmes.

L'argumentation de la défense n'a
toutefois nullement réussi à ébranler
la non moins entière conviction du pro-
cureur général , M. Charles Cornu que
Mme Popesco s'est bien rendue coupa-
ble des crimes pour lesquels elle a été
condamnée.
De plus, les circonstances qui ont ac-
compagné la découverte de Lina Mori,
agonisant clans sa chambre à coucher,
ont prouvé surabondamment que celle-
ci a bel et bien été empoisonnée par
une main criminelle.

A plusieurs reprises, le procureur
général et la défense en sont arrivés
ainsi à s'affronter avec une particu-
lière vivacité. Sur ce, l'audience a été
déclarée close par le président qui a
fait  savoir que la Cour ne pouvait ren-
dre son jugement qu 'à une date im-
possible à déterminer , at tendu la né-
cessité pour elle de compulser des dos-
siers particulièrement volumineux.

Ed. BAUTï.
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Chacun attendait que l'on vote à
l'appel nominal.  Mais la demande n'a
pas été présentée et c'est là un indice
déjà d' un certain malaise.

Ni d' un côté , ni de l'autre, on ne
tenait à trop s'aff icher  et l'on préfé-
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Le vote

Un Neuchàtelois
meurt des suites

d'un accident d'assto

A GENÈVE

De notre corne _ pondant die Genève :
M. Reymond Coiurvoisier, 42 nus, nes-

sorliwsanit inh euicAtetoii s , droguiste, ins-
tallé au brxuil'evnird Gami-Vogt, »à Genève,
et domicil ié à la nie des Deux-Points ,
« été victime, diimainiehe diei .lier, d'un
grave accident die ki circ ulation près de
la Liginlère (Vauid). En roukiinit en nuto-
nnobiilie iS'im- lia inouite suns.se, il est entré
en coi'rèkMi avec I _ _ .ulomol ._ IJe de M.
Rolhen hiihler cl a élé grièvement blessé.
Transporté d'urgence à l'hô pital d'e
Nyon , il y a reçu las prem iers sofas,
puis a été tira iTsféré sans plus attendre
à l'hôpital cantonal de Genève où, en
dépit dies efforts les plus dévoués, les
méclociiiis ne sont p.'ïs parvenus à le
sauver. M. Courvoisier est décédé hier
matin, .à 6 h. 30.

Cela lui vaut
six mois de réclusion

ORBE, 7. — Le 26 Janvier dernier , le
tribunal correctionnel de Lausanne con-
damnait à 2 ans de réclusion pour ten-
tative de brigandage, Louis Borello,
Français, récidiviste , qui avait tenté
d'arracher son sac à l'employée d'un
notaire lausannois. Borello purgeait sa
peine au pénitencier de Bochuz. Le 27
Juin dernier , il fut transporté à l'hôpi-
tal d'Orbe. Le 3 juillet , il s'en prit à
son Infirmier , le mordit , le larda de
coups de canif . Borello a comparu mer-
credi devant le tribunal correctionnel
d'Orbe qui . pour voies de faits et lé-
sions corporelles l'a condamné à 6 mois
de réclusion et aux frais.

Un détenu hospitalisé à Orbe
mord et larde de coups
de canif son infirmier

La diminution des impôts fédéraux est votée
AU CONSEIL  DES ÉTATS

BERNE. — Le Conseil des Etats a
approuvé hier l'ensemble dm budget de
la Confédération par 32 voi.x sans op-
position.

Le débat
sur les réductions d'impôt

La Chambre passe au projet de di-
minut ion  des impôts fédéraux. Au nom
cle la majorité de la commission , M.
Vieil (cons. Grisons) , recommande
l'adhésion au projet du Conseil fédé-
ral qui prévoit  une  réduction de l 'im-
pôt de défense n a t i o n a l e  et cle l ' imp ôt
sur le chiffre d'affaires.  La commis-
sion propose un amendement selon
lequel la réduction rie l ' imp ôt de dé-
fense n a t i o n a l e  serait de 20 % poul-
ies personnes physiques et rie 1 0 %
dans  les aut res  cas. Pour les premiers
500 francs d ' imp ôts des personnes phy-
siques, la réduction serait de 40 %.
Pour ce qui est de l ' impôt sur le
c h i f f r e  d' a f fa i res , seule une réduction
l inéa i r e  de 10 % ent re  en ligne de
comp te. Il faut  s'opposer à l'élargis-

sement de la liste des marchandises
exonérées.

Curieuse déclaration
de M. Streuli

M. Streuli , conseiller fédéral , dit
qu 'une  réduction des impôts ne se
jus t i f i e  objectivement pas , mais que
cet te  mesure est dictée par des raisons
pol i t i ques. Le Conseil féd éral s'est in-
cliné devant les motions adoptées par
les Chambres. Lui-même n'aurait guè-
re pris l ' i n i t i a t ive  de proposer une
baisse d'impôts. Le chef du départe-
ment ,  des f inances et des douanes
combat tous les aniieiidiemicnts .

L'entrée en matière est ensuite votée
par 29 voix contre 6. Au vote , la pro-
posi t ion  rie la commission de porter
cle 10% à 2 0 %  la réduction générale
de l ' imp ôt de défense na t i ona l e  pour
les personnes p hysi ques (40 % jusqu 'à
500 fr. d ' impôts)  est adoptée par 22
voix contre 9. Après avoir écarté d'au-
tres amendements , le conseil adopte
l' ensemble du projet par 28 voix con-
tre 2, les socialistes se sont abstenus.

DERNIÈ RES DÉPÊCHES

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

Vers ie travaillisme ?
Faut-il voir dans cette initiative , au

contour encore imprécis , les prémices
de ce grand parti travailliste auquel
avait rêvé Léon Blum ? Certains n'en
écartent pas l'éventualité , d'autres au
contraire sont sceptiques et prétendent
qu 'il en ira du Front républicain com-
me de toutes les formations électorales
occasionnelles et qu 'une fois rendu l'ar-
bitrage du suffrage universel chacune
de ses composantes reprendra sa liber-
té d'action.

Quoi qu 'il en soit la situation élec-
toral], demeure toujours extrêmement
confuse et la multiplicité dies forma-
tioinis dites natioinialies, 28 au total , n 'est
pais faite pour faciliter le choix de
l'électeur. Jamais les listes n'ont été
plus [nioimibreiuses., jannals les 'proposi-
tions d'apai. entera en t plus compliquées ,
plus contradictoires et plus incertaines.

Une décantation est niéeesisiaire , elle
se fera , mais pais avant la fin de la
présentie semaine, c'est-à-dire quand
l'heure sonnera au ciilcindirier électoral
de « co'inorét'is.er » les alliances par des
déclarations en bonne et chue forme.

Les partis politiques s'en préoccu-

pent et si le détail de leur tactique
n 'est pas défini t i f , du moins sait-on
déjà que le Front populair e est mort
avant d'avoir vécu , à la suite du refus
socialiste d'accepter les propositions
communistes.

Les modérés sont solidaires
et disciplinés

Quant aux autres partis , de gauche
comme de droite, tout ce que l'on peut
en dire est qu 'ils manœuvrent pour se
placer en bonne position pour affron-
ter le suffrage universel , et que dans
cette compétition où se mélangent
étrangement ambitions personnelles et
considérations doctrinales , les modérés,
pour une fois , donnent un remarquable
exemple de solidarité et de discipline.

C'est là , au demeurant , leur meilleu-
re attaque , et sans doute la riposte la
plus efficace qu 'ils peuvent opposer au
double assaut dont ils font l'objet ,
l'un venant sur leur gauche , du Front
républicain de M. Mendès-France, l'au-
tre sur leur droite, des mouvements
poujadiste et agrariens dont la subite
apparition sur la scène politique consti-
tue, avec ses trois millions d'électeurs
nouveaux , et les quatre millions de
gaullistes de 1951 en « congé de par-
ti », l'une des trois grandes inconnues
des élections du 2 janvier 1956.

M.-G. G.

51 degrés sous zéro
en Sibérie !

MOSCOU, 7. — Radio-Moiscou annonce
que le thermomètre marquait 51 degrés
au-dessous die zéro hier à Jakoutski, en
Sibérie.

Un nouveau billet
de 1000 francs

PARIS , 7. — Un nouveau billet de
1000 francs à format réduit , comme la
nouvelle coupure de 500 francs, vient
d'être mis en circulation cn France.
II représente au recto les anciens bâti-
ments du Palais royal et , au verso, une
des portes de la ville de Richelieu , en
Indre-et-Loire.

Le cabinet
marocain

investi
L'Istiqlal y détient neuf

portefeuilles, le P.D.I. six et
les indépendants quatre

RABAT, 7 (A.F.P.). — Si Bekkai
(indépendant), vient de constituer le
premier ministère représentatif maro-
cain , auquel Mohammed ben Youssef
a accordé l'investiture au cours d'une

' séance solennelle .
Le parti de l'Istiqlal détient neuf pos-

tes dans la combinaison ministérielle ,
le parti démocrati que de l 'indépendan-
ce en occupe six et les indépendants
quatre. En outre , le ministère des
P.T.T. est réservé à une personnalité
juive non encore désignée.

¦Si Bekkai est assisté d'un vioe-pré-
sick'int diu coiiiiSieill (iiiidiépeinidaiiit) et de
quatine nuin istires <rEtat : un indépen-
dant , deux membres de l'Istiq lal et um
miembre du P.U.I.

La eonuppisit i on du nouveau gouver-
nemie.ul n'est pais sieulement intéres-
isanite épiant à soin dosage pol itique ,
mais encore parce qu'elle tiraliit la
préoccupât ion de désigner (rotant que
ipO'Sisibile pour les postes ministériels,
dies pensonnalit és compétentes en rai-
son die leurs activités antérieures.

La mioycino.e d'âge d'e cette foirmation
m im i s té'ri elle se situe au-dessous die
40 ans.

Catustropls
à Francfort

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

On comptait , mercredi soir, 22 morts,
soit neuf hommes, onze femmes et
deux enfants , et sept blesses dont cer-
tains grièvement atteints. Les sauve-
teurs ayant exprimé l'espoir que des
personnes vivantes pouvaient se trou-
ver encore ensevelies sous les décom-
bres, on contique à rechercher les
personnes encore manquantes.

Surpris dans leur sommeil
Comme la movt a smirpris la pim-

pant clos victimes clams louir sommeil ,
les tnavaiu.x d'iiicli cintil 'icatiion sont très
difficiles. Une partie iS-Uilemeiiit des
vint innés a été luée daims l'effon-
di - cinent , les anitipes ont été étouffées .

Les équipes die sauvetage — police
et sapeurs-ipompie.rs die Fmaniefort et
un bataillon die 'pionniers aménicafe —
ont travaillé d'arirache-mieri toute la
journé e cle m>e_ cinerii au déblaiement
des deco_o_t__.es. Perforati'lces et grime®
airnérleaines se sont ailt'rttjuiéos .aux munns ,
balcons et autres débris. Les hommes
faisaient la chaîne pouir éiwiicaner les
matériaux.

AH péril de leur vie
Les sauveteuins al tema.nds ct .•améri-

cains omit titxiivaillé am péril! die leuir
vie, cair dies fisisuires se sont créées et
naipi'demeint élargies diamis les parois de
Ita ¦maison voisine, dmmt il a £__ _ _ __ > éva-
cuer les hiihitamls.

On voyait encore, accrochés aux ves-
tes dies murs, dies hiatbits, des rideaux ,
dies objets de ménage.

Les experts die la police n'ont pas
encorne découvert las causes cle cette
catastrophe. Il y a dieux 'possibilités :
ou bien l'explosion dfune nappe die
gaz, ou cell e d'urne bombe demeurée
damis Jes fond-ennents die la maison de-
puis la guerre.

le Oanailen Johannson
lieras du sle&ty zuricois

Grasslioppers - Zurich 7-6
(1-3, 4-1, 2-2)

Grasshoppers : Mêler; Mischer, Lienard;
Keller , Frei ; Morger , Johannson , Hey-
mann ; Dletiker , Haegi , Burkard ; See-
holzer , Willger. Entraîneur : Johannson.

Zurich : Muller ; Rlesch I, Peter ;
Riesch II ; Guggenbûhl , Strongman,
Ht iri ; Henzmann , Schlaepfer , Frei ; Bru-
nolcl. Entraîneur : Strongman.

Buts : Johannson (4),  Willger , Morger,
Seeholzer ; Frei (3), Strongman , Schlaep-
fer , Brunold.

Notes : Alors que le tout Zurich était
plongé dans un épais brouillard , le temps
était magnifique à la patinoire du Dol-
der. Arbitres : MM. Bernard et Mark!, de
Berne. 3500 spectateurs.

Zurich , le 7 décembre.
Ce derb y méri ta  son nom. Il ne

nous permit peut-être pas d'assister
à un jeu d'une  classe exceptionnelle ,
mais il fu t  f e r t i l e  en émotions. Zurich
prit un départ fulgurant.  Il domina
son rival en long et en large duriint
le premier t iers qu'il termina avec
une  avance de deux bus à la marque.
Renversement dans  le deuxième tiers-
temps : les « Sauterelles > obtiennen t
quatre  buts  d'aff i lée , tandis  que les
hommes de Strongman , débordes , n'en
marquen t  qu 'un.  Le dernier  tiers dé-
bute  alors que le score est de 5-4 en
faveur des Grasshoppers. Un nouveau
renversement se produit : les « visi-
teurs » reprennent l'avantage. Les jeux
sont-ils fa i ts  ? Non , car à la suite
d' urne remarquia.blc action pensoimnielle,
l' en t r a îneur  canadien Johannson s'in-
fi l t re  dans la défense adverse , drib-
ble arrières et gardien : goal. Et à
quelques minutes  de la f in , il récidive
donnant ainsi à ses couleurs une vic-
toire que plus personne , dans les rangs
des Grasshoppers , n'escomptai t .  Com-
me dimanche dernier k Neuchâtel , c'est
encore un Canadien , et lui seul , qui
força la décision.

A. K.

Les matches amicaux
suivants

se sont disputés hier :
Bàle - Ambri Piotia, 4-10 ;
Davos - Coire 17-0.

PAROISSE RÉFORMÉE
DE NEUCHATEL

ûroug.8 d'hommes du Bas
Ce soir à 20 h. 15,

au ler étage de l'Hôtel City,
enitretien sur

le Gymnase et l'Ecole normale
Tous les hommes sont Invités

Les plus belles pages de

LUTHER
Historiques - Religieuses - Intimes

« Un livre passionnant »
120 pages. Portrait. Plusieurs vignettes

Souscription en librairies 3 fr. 50
Dès Noël Fr. 5.—

SUFFRAGE FÉMININ
Nos institutions politiques

et juridiques
La Confédération

Conférence donnée par M. Claude Berger,
conseiller national

Ce soir au Restaurant neuchàtelois,
faubourg du Lao 17, à 20 h. 30

Séance publique Entrée libre

Université populaire
Le cours de M. MOLLER

n'a pas lieu ce soir, 8 décembre

CASINO DE LA ROTONDE
E X P O S I T I O N

ALBERT LOC CA
du 3 au 18 décembre

de 14 à 18 h. et de 20 à 22 h.
Le dimanche aussi de 10 à 12 h.

ENTRÉE LIBRE

Venez nombreux
à la manif estation

en faveur du canal

RHONE - RHIN
CE SOIR, A 20 H. 15

AULA DE L'UNIVERSITÉ
ENTOUSE LIKKE

Section neuchâtelolse ASNBR



Etal GÏ¥ÏI de Neuchâtel
DÉCÈS. — ler décembre , Brandt , Mar-

tine , née en 1945, fille d'Arnold-
Edmond , médecin-dentiste à Neuchâtel,
et d'Olga , née Bûhlmann. 2. Menoud ,
née Blanc , Jeanne-Marie , née en 1887,
ménagère à Neuchâtel , veuve de Me-
noud , Martin-Amédée; Soguel née Bes-
son, Louise-Eugénie, née en 1867, mé-
nagère à la Chaux-de-Fonds, veuve de
Soguel , Paul-Ernest; Grandjean , Serge ,
né en 1955, fils de Marius-Léon, mon-
teur en chauffage au Landeron , et de
Sidonle, née Biasca. 3. Klittel, Patrice,
né en 1955, fils de Josef-Aloïs, maro-
quinier à Cernier , et de Gabrielle-Alice,
née Guyot.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel . — 7 dé-

cembre. Température : moyenne : 0,3 ;
min. : — 6, max. : 1,4. Baromètre ':
moyenne : 726,1. Vent dominant : Direc-
tion : sud-ouest ; force : faible depuis
10 heures. Etat du ciel : couvert . Brouil-
lard élevé pendant la ¦Journée, sur le sol
le soir.

Hauteur du baromètre réduite â zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 710.5)

-"—¦ : _ ! : , _ 1

Niveau du lac, 6 déc, à 7 h . 30 : 428.84
Niveau du lac du 7 déc., à 7 h. : 428.84

Prévisions clu temps. — Nord des Al-
pes : brouillard ou brouillard élevé en
plaine se dissipant partiellement au
cours de la journée . Nuit froide accom-
pagnée de gel . Ailleurs , tout d'abord
beau temps, puis augmentation progres-
sive de la nébulosité depuis le nord . En-
core doux en montagne par fort vent
d'ouest.

Valais , Gr isons et sud des Alpes : beau
temps, nuit froide avec gel dans les
vallées. En montagne, très doux par
vent d'ouest fraîchissant.

Le problème intéresse
l'opinion mondiale

Les décisions du Conseil d'Etat
La chancellerie d'Etat nous commu-

nique :
Dans sa séance du 6 décembre, le

Conseil d'Etat a délivré le brevet d'ap-
titude pédagogique pour l'enseignement
dans les écoles primaires dm canton à
MM. Robert Gastella, au Loole, Fernand
Chételat, à la Chaux-de-Fondis, Paul
Comte, à la Chaux-de-Fonds, Marcel
Huguenin, au Locle, et à Miles Edith
Benguerel-Baoïenle, à Corcelles, Noémi
Epimey, à la Chaïux-de-Fonds, Régina
Favre, à la Chaux-de-Fondis, NeJiy Loup,
à Gorgier, Laurette Micheloup, à Cor-
celles, Ammy Perrin-Russbach, à Dom-
bresson, .Andirée Pittelouip, à Wavre,
Marie Renaud-Belponrin , à Boudry,
Françoise Tedesch i, à Marin, Hélène
Zurcher-Dumiont, à Neuchâteil.

De plus, il a délivré le brevet spé-
cial pour l'enseignement du dessin ar-
tistique ot décoratif datns les écoles
publiques diu canton à M. Freddiy Per-
rin, de Rrot-Pliamiboz, les Ponts-de-
Mairtel et Noiiraiguie, à Boudevilliers ;
le brevet spécial die maître die prati-
que en électricité pour l'enseignement
dans les écoles professionnelles du
canton à M. Jea n Bielmar, die P>ratteln,
au Locle ; le brevet spécial pouir l'en-
seignement die to culture physique dans
les écoles publiques du camion à M.
Jean-Pienre Boucherin, die Genève, à la
ChrmiiX-cie-F ondis .

Le Conseil d'Etat a encore ratifié les
nomina tions, faites pair le Conseil coni-
munal de Valairagim, de M. Francis Tri-
pomiez, adaniniistraiteiuir commoiinial , aux
fonctions d'officier de l'état civil et
die préposé à la pol ice des habitan ts
die lia commune de Valangin, en rem-
placement die M. Pierre Muriset , dé-
missionnaire, et die M . Pierre Maiirisiet ,
comptable , aux fonctions de suppl éant
die l'officier de l'état civil die l'arron-
dissement die Vnilamgin , eu remplace-
ment d'e M. Georges Huguemin, démls-
sionnaire.

Dans le personnel des C.F.F.
On relève dans la dernière liste des

promotions dans le personnel des Che-
mins de fer fédéraux , la nomination de
M. Emile Genecand comme chef cle sta-
tion à Serrières. M. Genecand vient cle
Choindez. M. Maurice Sey iaz , chef de
station à Neuchâtel-Vauseyon, sera chef
de la station de Courtelary et sera rem-
placé par M. René Jaunin , venant de
Tavannes.

M. .lean Senn , chef de station au Lan-
deron-Combes, est mis au bénéfice de
la retraite , de même que M. Ernest
Bach, chef de station à Serrières, au
service des C.F.F. depuis le ler mars
1908, et M. Giuseppe Antoniett i , chef
de la recette aux voyageurs à Neuchâtel,
au serviae des C.F.F. depuis le 1er juil-
let 1908.

A propos d'une lettre :
Les traitements des gendarmes

Nous avons publié vendredi passé
une lettre qui faisait  état de certains
traitements de fonctionnaires. Le signa-
taire de ces lignes indi quait notamment
que le traitement de base des gendar-
mes allait de 8500 à 13.200 fr.

On nous fait remarquer que ces chif-
fres sont erronés. En vertu de la loi
sur les fonctionnaires du (i février 1951,
le traitement de base, pour un gendarme
nommé, est de 5600 à 6800 fr., plus
15 % d'allocation de renchérissement.
Le gendarme marié bénéficie en outre
d'une allocation de ménage de 360 fr.
et du logement (ou indemnité de loge-
ment de 900 fr.). Après quinze ans de
fonction , le gendarme est promu ap-
pointé , avec un traitement de base de
7600 fr. au maximum.

Le canton de Neuchâtel est au 21me
rang en Suisse quant au montant des
traitements des gendarmes, et cela ex-
pli que que le recrutement devienne de
plus en plus difficile.

Ces coins tatat ions de fait soulèvent
ume foule de quostiioins. Quelques-unes
de celles-ci sont susoeptilbles d'intéres-
ser le public suisse, alors qu'elles se
poseront également dievant l'opinion
mondiale. Les voici :

— Un pays libre a-t-il le droit cle
défendre son patriotisme durement
acquis par son labeur , sa ténacité , son
ingéniosité ct son intelligence ?

— Est-il coupable de demander à une
industr ie concurrente , et au moment où
ou lui apporte bénévolement une idée
technique appréciable , de se soumettre
à une discipline industrielle désirable
pour l'ensemble mondial de cette in-
dustrie ?

— Est-il honnête de prétendre que
l'on est contraint et forcé d'accepter
cette discipline alors que l'on tire avan-
tage du matériel dont on a sollicité la
possession et que dorénavant on vou-
drait uti l iser librement , même au dé-
triment de celui qui vous l'a fourni ?

D'autres questions plus embarrassan-
tes encore pourraient être posées. Elles
entreraient cependant dans le cadre
d'une vraie querelle que la Suisse ne
cherche pas et n'a iamais provoquée.

Si les instances intéressées aux Etats-
Unis sont réellement très mécontentes
des obligations qu 'elles ont l ibreme_ \
contractées , qu 'elles rendent à la Suisse
les machines constitutives du litige et
la plainte du département de justice
des Etats-Unis deviendra sans objet.

MORAT
I_es pêcheurs

louent les ruisseaux
(sp) Ces jours derniers ont eu lieu les
enchères des ruisseaux affermés, pour
une durée de six ans. Le nombre des
miseurs a été élevé dans tous les
chefs-lieu x de districts, spécialement
en Gruyère et dans la Broyé.

Voici quelques prix misés dans ce
dernier district : la Petite-Glàne, en-
clave de Vuissens, a été louée pour
140 fr. annuellement (prix précédent ,
30 fr.), le Balnoz , 1010 fr. (380 fr.),
le ruisseau d'Aumont et de Vesin ,
140 fr. (30 fr.), le ruisseau des Mou-
lins, 840 fr. (280 fr.), les affluents de
la Broyé, 240 fr. (20 fr.), etc.

La direction cantonale des forêts,
des vi gnes et des domaines se réjouit
de cette plus-value importante dans la
location des cours d'eau. Jusqu 'ici , les
prix étaient tellement bas que le rap-
port était insignifiant.

La foire
La commission de foire nous com-

mun ique :
1077 porcs ont été amen és sur le

champ de foire. Les pnix ont été les
suivants : cochon s de lait de 6 à 8
semaines, de 55 fr. à 70 fr ; porcelets
de 2 à 3 mois, de 75 fr. à 90 fr. et
les gros de 100 fr. à 140 fr. Les prix
se maintiennent . La prochaine foire
aura lieu merci-ecli 4 janvier.

YVONAND
Tombé d'un arbre

(c) M. Ami Wacker , âgé de 86 ans,
qui coupait des branches sèches sur un
arbre , hier matin , est tombé et s'est
fracturé le bras. Le vieillard , ancien
restaurateur , qui habite la localité de-
puis le printemps , a été transporté à
l'hôpital d'Yverdon pour y recevoir les
soins que son état nécessitait.

AUX MONTAGNES

ILS LOtLE

L'affaire des explosifs
L'enquête de la police cantonale

terminée
Centaines informations, pairuos dams

la presse régionale au sujet diu paquet
d'explosifs retrou vé dans um étang près
du Col-des-Roches, mous ayant pairu
quelque peu exagérées, nous noms som-
mes renseignés aux meilleures sources
afin de pouvoir rétablir les faits.

Nous «vvoms appris ainsi qiui'H n'est
pas exact d'estimor que ie contenu dm
paquet « animait permis de faire sauter
tout um gros pâté de maison, ainsi
qiuie l'estimait un de nos confrères . Il
ne s'a.git, em finit, que de quelques gre-
nades et paquets die cord'on détonant.

La personne qui a jet é lie « mysté-
rieux paquet » dams les eaux de l'étam.g
est un officier die ia localité qui avait
oublié, dans quelque recoin die som ga-
letas, un surplus d'explosifs qui lui
restait... depuis la dernière mobilisa-
tion die guerre.

Les comptes de munition die l'officier
en question ont toujours été en ordre
et , de ce fait , îl ne saurait êbne question
de vol. Mais comme à l'armée on se
préoccupe de savoir d'où vient oe sur-
plus dfexplosifs, l'officier passera devant
le tribunal de division. L'enquête de la
police cantonal e est terminée. Les faits
que nous relevons ici sont de notoriété
publique ; M serait pair conséquent par-
faitement vain die chercher à dramati-
ser quoi que ce soit.

LA CHAUX-DE-FONDS
Dernière inspection

(c) Mairdi matin, s'est déroulée à Beau-
Site, la dernière inspection pour les
soldats de 1895 des districts die la
Cliaux-de-Fondis, du Loole et de la
partie mord du Val-de-Ruz. 117 hommes
y ont participé.

Le colonel Marcel Roulet, comman-
dant d'arrondissement, clams une très
belle allocution , a remercié les soldats
pour les services rendais au pays. Il
a rendu hommage à leurs qualités, aux
sacrifices consentis pendant les mobi-
lisations de 1914-1918 et 1939-1945.

Cette activité, qui met fin à 40 an-
nées d'obliigatiloms militaires, a été sui-
vie d'une modeste collation offerte par
le département militaire cantonal. Dans
une atmosphère cordiale et sympathi-
que et un brin mélamcolique, il a été
évoqué de m _ mbrieu;x. souvenirs mili-
taires.

LES PONTS-DE-MARTEL
Quatre jeunes gens blessés

dans un camion
Lundi, à une heure dm iraatiin., qualme

jeunes gens, MM. Jacqmics Stiuidier , gar-
çon boucher aux Points-die-Mairlell, Picr-
sne Yersiii, dies Pomitis-die-Mairteî égale-
ment , Joan-Pieirrie Yaimpen, die Couvet,
et Ulyissie Robert , de Travers, émirent
l'idée d'organiser umie pcitii.be promenade
nocturne avec le camion die la. bouche-
rie Monitïiinidom, d'es Points-de-Mîiirtel .
Après 500 mètres die mairche, le ca-
mion vint s'emboutir contre un airbre,
où iil -subit de gros dégâts.

L'un des jerniiies gens, M. J.-P. Tam-
pon, souffre d'une fracture d:u crâne
et diut être transporté à l'hôpital d'es
Cadolles, à Neuchâbel. Ses caniairades,
plus heureux que lui, s'en tirent avec
dies btessaiines et comtoisions SOT tout le
oon-ps, mais qui mie mettent pais leur
vile en danger. Le muécllecim. die lia loca-
lité a cependant été occupé jusqu'à
cinq heures dm matin à les pamiser et
recoudre des plaies .

VAL-DE-TRAVERS

SAINT-SULPICE
En train supplémentaire
du R.V.T. pour Fleurier

(c) Nous apprenons avec plaisir que le
R.V.T. mettra en marche cet hiver , les
samedis , dimanches et jours fériés , un
t ra in  supplémentaire  à l ' intention des
habitants  de notre viliage qui se ren-
dent aux spectacles et soirées de Fleu-
rier.

VAL-DE-RUZ

FONTAINES
Soirée de la « gym »

(c) La Société de gymnastique a ouvert
la saison des soirées samedi dernier. A
cette occasion , elle a présenté un pro-
gramme varié et fort attrayant. Elle a
eu la tâche facilitée par suite de la fon-
dation , cette année, d'une sous-section
de dames et une autre de pupilles.

Au surplus, elle s'était assuré le con-
cours du clown Polper et de sa parte-
naire Lyl , dont les sketches, drôleries
et dessins humoristiques ont amusé les
nombreux spectateurs. Comme U se doit ,
le spectacle s'est terminé par une soirée
dansante très animée.

«La salle était très calme...»
Les Jeunesses musicales de Neu-

châtel ont organis é il y a quel ques
jours un concert de jaz z.

Ce concert a fa i t  du bruit. Sur le
podium , dans la salle , et aussi hors
de la salle puisqu 'il nous a valu une
lettre chargée de dynamite et signée:
« Quelques membres des J.  M.  » Ces
aimables anonymes se p iquent de
connaître le jazz , mieux en tout cas
que l' orthographe (ils ne savent pas
écrire Sydney Bechet !), et mieux
que la logique. En e f f e t , sur vingt
f lèches  dirigées contre les criti ques ,
il n'y en a guère qu'une ou deux
qui visent notre journa l.

Notre chroniqueur, rendant compte
de ce concert , a estimé que l'audi-
toire était exag érément bruyant. «Eh
bien ! c'est faux.  La salle était très
calme , nous dit-on. Vous auriez dû
aller au concert d 'Armstrong à
Bienne.-» —• Si l'on veut faire des
comparaisons , pourquo i ne pas par-
ler de chahut à Neu châtel et de su-
per-chahut à Bienne ?

Et voici le pavé : « Nous voudrions
savoir si c'était un concert pour les
« Jeunesses » (souligné) musicales
ou pour la vieillesse musicale. »
C'était un concert pour tout le mon-
de , et les J .  M. étaient bien conten-
tes d' accueillir, des adultes au prix
for t , ce qui permettait aux jeune s
auditeurs de tré p igner pendant une
soirée pour un prix d'entrée mo-
dique.

NEMO.

AU JOUR UE JOUR.

: Pot-au-feu :
: Mandarines \
\ ... et la manière de le préparer ï
| Pot-au-feu. — Couper 1 Vi livre i
: d'épaule ou de poitrine de bœuf en :
: carrelets, les mettre à l'eau chaude ;
: sur le feu , écumer, assaisonner. Après E
[ une heure cle cuisson, y ajouter les :
ï légumes : carottes, raves, poireaux j
: réunis en bouquet , un chou et :
: un céleri coupés en quatre, ainsi ;
: que quelques pommes de terre en- :
: tiêres. Laisser cuire encore une bon- :
: ne heure. Passer le bouillon qui sera j
: servi avec des petits morceaux de :
: pain et du fromage râpé. La viande :
ï et les légumes se servent ensemble. :
îl ... 11.111 M. 111111 M 111 M 11.1.111 M I. M 111 M 11111 lll 111111 M 111111, 

ï LE MENU DU JOUR j

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

VIGNOBLE 

COLOMB! 1ER
Budget scolaire

(c) Le budget scolaire prévoit
168,059 fr. 80 de dépenses et 30,368 fr.
de recettes. La charge communale est de
7000 fr. environ supérieure à celle de
1954.

Une nonagénaire
(c) Mlle Marie Bachelin a fêté hier le
quatre-vingt-dixième anniversaire de
sa naissance. Le Conseil communal lui
a adressé ses vœux accompagnés d'une
petite attention.

MARIN
Soirée familière
des « Fusiliers »

(c) La société de tir « Les Fusiliers »
a donné sa soirée annuelle , samedi der-
nier , dans la grande salle de l'hôtel du
Poisson , devant un nombreux public .

Le programme comprenait une pièce
de René Morax , « Les quatre doigts et
le pouce », farce villageoise jouée avec
beaucoup d'entrain et de naturel et qui
déclencha l'hilarité de l'assistance. Puis,
en deux fois , le prestidigitateur et illu-
sionniste Jémès captiva son auditoire par
des numéros variés et exécutés avec une
grande habileté .

Ene habitante du village
victime d'un grave accident

à Saint-Gall
(c) Jeudi dieirnieir, Mme Clama Feissli
se mendiait dams le RheiniUiil à bord
d'urne -automobile conduite par son pe-
tit-fils, M. Géran'd Feissli. Louis d'un
arrêt h Saint-Gall , Mmie Feiissilt des-
cendait dm véhicule lorsqu'une autre
voiture siui-vinl et , on nie sait exaicte-
rnient diamis quelles circonstances, heur-
ta violemment lia portière entrouverte
cfui , en se refermant, broya la jambe
die Mme Feissli, ce qui entraînera l'am-
putation dm miemhre blessé, «au-dessous
dm genou. Quant à M. Feissli , il est
isoiril inidieminie cle l\_eclclent , ayant réus-
si à sauter saur le oîipot de la voiture
tamponneuse.

ÉPAGNIER

RÉGIONS DES IACS
BIENNE

Grave chute à moto
(c) L'ambulance de la police municipale
a dû transporter à l'hôpital de Biemme
un motocycliste qui a fait ume chute
près du pont de l'aincienine .Aar, à Lyss,
et qui il été grièvement blessé.

Ene passante renversée
par nn scooter

Peu avant midi, hier, M. P. roula it à
scooter le long de la rue de la Côte,
lorsque arrivé devant la boulangerie, il
a heurté die son guidon Mme P. qui
s'était engagée imprudemment sur la
chaussée. Elle est tombée et souffre de
quelques érafluires superficielles. Le
véhicule et son conducteur ont égale-
ment fait une chute, sans gravité. Il
n'y a que quelques légers dégâts au
scooter.

A propos
de la chapelle des Cadolles
A la suite des propos de Nemo

parus hier au sujet de la chapelle de
l'hôpital des Cadolles , on nous informe
que son état de vétusté n 'a pas échap-
pé à l'attention de l'autorité. Un plan
de rénovation est déjà établi. Mais com-
me une remise en état n'aurait pas
d'influence sur l'acousti que, qui est
actuellement défavorable , et que l'em-
placement du local n'est pas des mieux
choisis, on préférerait aménager une
nouvelle chapelle dans un autre local.
Ce projet pourrait être réalisé paral-
lèlement h une prochaine étape de la
modernisation de l'hôpital.

On nous signale d'autre part que la
chapelle n'est utilisée que pour les
offices funèbres , les cultes dominicaux
étant donnés dans la grande salle de
l'hôpital.

Auto contre tram
Hier soir, à 20 heures, une automo-

bile, pilotée par M. L. J., de Peseux,
dlesccmidiaiit de. Saint-Nicolas en ville. Au
tournant situé au haait die PEalanse, la
voltaire roulait à gauche de la ligne
médlamie de ia chaussée, alors qu'un
tram «montait. Dams le brouillard, l'au-
tomobiliste n 'aperçut pas le loaimd véhi-
cule ."lissez rapidement et une collision
s'ensmiiivit , ossiez violente.

Mme J., qui était assise à côté de
soin miairi , a été blessée à la tête et
évacuée dl.nns un hôpital par un auto-
mobiliste compla isaint.

Les deux véhicules ont subi des dé-
gâts. L'automobile a l'.ivamt et l'ar-
rière 'enfoncés, ayant été coincée entre
le rocher et le tram qui , lui , a um
miaireihepied ainraichc , ainsi qmie ie chas-
se-corps et une maineouiramte.

1 Lfl VILLE
BOUDRY

(c) Le tribunal de police du district
de Boudry a tenu son audience hebdo-
madaire mercredi matin, sous la prési-
dence de M. Roger Calame, assisté de
M. Roger Richard, commis-greffier.

Circulant en automobile sur la route
cantonale Neuchâtel - Lausanne, L. C.
a pris le tournant du pont de Boudry
en coupant la route à une voiture dé-
bouchant de la rue Oscar Huguenin,
au lieu de lui accorder la priorité de
droite. C. reconnaît cette infraction, mais
11 s'excuse en disant que, roulant passa-
blement vite, il a eu peur qu 'un coup
de frein ne le fasse déraper et ne pro-
voque un accident. Il est condamné à
25 fr. d'amende auxquels s'ajoutent 5 fr.
de frais.

A. N. est prévenue d'avoir disposé
d'une somme de 619 fr. 10 qu 'elle avait
encaissée pour une maison dont elle
vendait la marchandise. Mère de famille ,
elle explique ce fait par la mauvaise
situation imancière de son ménage. Elle
a restitué une partie de la somme en
marchandises et s'est engagée à resti-
tuer le solde de 400 fr. en dix mensua-
lités. Le tribunal tient compte des cir-
constances atténuantes et condamne la
prévenue à 15 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant 2 ans, en mettant
les 53 fr. de frais de l'affaire à sa
charge.

Deux affaires de violation d'obligation
d'entretien finissent par un arrangement.

Après avoir entendu le dernier témoin
de l'affaire , A. H., le tribunal rend son
jugement qui avait été renvoyé pour
preuves. Rappelons que A. H., circulant
avec sa voiture sur la route cantonale
Yverdon - Neuchâtel , a frôlé une auto-
mobile arrêtée entre Vaumarcus et Saint-
Aubin. Il ne s'est pas arrêté et prétend
ne pas avoir senti le choc. C'est le pro-
priétaire de la voiture légèrement en-
dommagée qui a rejoint H. à Saint-
Aubin , où le médecin lui a fait subir
un examen médical et lui a fait une
prise de sang. Bien que la prise de sang
ait révélé un pourcentage d'alcool assez
élevé, le médecin a conclu à une grande
fatigue , car l'atti tude du prévenu ne
présentait pas les symptômes principaux
de l'ivresse. Après avoir pris en con-
sidération les déclarations du médecin
et des témoins, le tribunal constate
qu 'il y a un doute en ce qui concerne
l'ivresse au volant, et libère le prévenu
de ce chef d'accusation. Par contre, A.
H. a continué sa route après avoir en-
dommagé une voiture arrêtée et pour
ces deux infractions, il est condamné à
40 fr. d'amende et au paiement des
frais de la cause par 80 fr.

Tribunal de police

La querelle des machines horlogères suisses
• Le point de vue très soutenable de la Suisse

• Les conditions de livraison des machines

© Les Américains furent Ses premiers satisfaits

• Le problème intéresse l'opinion mondiale
BERNE , 7. — De source comp étente ,

on nous communi que les rensei gne-
ments suivants , relativement au p rocès
ouvert par le dé partement de la j ustice
des Etats-Unis , au nom du gouverne-
ment américain , contre des entreprises
on sociétés suisses ou américaines ac-
cusées de consp irer pour restreindre le
commerce des machines utilisées dans
la fabrication des montres :

Les conditions de livraison
des machines

11 est absolument méoossaine, tout
d'albond , die soiuitiigmcr le faut que des
mj a'chiimes horlogères spécifiquement
suisses ne peuvent être exportées die
Suisse qaue suir la base dl'un permis
délivré par la direct iiom géméirale des
d'ouiaineis suisses. Ce peirmiis n leist dé-
livré que pour les livraisons qui ne
sont p.ais comi'una.iires aowc iinitôrcts elle l'in-
dustrie horlogère salisse.

De tel les diiisposilloms légales me saïu-
raiicinl snii-preiKline le gouvernememit des
Etals-Unis puisqu'elles dlécoulent des
anémies soucis qui ont provoqué aaix
Eta tis-Umis unie "loi interdisemi l'expor-
tation die graimies et die plants de la-
toc, réserve faite (en garnîmes) pour des
buts exipéiiiime.nilaux. Cet exemple, choisi
pairml d'autres encore, diépasise les me-
euires prises pair la Suisse, dams ce
siens qaue la légiisilaitioin et la 'réglemen-
tation suisses promettent  de louer
aux concurrents de l'industrie hor-
logère suisse des machines horlo-
gères sp écifi quement suisses à des
comd'itiomis qui me sont que le refle t d.e
la discipline que les fabricants d'hor-
logerie, suisse se sont voloutaircmient
imposée pour assumer un déveioippcnneint
de l'inid.ustirle horlogère.

Avant l'entrée en vigueur de l'airrêté
fédéral dm 22 juin 1951, l'exportation
de telles machinés était interdite . Ce-
pendant, en 1946, et sous les auspices
diu. goiuvern'em'emt suisse, fut créée une
société Machos S.A., qui fut habilitée à
loaieir dies machines honlogeaies sipéci-
fiquemient suisses à dies entreprises boir-
logères a l'étranger. Cette société fut
constituée avec un capital dont les ac-
tions furent souscrites en parts égales
pa.1' chacum des groupements intéressés,
l'inidliistrie homlogère, les tabricarnits de
machines honiogènes spécifiquement
smisisias et la Fédiémation suisse des ou-
vriers SUT métaoïx et honlogers
(F.O.M.H.).

Une discrimination
qui s'impose

En oe qui con'oernie les Etats-Unis, il
y a lieu de faine intervenir, avant toute
aulne explicait iiom , la diiscniminiailioin qui
fut faite en Suisse entre la local!on de
machines horlogères spécifiquicinTCini
suisses à des entreprisies horlogères
américalnies et la vente de teilles machi-
nes à dies entreprises amiénioaimes pro-
duisant' dies airticles non horloigens.

Dams le domaine dieis locations, les
premiers contrats Machor - Etats-Unis
datiant die 1948. Ils fuirent passés avec
urne importante rniamufaotaire horlogère
américaine (Waithaon Watch Go), qui,
à ce momieint-là et dm fait de la guerre
1939-1945, commiaiissa.it dies difficultés de
réadaptation à la faibricaibion puremeaiit
honlogère.

Mais il y a plus. Le combinait Maichoir-
Btats-Unis prévoit explioitemiemt que si
l'une ou l'autre die ses stipulai ions était
contraire à la législation américaine, le
locataire aux Etals-Unis prendrait con-
tact .avec Machor S. A., ein vue d'exa-
miimieir la ¦situatioin et de rechercher les
possibilités d'entente. Or , jusqu'à ce
jour , Machor S.A. n'a pais été saisie
d'urne telle demamide . Seule, en septem-
bre de cette année, l'importante manu-
facture horlogère aaniérlcaiine Blgim —
dieveniue locata ire d'unie machine apéci-
fiquenven t suisse, du fait que cette
mainuil'iiiciiure avait absorbé une  fabrique
de boites cle montres ( AVaidisworth )
Watch Case Co inc.) — a résilié le con-
trat Machor tout eu se déclamant prête
à oantiiiiiuer le paiement des locations
contractuelles .

Les ventes de machines homlogères
spécifiquement suisses n 'aippaii-tiicinment
pis au domaine d'activité de Machor
S.A. Des permis peuvent être délivrés
par la direction générale d'es douâmes
suis ses saiivîiint une procédure qui est
fixée par l'aimt. 4 de l'oi-doninainice d'exé-
cution die l'arrêté fédéral du 22 juin
1951.

L'utilisation
des machines suisses

désirée par les Américains
eux-mêmes

Or, des entreprises industrielles et
même gouvermentales américaines , dont
la fabrication n 'est pas horlogère , ont ,
ces dernières années, manifesté le très

vif désir de pouvoir utiliser des ma-
chines horlogères spécifiquement suis-
ses. De telles machines leur furent ven-
dues, leur exportation de Suisse dû-
ment autorisée en nombre beaucoup
plus grand que celles louées à des
entreprises horlogères des Etats-Unis.
Le contrat de vente établi à ce moment-
là ct en ce qui concerne les entreprises
gouvernementales fut  formellement
agréé par les instances compétentes
du gouvernement des Etats-Unis sui-
vant communications faites au gouver-
nement suisse par l'intermédiaire de
l'ambassade des Etats-Unis à Berne.

U est donc pour le moins paradoxal
que l'on cherche aux Etats-Unis un
moyen de pénaliser l'industrie suisse
coupable d'avoir apporté une aide
technique appréciable à quelques con-
currents américains de l'industrie horlo-
gère suisse.

SAINTE-CROIX
Début d'incendie

(c) Un début d'incendie s'est déclaré
l'autre soir dans les sous-sols de la
Banque cantonale, à la rue Centrale.
Immédiatement alerté , le poste de pre-
miers secours est intervenu avec son
matériel pour combattre le début de
sinistre. Celui-ci , heureusement , fut  ra-
pidement maîtrisé. On dép lore quelques
dégâts et des poutraisons ont été car-
bonisées.

JPRfl VAUDOIS

Vous qui aimez l'Eternel, haïssez
le mal 1

Il garde les ftmes de ses fidèles,
H les délivre de la main des

méchants.
La lumière est semée pour le Juste,
Et la joie pour ceux dont le

cœur est droit .
.Tustes, réjouissez-vous en l'Eternel,
Et célébrez par vos louanges sa

sainteté. Ps. 97 :10 à 12.

Madame Félix Luthi-ïtothen ;
Madame et Monsieur Eugène Camen-

zind-Luthi , à Neuchâte l , leurs enfants
et petits-enfants ;

Mademoiselle Juliette Luthi , à Neu-
ch.àtel ;

Madame et Monsieur Fritz Gfeller-
Luthi , à Signau, leurs enfants et petits-
enfants ; _- . . _ - i ,

Madame et Monsieur Otto Gsteiger-
Luthi , à Douanne , leurs enfants ct pe-
tit-fils ;

Monsieur Max Luthi , à Nidau , ses
enfants et petits-enfants ;

Mademoisel le Mathilde Luthi , à Wll-
derswil ;

Monsieur ct Madame Hans Schenk , a
Interlaken ;

Monsieur et Madame Jules Montan-
don , à Peseux , leurs enfants et petits-
enfants  ; _

Mademoiselle Marguerite Rothen , &.
Yvonand ,

Monsieur et Madame Louis Rothen , à
Lausanne , leurs enfants et petits-en-
fants  ;

ainsi que les familles parentes et
alliées , ,

ont la grande douleur de faire  part
du décès de

Monsieur Félix LUTHI
leur très cher époux , frère , beau-frère,
oncle et parent , que Dieu a repris à
Lui , clans sa fiYme année, après quel-
ques semaines de maladie supportée
avec résignation.

Neuchâtel , le 6 décembre 1955.
(rue de l'Hôpital 13)

Que ta volonté soit faite.
L'incinération , sans suite, aura lieu

jeudi 8 décembre.
Culte au crématoire à 1.5 heures.
Domicile mortuaire : hôp ital Pourta-

lès.
Cet avis tient lieu de lettre cle faire part

La Sociale suisse des contremaîtres ,
section de Neuchâtel et environs , a le
pénible devoir d'annoncer à ses mem-
bres le décès de

Monsieur Henri ROBERT
membre de la section.

Pour l'ensevelissement , prière de
consulter l'avis de la famille.

Le comité du Training-CIub a lie pé-
nible devoir d'in.formor ses memhines
du décès de

Monsieur Henri ROBERT
membre passif

et père de Mademoiselle Odette Robert,
membre du comité.

La Direction et le personnel de
SOCAL S. A. ont lie iregret de faire
pairt dm diécès de

Monsieur Henri ROBERT
père de Mademoiselle E. Robert, se-
crétaire de direction.

Pour les obsèques, veuillez consulter
l'avis de la famille.

_______________________________________________________ E______l___________i H_________________l

La Compagnie des sous-officiers de
Neuchâtel a le pénible devoir de faire
pairt dm décès du

Plt. Félix LUTHI
membre honoraire

L'incinération , sans suite, aura lieu le
jeudi 8 décembre 19,55.

Mademoiselle Odette Robert , à Neu-
châtel ;

Mademoiselle Edmée Robert , à Lau-
sanne ;

Madame .Alice Maire-Robert et famil-
le, à Lausanne, à Neuchâtel et à Alger ;

Madame Emma Torche-Robert et fa-
mille, à Neuchâte l et à Winterthour ;

Monsieur Maurice Robert , à Genève ;
Madame Mathilde Rappeler-Robert, à

Neuchâtel ;
Madame Marthe Robert et famille, à

Neuchâtel ;
les familles Baumanni , à Neuchâtel

et à Cortaillod , Gehri, à Zurich ;
Madame Alice Pétermainin-Beinthoud et

famille, à Agiez et à Lausanne ;
les familles Berthoud , à Bofflens , à

Arnex et à Oulens , Zighetti et Jeanre-
naud .'à Lausanne,

les familles i»are.ntes et alliées,
ont le chagrin die faine part du dé-

cès de

Monsieur Henri ROBERT
leur très cher père, frère, beau-frère,
on cle et parent, enlevé à leur tendre
affection, dams sa 80me aminée.

Neuchâtel , le 7 décembre 1955.
(Côte 107)

Je suis le chemin, la vérité et
la vie. Jean I4 '• 6-

L'incinération, sans suite, aoira lieu
vendredi 9 décembre.

Culte au crématoire, à 15 h eures.
Domicile mortuaire: hôpital Pourtalès.

Cet avis tient Heu cle lettre cle faire part

B U LLETBN D 'AB O NNEMENT
A LA

Feuille d'avis de Neuchâtel

Nom : 

Prénom : 

Rue : 

Localité : _ _ 

Adresser le présent bulletin
sous enveloppe affranchie de 5 et. à

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »,

Neuchâtel

a 

AUJOURD'HUI

SOLEIL Lever 8 h. 02
Coucher 16 h. _

LUNE Coucher 13 h. 20
Lever 2 h. 08


