
LES 
deux grands syndicats des

travailleurs américains qui
groupent , l'un, TA.F.L., dix

millions d'adhérents, et l'autre, la
C.I.O., six millions de cotisants,
viennent de réaliser leur fusion.
C'est là une étape nouvelle du syn-
dicalisme américain. A la vérité, on
ne voyait plus très bien ce qui dis-
tinguait l'une de l'autr e les deux
grandes associations ouvrières. Ja-
dis, l'«American Fédération Labour»
était une vaste organisation de ca-
ractère artisanal où l'on votait vo-
lontiers républicain . Des chefs dy-
namiques, comme John Lewis, trou-
vèrent qu 'on ne mettait pas assez
l'accent sur les revendications ou-
vrières et ils fondèrent la C.I.O.
Ils furent  des adeptes passionnés de
Roosevelt , à ses débuts , et de son
«New Deal ». Mais par la suite , re-
vendications de l'A.F.L. et de la
C.I.O. se confondirent. Lewis lui-
même quitta cette dernière pour
créer son fameux syndicat des mi-
neurs qui forme en quelque sorte
l'aile extrême du syndicalisme amé-
ricain.

Dans l'ensemble, celui-ci ne sau-
rait être comparé à notre syndica-
lisme européen. Il a un caractère
beaucoup moins politique ; en face
des problèmes internationaux , il est
souvent réactionnaire, en tout cas
ardemment patriote et anticommu-
niste. Ses revendications restent
d'ordre technique et social . Et il
faut convenir qu 'il a déjà atteint
son but dans une large mesure. La
fusion opérée aujourd'hui n'a aucun
sens agressif. L'on épreuve seule-
ment l'impression que, face aux
trusts nationaux , les dirigeants ou-
vriers souhaiten t en constituer un
nussi pour réaliser un e égalité de
puissances lesquelles, chacune pour
leur part , doivent tirer profit le plus
largement possible de la période ac-
tuelle de prospérité.
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Au cours de notre récent voyage
aux Etats-Unis et au Canada, ce qui
nous a évidemment beaucoup frappé ,
c'est le niveau de vie élevé qui est
celui de l'Américain du Nord , et non
seulement pour une classe privilégiée,
mais pour les couches les plus larges
de la populati on. Pour l'Européen
qui voyage là-bas, la vie est affreu-
sement chère, quatre fois plus en
tout cas qu 'elle ne l'est ici. Pour
l'Américain moyen , qui ne vit certes
pas sur le pied du touriste, elle est,
disons, deux et demie à trois fois
plus chère. Mais il gagne aussi quatr e
fois plus que nous. Nous avons été
ahuris à l'énoncé des salaires que
touche , dans certains cas, un maçon
ou un bûcheron

Dans ces conditions, chacun jouit
d'un évident confort . De plus, le
système de crédit généralisé offre
à tous de vastes possibilités. Le tra-
vailleur peut acquérir à tempéra-
ment son frigo, sa télévision , son
auto , voire sa maison. La somme
qu 'il consacre hebdomadairement ou
mensuellement à ses acquisitions
n 'est pas telle qu 'elle grève son bud-
get comme ce serait le cas chez
nous. Il lui reste bien suffisamment
pour couvrir ses besoins ordinaires :
nourriture , vêtements , logement , di-
vertissements (qui sont d'ailleurs
plus rares qu 'ici , car on reste volon-
tiers chez soi , puisqu 'on y trouve le
confort , au Canada et aux Etats-
Unis). Conçu ainsi , le crédit a le
double avantage d'assurer un bien-
être accru à l'intéressé et de stimu-
ler sans cesse la production. On ne
nous a pas caché cependant qu 'en
cas de crise économique , l'effondre-
ment serait alors tragique.
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On interprétera bel et bien , dès
lors, l'actuelle fusion des syndicats
américains comme un moyen de
maintenir mieux encore les avanta-

ges acquis et de les obtenir dans
les secteurs ou cela est encore né-
cessaire. Une autre question se
pose : les dirigeants syndicalistes
vont-ils saisir l'occasion de réclamer
pour leurs ouailles une part plus
grande, une part déterminante à la
direction de l'entreprise ? Autrement
dit de chercher à réaliser ce qui
s'appelle en Europe la communauté
professionnelle ? Ici encore , le pro-
blème se pose, outre-Atlantique , tout
différemment .

Dans l'entreprise, les différences
de classes sont moins sensibles
qu 'elles ne le sont dans le Vieux
Monde . En particulier , la collabora-
tion entre le capital ou la direction
générale et les cadres, les directeurs
techniques et les chefs de service
— nous en avons vu des exemples
— et infiniment plus confiante , plus
libre qu 'elle ne l'est dans notr e
vieille Europe. Chacun dès lors ne
travaille que mieux. Et cette con-
fiance rejaillit en cascade sur tous
les échelons de l'entreprise au sein
de laquelle les efforts d'explication
sur la marche de l'entreprise sont
toujours plus poussés. Il n'est pas
rare, dans les quartiers extérieurs
d'une ville, de voir se dresser,
non loin l'une de l'autre , la mai-
son du patron et celle de tel chef
technique , voire de tel employé .

L'exemple est utile à méditer et
à suivre. N'est-ce pas là le bon
moyen d'ôter au syndicalisme son
virus révolutionnaire ?

René BRAICHET.

Fusion des deux grands
syndicats américains

INCENDIE D'UN BATIMENT HISTORIQUE A BERNE

Au coeur de la ville de Berne, le feu a détruit  le toit d'un vieux bâtiment
historique. Fort heureusement , la précieuse façade n'a pas subi de dégâts.

Un curé peut-il
réveiller à l'uube

un colonel ?

En sonnant l 'Angélus à 4 h. 30

La question est soumise
au tribunal

de Bagnières-de-Bigorre •

TARBES , 8. — Un curé peut-il ré-
veiller un colonel tous les jours à
i h. 30 en sonnant l'Angélus ? Telle
est la question à laquelle devra répon-
dre le tribunal civil de Bagnères-de-Bi-
gorre , à l'issue d' un procès opposan t le
colonel en retraite , M. Galinie , Ih ans ,
à l' abbé Réau , curé de la paroisse de
Vignec (Hautes-P yrénées).

Le colonel Galinie , ancien combat-
tant de la guerre 19H-1918 , qui com-
manda le 18me rég iment d'infanterie
de Pau, sou f f re  d'insomnie à la suite
de graves blessures et ne peut trouver
le sommeil que dans les toutes pre-
mières heures de la matinée.

Or, l' abbé Réau , avec constance et
ré gularité , sonne l'Angélus à k h. 30
chaque jour. Le colonel , qui demeure
près de l'église , est réveillé en sur-
saut et il lui est , ensuite , impossible
de se rendormir. D' où sa grande co-
lère , car dit-il , à 4 h. 30, il est bien
trop tôt pour sonner l 'Angélus: «D' ail-
leurs , ajoute-t-il , les prédécesseurs de
notre curé avaient abandonné cette
coutume. »

Ce à quoi l'abbé Réau réplique :
« On sonne l'Ang élus à k h. 30 en Val-
lée d'Aure depuis 1470 , et le décret que
Louis X I  signa à cette date n'a pas
encore été abrogé. »

Le maire de Vignec et l'évêque de
Tarbes et Lourdes , alertés par l' ancien
militaire , refusèrent de se mêler de
cette a f fa i re  et M. Galinie saisit le
juge de paix du canton , M. Soulié qui,
ancien colonel lui-même , ordonna à
l' abbé Réau de ne « lancer » ses clo-
ches qu 'à 6 heures du matin , au plus
tôt. Il le condamna , en outre , au franc
symbolique de dommages-intérêts.

Le curé de Vignec tint pour nulle et
non avenue cette décision qui , selon
lui , ne peut  être prise que par le Con-
seil municipal.

Et l'Angélus continue à réveiller le
colonel à A h. 30.

C'est une femme qui a causé
la terrible explosion de Francfort
en allumant l 'électricité dans une cave

Les pionniers de l'armée américaine et les pompiers de la ville travaillent
fiévreusement pour dégager les victimes.

FRANCFORT , 8 (D.P.A.). — Les dra-
peaux ont été mis en berne , jeudi , sur
tous les bâtiments publics de Francfort ,
en signe de deuil à la mémoire des vic-
times de la catastrop he survenue mer-
credi matin.

Alors que les équipes de sauvetage
déblaient depuis près de 30 heures sans
discontinuer les débris de l'immeuble
qui a exp losé ; le nombre des morts
croît lentement.  On en comptait jeudi
à midi 26, soit 10 hommes, 13 femmes
et trois enfants mais la police pense
que trois personnes encore se trouvent
sous les décombres.

Le parlement d'Allemagne occidentale
a observé une minute de silence , jeudi
matin , à la mémoire des victimes.

Au cours des travaux de déblaiement ,
on a trouvé dans les fondations des
morceaux de bois calcinés. Les rapports
de témoins oculaires confirment
qu'avant l'exp losion , une flamme a été
aperçue. Les sauveteurs ont trouvé sur
l' escalier de la cave le corps d' une
femme tenant à la main un trousseau
de clefs et un seau. On pense qu'elle

aura déclench é l'explosion d'une nappe
de gaz en allumant la lumière.

La police estime que les bruits selon
lesquels un attentat serait à l'origine
de cette catastrop he, sont dénués de
fondement.

Ces informations
nous ont étonnés :
Les postiers de Stockholm
recherchent un paquet...

de dynamite
STOCKHOLM, 8 (Reuter). — Les

fonctionnaires de l 'Office central
des postes de Stockholm ouvrent
actuellement quelque 100.000 colis
afin de retrouver un paquet conte-
nant environ 1 kilo de gélinite.

L'enquête a commencé dans la
nuit de mercredi , lorsque un hom-
me, arrêté au début de la semaine,
à Karlstad , a déclaré qu 'il avait en-
voy é avant son arrestation un pa-
quet de dynamite à la poste cen-
trale de Stockholm. Ce paquet de-
vrait se trouver eu poste restante.
Jusqu 'à présen t 5000 paquets ont
été examinés .

Le roi Frédérik
de Danemark va inaugurer

l'horloge astronomique
la plus extraordinaire

du monde
COPENHAGUE , 8 (A.F.P.). —

L'horloge astronomique la p lus ex-
traordinaire , du monde sera inaugu-
rée et mise en marche par le roi
Frédérik de Danemark , le 15 dé-
cembre prochain , à l'hôtel de ville
de Copenhague.

Une des roues de l'horloge , celle
qui sert à indi quer le temps que
met le p âle céleste à fa ire  un tour ,
mettra 25.700 ans à réaliser son
tour complet , mal gré un mouvement
de rotation continu et régulier.

L'horloge surpasse toutes celles
existant dans le monde par le nom-
bre de ses fond ions  et par sa pré-
cision : par rapport au temps sidé-
ral , son décalage est de quatre
dixièmes de seconde par trois cents
ans.

Le créateur de cette merveille , le
célèbre astromécanicien danois Jens
Olsen , avait mis cinquante ans à
concevoir le projet de l'horlog e et
à en réaliser les plans. Mort en
1945, c'est par d' autres qu 'a été
achevée la réalisation de son œu-
vre.

Un cheval englouti
par une crevasse à Catane

CATANE , 8 (A.F.P .). — Un cheval
a été englouti par une large cre-
vasse qui s'est ouverte soudaine -
ment dans une rue de Catane.

Les pomp iers , aussi tôt  alertés ,
n'ont pas pu ressortir le malh eu-
reux animal , la crevasse formant
un abîme dont on ignore encore la
profondeur.

Les maisons voi sines ont été im-
médiatement évacuées et la circula-
tion interdite.

QU'ES T- CE QUE LE PR OJE T BER TH&IN ?

Et chaque génération de p édagogues s 'attache
à «la réforme »... qui ne se f a it p as !

Depuis 1944, les projets de réforme de l'enseignement se succèdent en
France avec une régularité presque aussi constante que les ministères,
quoique moins fréquente heureusement. Avant la guerre déjà , le ministre
Jean Zay avait entrepris « la réforme ». Car dans les journa ux pédago-
giques il n'est plus nécessaire de préciser ; quand on dit : «la réforme »,
tout le monde sait qu 'il s'agit de la réforme de l'enseignement, celle qui
va se faire , celle qu 'on attend , qui est urgente et pourtant ne se fait pas.

L'éducation française se cherche
depuis bientôt un demi-siècle. Cha-
que ministre de l'éducation natio-
nale , et il y en a, attache son nom
à un nouveau projet que modifie
son successeur. Mais « la réforme »
ne se fait pas.

Nous ne citerons pour le passé
que le plus important de ces plans,
celui auquel restent liés les noms de
Langevin et de Wallon , les deux cé-
lèbres savants, aux tendances politi-
ques bien connues , qui présidèrent
successivement la commission d'étu-
de.

Du plan Langevin-Wallon...
Le plan Langevin-Wallon , carac-

térisé par ses préoccupations socia-
les, tend à mieux adapter les insti-
tutions scolaires à la société moder-
ne en voie d'évolution accélérée.

Il propose trois cycles d'études :
a) premier cycle jusqu 'à 11 ans (école

primaire) ;
b) cycle d'orientation , de 11 à 15 ans;
c) cycle d'études déterminées , de 15 à

18 ans.

Le cycle d'orientation , par lequel
passeraient tous les enfants quelles
que soient leurs aptitudes et leurs
goûts , offrirait à leurs efforts des
voies d'égale considération.

C est la un des aspects essentiels
de tous ces récents projets qui vi-
sent à mettre l'enseignement profes-
sionnel et tout particulièrement « le
technique », au même niveau que la
formation classique.

Remarquon s que le plan Langevin
prolonge la scolarité obligatoire jus-
qu 'à 18 ans, âge auquel on sortirait
normalement de la 12me classe pour-
vu d'un métier ou capable d'entrer
à l'université (certificat profession-
nel ou baccalauréat).

On comprend peut-être qu 'étant

donné le manque de locaux scolaires
dont souffre la France, accentué par
l'augmentation des effectifs , ce pro-
jet n 'ait pas encore pu être réalisé.
Il a du moins le mérite de proposer
une réforme profonde.

... au projet Berthoin
Arrêtons-nous maintenant au plus

récent de ces projets , celui de l'ac-
tuel ministre de l'éducation nationa-
le: M. Jean Berthoin.

Pierre RAMSEYER.
(Lire la suite en ISme page )

L'éducation française
se cherche depuis un bon demi-siècle

Quelque 5000 cundiduts
u l'Assemblée nutionule !

Tous les records seront battus
pour les élections de 1956

Pourtant Ventrée au Palais-Bourbon coûte très cher...

Les aspirants ont eu hier des sueurs froides
Notre correspondant de Paris nous télé phone :
Avant même d'être officiellement constitué, le ' Front républicain a

failli faire scandale. L'affaire s'est passée hier et la température politique
est aussitôt montée quand on a appris qu 'il entrait dans les intentions des
quatre mousquetaires du F. R., MM. Mendès-France , Guy Mollet , Mitterrand
et Chaban-Delmas, de réclamer , aussitôt la nouvelle Chambre installée, le
vote d'une nouvelle loi électorale « claire et loyale », et des élections immé-
diates.

Renseignement pris, le communiqué
des quatre avait été mal interprété et

M. Guy Mollet a sur-le-champ rectifié
le tir eh précisant qu 'il n 'avait pas à
préjuger la durée du mandat de la
prochaine législature , et qu 'il bornerait
ses ambitions à la discussion rapide
d'une réforme électorale.

M.-G. G.
(Lire la suite en 17ms page)

Mendès-France et
Guy Mollet constituent
un «Front républicain»

PARIS, 8 (A.F.P.). — L'événement
marquant de la vie politique a été
la rencontre de MM. Mendès-France
et Guy Mollet , respectivement leaders
du parti radical socialiste et du
part i socialiste S.F.I.O., au quartier
général parisien du parti radical.

Les dieux hommes sie sont mis
d'accord pouir la comistitation d'un
Front républicain. L'idée en avait
déjà été émiiise pair M. Mendès-France
oiu couirs de sa conférence die presse
die mercredi. Ce front m'iesit pais ex-
clusif. Aucun bainrage, a dlédlairé M.
Pierre Menid ès-Firanee à la presse,
n'est diressé — sauif en ce quii con-
cerne le progiraiminie — contre ceux
qui désireraient s'inooippoiretr à ce
front .

JIM. Mendès-Fraimoe et Guy Mollet
ont également affirmé qufluin accord
était intervenu aiu ccxums die la ré-
union , d'une pairt, à propos die la
plate-forme électorale diu parti ra-
diioail, d'ambre part sur lie programme
minimum élaboré au début de la
semaine par lie comgrès national du
pairti sooialliiste.

SUPER CHERIES
L '/NGéNU VOUS f >A K l£ „

71 / TlNOU DROUE T fai t  toujours
/ I //  parler d'elle. Cette fillett e de
1 f  J. huit ans est-elle un enfant
prodige ou la victime d' une impos-
ture ? Après enquête, on penche p lu-
tôt pour le second terme de l'alter-
native.

Mais, en l' occurrence, « impostu-
re » est peut-être un terme un peu
gros. Même si les poèmes attribués
à Minou Drouet ont pour auteur sa
mère adoptive , il faut  se rappeler
qu'« imposteur » n'a pas de fémi-
nin. Il vaudrait mieux ramener l'af-
faire à de plus justes et modestes
proportions et l'appeler simplement
« supercherie ».

La supercherie littéraire, qui est
peut-être aussi vieille que la littéra-
ture, consiste, à l'invers e du p la-
giat , à attribuer à autrui une œu-
vre dont on est l'auteur. Il arrive
même quelquefois qu 'on invente de
toute p ièce l'écrivain , génial ou
non, sous le nom duquel on cher-
che à faire passer ses propres pro -
ductions. La supercherie se confond
alors avec la mystification. I l en
est qui réussissent au-delà de toute
espérance. Macp herson, par exem-
p le, en imaginan t le barde Ossian,
ou du moins en composant lui-
même les poésies qu'il prêtait à ce
personnage dont l' existence même
est incertaine, est à l' origine de
tout un aspect du mouvement ro-
mantique. Et quand Pierre Louus
publia ses « Chansons de Bilitis »,
en les prétendant traduites d' une
poétesse grecque que , pour cause,
il était seul à connaître , un illus-
tre philologue allemand a f f i rma
que lui-même avait lu les peuvres
de Bilitis bien avant leur pseudo-
traducteur.

En 1844 , on représenta à l'Odéon
comme une comédie prétendue iné-
dite de Molière , « Le docteur amou-
reux », dont on ne connaît pas au
juste l'auteur.

La Fontaine , Mme de Sévigné .
Walter Scott , Voltaire même ont
été victimes après leur mort de
supercheries , tant il est fac i le  pour
un auteur doué d' un peu d'imag i-
nation et d' un talent de contre-
facteur , de « découvrir » des œu-
vres posthumes de grands écrivains.
Il  est vrai que les mânes de Vol-
taire n'auraient pas le droit de se
p laindre de ce genre de tromperie.
Cet illustre polémiste n'usa-t-il et
n'abusa-t-il pas lui-même de la su-
percherie littéraire dans sa lutte
contre l' « infâme » ?

Une myst i f icat ion de ce genre,
qui f i t  il q a quel que temps un
certain bruit dans la presse , f u t  la
publication de la « Chasse sp iri-
tuelle » de Rimbaud , œuvre conf iée
par le poète à son ami Verlaine ,
et qu 'on n'avait jamais retrouvée.

Quant aux Neuchâtelois , eux aus-
si furent  les jouets d' une superche-
rie historico-littéraire. Ne fal lu t - i l
pas tonte la sagacité critique d' un
jeune professeur , d'origine vaudoi-
se, pour leur dessiller les yeux et
leur prouver que leur chère ' « Chro-
nique des chanoines » n'était que
l' ouvrage d' un pasticheur p lus ou
moins adroit ?

Du point de vue juridique , la su-
percherie littéraire est-elle punissa -
ble ? Si elle le f u t , elle ne l' est p lus
guère. Dans l' a f fa i re  Minou Drouet ,
les seuls bénéficiaires de P « impos-
ture » doivent être les journaliste s
auxquels l'éditeur a o f f e r t  gracieu-
sement la p laquette éditée , hors
commerce, à ses frais et qui , pro-
fitant du « scandale », ont pu la re-
vendre à prix d' or au marché noir,
Ge sera, si vous voulez, la morale
de aett'e aventure.

L'INGÉNU.
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Home de l'Ermitage - Neuchâtel
altitude 600 m. environ

A vendre, pour raison de santé,

I PROPRIÉTÉ
de 4988 mJ de superficie. Immeuble de 24 cham-
bres et toutes dépendances. Excellente cons-
truction. Parfait état d'entretien. Installations
modernes. Chauffages centraux. Situation excep-
tionnelle. Vue très étendue et imprenable.

Etablissement en pleine activité.

Adresser offres au bureau de M. Erik Heyd,
gérances mobilières et immobilières, case

! postale 6585, Neuchâtel.

Je cherche à Neuchâtel ou aux environs

terrain à bâtir
bien situé pour une maison familiale (envi-
ron 600 à 1000 m2).
Adresser offres écrites à F. C. 520 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre, pour cause imprévue, gare de
Lonay (entre Morges et Lausanne)

villa meublée
année de construction 1951. Coin à
manger, grand salon avec cheminée,
chambre à coucher, bains, chauffage
central, beau mobilier, tapis, rideaux,

cuisine moderne, frigo, cuisinière.
1000 m2 de terrain clôturé. Affaire à
enlever tout de suite pour Fr. 70,000.—.
Renseignements à F. Fehlbaum, menui-
serie, Saint-Sulpice (Vd), tél. 24 71 81.

A louer immédiatement ou pour date
à convenir

'¦V

appartement moderne
de 3 pièces, chauffage général, bal-
con , vue, quartier des Charmettes.
Téléphoner aux heures de bureau au
(03S) 5 72 91.

A louer superbe

LOCAL INDUSTRIEL
très clair, 176 mJ, convenant pour
mécanique de précision avec bu-
reaux , magasin, vestiaires, garages et
installations diverses.
Adresser offres écrites à A. X. 513 au
bureau de la Feuille d'avis.

A louer

Charmettes, une pièce
enisinette, salle de douches, chauffage par
calorifère, libre immédiatement. Loyer men-
suel 60 francs.

Peseux, une pièce
cuisine, bains , chauffage général , libre immé-
diatement. Loyer mensuel , 110 francs.

Chézard, trois pièces
cuisine, bains, « Granum », libre le 24 mars
1956, loyer mensuel Fr. 97,50.
S'adresser à l'étude Jacques Ribaux , Prome-
nade-Noire 2, Neuchâtel. Téléphone 5 40 32.:

A vendre , à Rochefort,

MAISON
da quatre à, cinq pièces,
Jardin et dépendances.
Prix très avantageux. —
S'adresser au bureau fi-
duciaire Efflka, à peseux.

Immeuble
S. à r. 1.

neuf à vendre, couchant
d'Yverdon , pas éloigné,
vingt appartements, gran-
des pièces, ascenseur,
tout confort. — Rapport
prés de 6% brut. S'adres-
ser à J. Pilloud, notaire ,
Yverdon.

A vendre, à Neuchâtel ,
dans quartier tranquille,
à proximité de voleB de
communications,

IMMEUBLE
renfermant grand local
et bureau à l'usage d'a-
telier (horlogerie vingt
places), conforme à la
loi sur les fabriques. —
Libre tout de suite. —
Adresser offres écrites à
G. D. 521 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche

maison familiale
de 4-5 pièces, même de
construction ancienne. —
Région Vauseyon-Serriè-
res-Peseux. Eventuelle-
ment maison de deux lo-
gements. Paire offres dé-
taillées sous R. N. 504
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer , à Noiraigue ,

appartement
de trois chambres et cui-
sine avec dépendances.

A^ la même adresse, à
vendre

potager
à bols à deux trous, en
bon état. Prix : 60 fr. —
S'adresser à M. Marcel
Villemln, Noiraigue.

Chesières-Villars
A louer appartement de
deux chambres, cuisine,
bains, balcon , vue, so-
leil. Tél. (025) 8 23 27 de
18 à 21 heures.

A louer deux
chambres

SO fr „ comme dépôt ou
garde-meuble, chauffage
central , rez-de-chaussée,
place de la Gare. S'adres-
ser par téléphone au No
5 19 68.

A louer à, proximité de
la gare de Corcelles-Pe-
seux,

GARAGES
pour voitures moyennes.
Loyer : 35 et 37 fr. 50, y
compris le chauffage. —
Disponibles Immédiate-
ment. Ecrire sous L. G.
468 au bureau de la
Feuille d'avis.

LOCAUX
à louer, pour époque à
convenir , au centre de la
ville , pouvant servir d'a-
teliers et

APPARTEMENT
de trols chambres plus
dépendances , en parfait
état. Faire offres écrites
sous S. N. 478 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer ,
pour le printemps W56,

GRANGE
hangar ou couvert pour
y déposer des fourrages.
Région Auvernler-Colom-
bier-Bôle-Areuse. Adres-
ser offres écrites à M. I.
500 au bureau de la

Feuille d'avis.

A louer Jolies

chambres
chauffées. Port-d'Haute-
rlve 39.

Jolie chambre haute
non meublée. Y. Jenny,
rue de l'Hôpital 111, 1er.
Tél. 6 34 25.

A louer pour tout de
suite chambre Indépen-
dante, au centre. Deman-
der l'adresse du No 510
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer pour le 15 dé-
cembre, chambre chauf-
fée , à ouvrier. Télépho-
ner le matin et le soir au
No 5 59 41.

JOLIE CHAMBRE
a. louer. S'adresser : fau-
bourg de l'Hôpital 17,
4me étage, ascenseur.

On cherche dans immeuble moderne,
au centre de la ville

appartement
de 4-5 grandes pièces, si possible avec
vue et balcon, pour le 24 mars 1956.
Garage désiré. Faire offres sous chiffres

P. 2945 Yv. à Publicitas, Yverdon.

On cherche à louer pour bureau et
exposition de machines à laver

locaux et magasin
d'environ 70 m2 au centre de la ville.
Faire offres sous chiffres P. 2946 Yv.

à Publicitas, Yverdon.

Magasinier-chauffeur
Nous cherchons, pour le 1er février
1956 ou époque à convenir, un jeune
homme sérieux , honnête et qualifié
comme magasinier-livreur.
Nous offrons : place stable, bon
salaire, caisse de retraite.
Faire offres de service avec certifi-
cats à la Société Coopérative de con-
sommation de Boudry-Cortaillod et
environs, à Boudry.

©L '
agent général de Neuchâtel de la

Caisse cantonale d'assurance populaire
cherche des

REPRÉSENTANT S
pour le service extérieur à Neuchàtel-ville et environs.
Traitement fixe et frais, plus commissions intéressan-
tes. — Adresser offre manuscrite avec photo et curri-
culum vitae à M. David Perret, agent général de Neu-
châtel de la C.C.A.P., 1, rue du Môle. — Ne se pré-
senter que sur convocation.

Maison importante, installée depuis 20 ans à Neuchâtel,

^  ̂

offre pour début 1956 
ou 

date 
à convenir, à

¦3 V O Y A G E U R
g pour le canton de Neuchâtel (visite de
g la clientèle particulière mais uniquement
j, sur adresses fournies),
3
O*
a 30 - 45 ans,
S possédant voiture,
o> dynamique, .sérieux.¦u

uî
J2 j j f o  Situation bien rémunérée

 ̂
^P f i x e  — f r a i s  — c o m m i s s i o n s .

aw
O ' Gros appui publicitaire

i m
jjj Faire offres détaillées manuscrites,
* avec photographie et curriculum
J vitae, sous chiffres G. B. 460, au
U bureau de la Feuille d'avis. Il sera
5 répondu à chaque offre. — Discré-

0  ̂ tion assurée.
Ou
< 

Nous cherchons pour tout de suite,
pour le 1er ou pour le 15 janvier

une cuisinière
une femme de chambre

stylées.

Pas de gros travaux. Très bon trai-
tement. Possibilité de voyager en
France. — Offres à case postale 117,

Nyon.

Nous cherchons
pour tout de suite

emballeuses
auxiliaires

Venir se présenter le matin

Î̂AOUÏRE
&/ï<Hvi>vaMZë.Sj \

Mucnllft

On cherche

vendeuse
capable dans magasin
d'épicerie , nourrie, lo-
gée, offres avec photo et
prétentions à Y. U. 511
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche une
sommelière

remplaçante, deux Jours
par semaine. Restaurant
de la Petite Cave, Neu-
châtel.

Etablissement de la
ville cherche pour tout
de suite ou pour date à
convenir ,

sommelière
présentant bien , parlant
le français et l'allemand,
ainsi qu'une

sommelière
remplaçante

pour un jour par semai-
ne. Adresser offres avec
certificats et photogra-
phie à P. L. 502 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour Syl-
vestre et Nouvel-An

cuisinier ou
cuisinière extra

S'adresser par téléphone
au No (038) 9 21 78.

On cherche bonne

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

Monsieur seul cherche

DAME
d'un certain âge, de con-
fiance, pour tenir son
petit ménage, facile et
pas pénible. Adresser of-
fres écrites à W. S. 509
au bureau de la Feuille
d'avis.

URGENT
On cherche dans hôtel-

restaurant du Val-de-
Travers, une jeune som-
melière bien au courant
des deux services. Adres-
ser offres écrites à O. Z.
515 au bureau de la
Feuille d'avis.

Le café du Nord cher-
che

sommelière
remplaçante

pour tout de suite.

Gentille

jeune fille
cherche place de som-
melière dans restaurant
marchant bien. Possède
quelques connaissances
de français. Entrée tout
de suite. Adresser offres
è, Hanny Gerber , Nleder-
boden, D&rstetten e/S
(Berne).

Jeune Italienne
actuellement en Itallo.
connaissant les deux ser-
vices et parlant le fran-
çais, cherche place de
SOMMELIERS dans bon
restaurant. Adresser of-
fres écrites à V. R. 508
au bureau de la Feuille
d'avis.

VENDEUSE
parlant le français et l'allemand,
libre tout de suite, cherche place à
Neuchâtel ou aux environs. Adresser
offres écrites à O. K. 501 au bureau
de la Feuille d'avis.

Profondément touchés par les nombreux
témoignages de sympathie ct d'affection
dont Ils ont été entourés pendant ces Jours
de douloureuse séparation,

Monsieur et Madame Louis Jean-Mairet
et leurs fils

tiennent à remercier vivement toutes les
personnes qui y ont pris part .

Un merci spécial pour les nombreux en-
vois de fleurs.

Madame Léon STEUDLER remercie bien
sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part à son gran d deuil par des envols
de fleurs et des messages de sympathie.

Saint-Aubin, décembre 1955.

Les parents de

Marie-France AUDÉTAT

et toute leur famille , dans l'Impossibilité
de répondre a tous, voudraient dire à leurs
amis, connaissances et à toutes les per-
sonnes inconnues qui ont prié pour eux ,
les ont entourés, ont envoyé des fleurs
ou des messages de sympathie et d'espé-
rance qu'ils sont profondément touchés
et réconfortés dans leur Immense épreuve.
Que chacun trouve Ici toute leur recon-
naissance et l'expression de leur profonde
gratitude.

Saint-Aubin , Chatlllens, 7 décembre 1955. I

SALON DE COIFFUR E
deux places pour dames, deux places pour
messieurs, installation neuve, locaux rénovés,
situation excellente. Existe depuis plus de 20
ans ; à louer tout de suite avec logement de
3 pièces. Loyer modeste. — S'adresser à
F. Hurni, boulangerie-épicerie, les Geneveys-
sur-Coffrane. Tél. (038) 7 21 18.

VILLEJE11NEUJP
Votation cantonale des 17 et 18 décembre 1955
sur la loi sur l'aide complémentaire à la vieillesse

et aux survivants

AVIS AUX ÉLECTEURS
Les électeurs de la circonscription commu-

nale qui doivent quitter la localité les samedi
17 et dimanche 18 décembre 1955 peuvent
exercer leur droit de vote le vendredi 16
décembre, de 8 h. à 18 h., ou le samedi 17
décembre, de 8 h. à 10 h., à la police des
habitants (Hôtel communal No 9), où le
matériel de vote leur sera remis, sur présen-
tation de la carte civique.

Les militaires mobilisés entre le 9 et le
17 décembre 1955 peuvent voter dès le 9
décembre, à la police des habitants, où le
matériel de vote leur sera remis sur présen-
tation de l'ordre de marche. /

Les électeurs et les militaires qui ne pour-
raient se présenter pendant les heures d'ou-
verture des bureaux de la Police des habi-
tants seront admis à voter au poste de police,
faubourg de l'Hôpital 6, avant 8 h. et après
18 h. A cet effet , ils doivent adresser, par
écrit , une demande à la police des habitants
qui leur enverra une autorisation de vote.

Le Conseil communal.

Femme
de ménage

Ménage de deux per-
sonnes cherche employée
pour les matinées. Pas de
travaux pénibles. L. El-
geldinger , Saint-Nicolas
No 1.3. Tél . 5 60 07.

On demande pour tout
de suite une

bonne
à tout faire

qualifiée pour un mé-
nage de quatre person-
nes. Faire offres avec ré-
férences et prétentions à
Mme Ohs-Ed. DuBols,
Verger-Bond 22, Neuchâ-
tel.

On cherche à louer
CHAMBRE

INDÉPENDANTE
à Neuchâtel ou aux en-
virons. Adresser offres
écrites è, T. P. 507 au
bureau de la Feuille
d'avis.

—
. Café-restaurant-carnot-
zet du Val-de-Travers,
cherche

sommelière
activ e, travailleuse, de 24
à 30 ans. Fort gain. En-
trée immédiate. Télépho-
ne 9 22 07.

On demande un bon

REPO USSEUR
Place stable pour ouvrier qualifié.

Faire offres par écrit ou par téléphone (en
indiquant la formation) à CIPAG S.A., à
Vevey, tél. (021) 5 25 97. 

^^^

Bonne situation pour agriculteurs,
ouvriers ou artisans

Nous cherchons jeune homme comme

représentant
pour visiter les agriculteurs, les parti-
culiers et les artisans. Nous offrons :
bonne formation de représentant pour
débutants, propagande efficace, fixe,
commissions, frais, vacances payées,

caisse-maladie, etc.

Envoyez vos offres détaillées avec photo
à W. Blaser & Cie, fabrique de produits

chimiques, Hasle-Rûegsau (BE) i

Nous cherchons un Jeun e

mécanicien de service
pour l'entretien et la réparation
d'appareils électriques à Neuchâtel
et aux environs. Fixe, provisions,
frais. Cours d'instruction approfondi.
Entrée en fonctions : tout de suite
ou date à convenir .
Motocyclette ou scooter désiré.
Faire offres avec photo, curriculum
vitae et copies de certificats sous
chiffres E. Z. 457 au bureau de la
Feuille d'avis.

Laveur-graisseur spécialisé
trouverait un emploi stable dans
grand garage de Neuchâtel. Salaire
intéressant.
Seules seront prises en considération
les offres d'hommes expérimentés.
Adresser offres écrites accompagnées
de copies de certificats à E. B. 518
au bureau de la Feuille d'avis.

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.

Employée expérimentée
habile sténodactylographie, serait
engagée par importante maison de la
place.
Activité intéressante, place stable et
bien rétribuée. Adresser offres en
joignant copies de certificats, curri-
culum vitae sous chiffres B. Y. 514
au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons une

première vendeuse
très qualifiée, d'initiative, connais-
san t bien épicerie, textiles et articles
spéciaux.
Nous offrons : place stable, bon
salaire, caisse de retraite. Entrée en
fonctions : 1er février 1956 ou épo-
que à convenir.
Faire offres de service avec photo,
références et certificats à la Société
Coopérative de consommation de
Boudry-Cortaillod et environs, à
Boudry.

Associé (e)
avec apport de 15,000 à 20,000 fr. est deman-
dé(e) pour a f f a i r e  sérieuse en plein dévelop-
pement. Possibilités intéressantes. Occupation
principale ou accessoire, à discuter. Discré-
tion. Adresser offres écrites à D.A. 516 au
bureau de la Feuille d'avis.

Nous engageons

MÉCANICIENS
éventuellement jeunes gens ayant quel-
ques notions et s'adaptant facilement.
Places stables et intéressantes.
Adresser offres écrites à Z. Y. 512 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande

MONTEURS - ÉLECTRICIENS
pour installations intérieures.

S'adresser à A. Fluckiger, installa-
tions électriques, Saint-Biaise.

Tél. 7 51 40 ou 7 54 53.

Doreur ou décorateur
sur bois, éventuellement sur céramique ou

porcelaine, cherche place stable.
Adresser offres écrites à W. T. 505 au bureau

de la Feuille d'avis.

Occupation accessoire
(dessins, projets ou tout autre tra-
vail) est cherchée pour les soirs et
samedis de jeune père de famille ,
modeste et consciencieux. Ecrire
sous chiffres E. F. 510 au bureau de
la Feuille d'avis.

Entreprise commerciale de la ville cherche
pour le printemps prochain

APPRENTIE
intelligente et sérieuse, ayant fréquenté
l'école secondaire. Faire offres manuscrites
avec références sous chiffres P. 8095 N. à
Publicitas, Neuchâtel.

C 7~* ""̂Repondez, s.v.p.,
aux offres sous chiffres».
Nous prions les personnes et loo

entreprises qui publient des Annonces
avec offres sous ohlffres de répondre
promptement aux auteurs des offres
qu'elles reçoivent. C'est un devoir de
courtoisie et c'est l'Intérêt de chacun
qus ce service fonotlonns normalement.
On répondra donc même si l'offre ne
peut pas être prise en considération ot on
retournera le plus tôt possible les copies
de certificats, photographies et autres
documents Joints à ces offres. Les
Intéressés leur en seront très recon-
naissants car ces pièces leur sont
absolument nécessaires pour répondre &
d'autres demandes.

Feuille d'avis de NeuohflteL
"̂«—-^——"•—^——^

Jeune homme n 'ayant
pas pu faire d'apprentis-
sage mais capable d'ai-
der à tous travaux, 18
ans, cherche

PLACE
stable dans famille de
commerçants ou d'arti-
sans, éventuellement à la
campagne. — Entretien
complet et vie de famille
désirés. Entrée 1er j an-
vier ou à convenir. Of-
fres et conditions à son
tuteur, M. Sam Hum-
bert , case postale 208,
Neuchâtel.

Perdu une paire de

LUNETTES
genre écaille , forte mon-
ture. Les rapporter con-
tre récompense s.v.p., à
Y. Jenny, coiffure , rue
de l'Hôpital 11, 1er.

Perdu samedi après-
midi entre Bienne et Es-
sertines-sur-Yverdon, une
paire de

sacoches de vélo
Prière d'aviser Roland

Besson , poste, Zofingue.
Tél. (062) 8 27 38. Bonne
récompense.

J'achète quelques

jeux électriques
américains

Offres détaillées à Et-
tore Monti , automates,
Lugano. — Tél. (091)
2 07 60.

On cherche a. acheter

patins vissés
No 20. en parfait état.
Tél. 5 37 82 pendant les
heures de bureau.

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 .

Je cherche

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

Pour la réfection de

votre literie
adressez-vous en toute

confiance &

Ch. Borsay
TAPISSIER

Sablons 3 - Tél. 5 34 17

Location-voulu
de lampes
lie quar tz

Notre système « sans
Intérêts x> 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 port.

Pharmacie-Droguerie
F. TRJPET

Seyon 8 Neuchfttel
Tél. 5 4544
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Les logements à louer sorti rares. Où loger les nombreuses fées ayant

annoncé leur intention de pass er le mois de décembre à Neuchâtel ? Les

commerçants euren t une idée : « Prêtons-leur nos vitrines, qu elles aména-

geront à leur guise. » Reconnaissantes , nos hôtes se sont surpassées et ont

transformé leur domaine en véritables palais.
Fée-jeunesse a rempli son logis de jouets plus attrayants les uns que

les autres , Fée-pratique étale gracieusemen t des ustensiles et nouveautés

enrubannés, Fêe-frileusc s'entoure de vêtements douillets et d'accessoires

élégants , Fée-pantouflarde orne ses meubles et ses tapis de grosses boules

multicolores , Fée-instruite nous p ermet de jeter un coup d'œil dans sa riche

bibliothèque , tandis que Fée-gourmande nous tente avec un choix immense

de délicatesses pa resseusement étendues dans des boîtes originales.

Il p en a encore beaucoup d'autres : Fée-coquette , qui exige que ses

bijoux jettent mille feux , Fée-sentimentale , qui transforme sa chambrette

en serre où les fleurs voisinent avec les plantes rares. Toutes les bonnes fées

sont réunies à Neuchâtel. Mais où sont-elles ? Pourquoi ne les voit-on

jamais ?
Nous n'avons pas encore p ercé ce mystère , mais nous avons appris

qu'elles ont transmis leurs pouvoirs aux commerçants. Tous ont reçu une

petite baguette magique qui leur permet de vous conseiller utilement pour

vos achats de Noël. Ils se feront un plaisir de vous orienter et de choisir

le cadeau qui saura plaire.
Les fées nous ouvrent les p ortes de leurs palais. Profilons de l'aubaine !

NEUCHÂTEL,
RENDEZ-VO US DES FÉES



Ray « Sugar» Robinson réussira-t-il _
là où tous ses prédécesseurs ont échoué ?

I Cette nuit à Chicago, deuxième événement
pugilistique de l'année

Ray « Sugar » Robinson va
tenter, cette nuit, au Chicago
Stadium, de réconquérir le ti-
tre mondial des poids moyens
qu'il abandonna en 1952 pour

Le tenant : Oison

Atout : une technique remarquable ,
une grande rapidité d'exécution. Use
ses adversaires plus qu'il ne les abat.

Un point d'interrogation : est-Il
complètement remis de la correction
que lui infligea Archie Moore, cham-
pion du monde des mi-lourds ?

se consacrer au music-hall. S'il
y parvient, il sera le premier
homme dans l'histoire de la
boxe à avoir réalisé pareil ex-
ploit.

Malgré toute la classe et le pres-
tige de Robinson (qui compte 136
victoires — dont 88 par k. o., 4
défaites et 2 matches nuls à son
palmarès) , le tenant du titre, Cari
« Bobo » Oison est néanmoins favori
h 2 'A contre 1. On doute en effet
que la « perle noire », qui a main-
tenant 35 ans, puisse tenir quinze
reprises contre l ' infat i gable escri-
meur qu 'est Oison , de hui t  ans son
cadet et qui compte 65 victoires
(dont 30 par k. o.) et 7 défaites au
cours de sa carrière.

Ce combat , qui constitue le deuxiè-
me événement pugilistique de l'année
(après le match Marciano - Moore) ,

Les adversaires de ce soir se sont
déjà rencontrés deux fois. La victoire
sourit à Robinson. Mais c'était le
Robinson d'il y a trois ans, celui de
la grande époque...

soulève évidemment un immense in-
térêt aux Etats-Unis, où il sera par-
tout télévisé, sauf dans la région
de Chicago. Les droits de radio-télé-
vision s'élèveront à plus de 300,000

Le challenger : Robinson

Atouts : beaucoup de routine, un
punch encore appréciable et quelques
restes d'une classe qui fut excep-
tionnelle.

Un point d'Interrogation : s'il ne
parvient pas à s'imposer dans les
premiers rounds, est-Il encore suffi-
samment résistant pour tenir la dis-
tance ?

francs suisses et Oison en touchera
le 35 %, de même que sur la recette
nette, tandis que Robinson se con-
tentera du 25 % ! Si le challenger
gagne, il devra accorder une revan-
che à l'actuel tenant du titre.

(|i Le célèbre athlète anglais Gardon
Pirle vient d'annoncer à la télévision
qu'il était possible qu'il abandonne pro-
chainement l'athlétisme. Une blessure au
tendon d'Achille serait a- l'origine de
cette décision... qui n'est pas encore dé-
finitive.
O A Cleveland , le boxeur argentin
Eduardo Lausse a battu le poids moyen
britannique John Sullivan , par k.-o,
technique au cinquième round.
© Lors de l'assemblée de la Fédération
britannique d'athlétisme amateur la
question des tentatives de record est
revenue sur le tapis. Une résolution a
finalement été votée, interdisant de re-
connaître comme records des tentatives
au cours desquelles un athlète aurait bé-
néficié de l'aide d'autres coureurs («liè-
vres » ou entraîneurs). U est également
défendu aux organisateurs d'annoncer la
tentative de record d'un athlète quel-
conque.
A A Pavle , en rencontre internationale
féminine de basket, l'Italie a battu la
France par 50 à 43.

Les footballeurs
(Se Fiorentina

asss'Riuent leur avance
Afin  de permettre aux membres de

l'équipe nat ionale de suivre dimanche
un entraînement spécial en vue du
match Italie-Allemagne du 18 décembre,
la l ime journée du championnat d'Ita-
lie s'est disputée hier. En voici les
résul ta ts  :

Bologna - Triesttna, 3-1 ; Florentine -
Roma , 2-0 ; Genoa - Torino , 3-1 ; La-
zlo - Napoli , 1-1 ; Lanerossl - Spal , 2-0.
Les matches Internazionale - Atalanta,
Juventus - Padova, Novare - Sampdo-
ria et Pro Patria - Milan ont été sus-
pendus ou renvoyés en raison du brouil-
lard.

CLASSEMENT : 1. Fiorentina , 18 pts ;
2. Internationale, Torino, Roma et La-
nercssl , 13 pts ; 6. Napoli et Spal , 12
pts.
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43.000 SPECTATEURS POURRON T SUIVR E
LES ÉP REUVE S DE SAUT A CORTINA

« Nous voulons taire savoir au
monde sport i f  que Cortina d 'Am-
pe 'zzo est prête pour les épreuves
qui s'y dérouleront au mois de jan-
vier prochain », a déclaré M.  Giulio
Onesti , président du puissan t co-
mité o lympique  national italien, en
inaugurant , hier, le tremp lin olym-
pique « I tal ia ».

Seule la neige a boudé à cette inau-
guration , qui permettra à Cortina

On a inauguré hier le tremp lin € Italia >

d'Ampezzo d'être digne des Vllmes
Jeux d'hiver.

Aux termes des règlements de la Fé-
dération internationale de ski , le point
criti que du prof il  du tremplin « Ita-
lia » se trouve à 72 mètres de son
€ nez ï , c'est-à-dire que tout bon sau-
teur pourra effectuer des sauts de
cette longueur en toute sécurité. Cette
distance dépassée, le coefficient de sé-
curité diminue, bien entendu. Mais il
n'en demeure pas moins vrai qu'il
sera possible à certains skieurs d'at-
teindre et de dépasser les 80 mètres.

La piste d'élan , dont le départ est
situé au haut de la tour verticale
d'admission , à 50 mètres du sol, a une
longueur de 87 m. 50 pour une lar-
geur de 5 mètres, flanquée de deux
parois en bois destinées à retenir la
neige, elle s'abaisse vers le « nez » du
tremplin , suivant une inclinaison de
35 degrés.

La p iste de réception mesure 128
mètres de long et se termine par une
légère montée ; dans sa partie finale ,
elle atteint une largeur de 40 mètres.

De la tour d'admission, un ascenseur
transporte les concurrents jusqu 'au pa-
lier le plus bas des différents départs,
d'où ils pourront ensuite atteindre : les

autres cotes par des rampes situées
de part et d'autre de la p iste.

Au .sommet de la tour ont été amé-
nagés des locaux pour les skieurs , en
même temps qu'un dép ôt pour le ma-
tériel et les équi pements.  Ces locaux
comprennent notamment  une salle d'at-
tente , un vestiaire , tandis  que les ins-
tal lat ions sanitaires se trouven t sous
le t remplin.

En ce qui concerne les i n s t a l l a t i o n s
pour le public, on pense que près de
40.000 personnes pourront assister aux
épreuves de saut sur l'immense espla-
nade naturelle qui entoure la p iste de
réception.

D'autre part, 3000 spectateurs pour-
ront trouver place dans les deux tri-
hunes en béton situées de part et
d'autre de la piste d'élan.

9 Au cours du tournoi international
de hockey sur glace , organisé à Stock-
kolm pour la coupe Ahearne , l'équipe
nationale soviétique a battu les Harrin-
gay Racers par 9-2 (1-1, 2-1, 6-0).
£ A Fleurier, sur une glace en bon
état , les hockeyeurs locaux ont battu
en match amical Travers par 2-0 (0-0,
lsQ, 1-0).

Le football en Europe

Voros Lobogo rejoindra-t-il Honved dans l'ultime journ ée
du championnat de Hongrie ?

Comme c'est le cas pour le championnat suisse, la plupart
des compétitions étrangères vont terminer leur programme des
matches aller ces prochaines semaines. Voici les classements
actuels des principales nations européennes, à l'exception de la
Russie dont le championnat a déjà pris fin.

Belgique (15 matches au premier tour) :
1. Anderlecht , 12 matches, 18 pts ; 2.
Standard Liège, 12-16 ; 3. Beerschot ,
12-16 ; 4. Antwerp, 12-15 ; 5. La Gan-
toise, 12-14.

Allemagne (15 matches) sud : 1. VfR .
Mannheim, 14-20 ; 2. S. C. Karlsruche,
13-19 ; 3. VfB. Stuttgar t , 13-17. Sud-
ouest : 1. Kaiserslautern, 13-25 ; 2. TUS.
Neuendorf, 13-19 ; 3. FK. Pirmasens,
13-15. Ouest : 1. Borussia Dortmund,
14-22 ; 2. Fortuna Dussèldorf , 14-20 ; 3.
Schalke, 14-19. Nord : 1. SV. Hambourg,
13-22 ; 2. Holstein Klel , 14-19 ; 3. Han-

novre ,14-19. Berlin (1,1 matches) : l.Vik-
toria , 11-17 : 2. Spandauer SV., 11-13 ;
3. Alemannia , 11-13.

Angleterre (21 matches) : 1. Manches-
ter United, 20-28 ; 2. Blackpool , 19-25 ;
3. Burnley, 19-24 ; 4. Charlton Athletic,
20-24 ; 5. Sunderland, 18-23.

France (17 matches) : 1. Reims, 16-22 ;
2. Lens, 16-22 ; 3. Nice. 16-21 ; 4. Racing
Paris, 16-20 ; 5. Marseille , 16-19.

Italie (17 matches) : 1. Fiorentina ,
10-16 ; 2. Torino, 10-13 ; 3. Internazio-
nale, 10-13 ; 4. Roma, 10-13 ; 5. Spal
Ferrare , 10-12.

Yougoslavie (13 matches ) : 1. Radnicki
Belgrade, 11-17 ; 2. Etoile Rouge Bel-
grade, 11-16 ; 3. Partlzen Belgrade, 11-16;
4. Dynamo Belgrade , 11-13 ; 5. Serajevo ,
11-13.

Luxemebourg (11 matches) : 1. Allian-
ce Dtidelingen, 10-16 ; 2. Spora , 10-16 ;
3. National SchiffUngen, 10-13.

Autriche (13 matches) : 1. Wacker
Vienne, 12-20 ; 2. Rapid Vienne, 12-20 ;
3. Vlenna, 12-18 ; 4. Austria Vienne,
12-18 ; 5. S. C. Vienne, 12-14.

Portugal (13 matches) : 1. F. C. Por-
to, 10-17 ; 2. Benflca Lisbonne, 10-16 ;
3. Sporting Lisbonne, 10-15.

Suède (11 matches) : 1. Malmoe, 12-19;
2. Norrkoeplng, 12-18 ; 3. AIK Stockholm,
12-15 ; 4. Hammerby, 12-14 ; 5. Halm-
stad , 12-13. En ce moment pause d'hiver.

F.COS5C (17 matches) : 1. Celtic Glas-
gow, 13-19 ; 2. Hlbernian Edimbourg,
12-18 ; 3. Hearts, 12-16.

Espagne (15 matches) ; 1. Atletico

Bilbao , 12-19 ; 2. Barcelona , 12-18 ; 3.
Las PaJmas, 12-16 ; 4. Espanol , 12-15 ;
5. Real Madrid , 12-15.

Hongrie (positions avant la dernière
journée de championnat) : 1. Honved
Budapest, 25-43 ; 2. Vôrôs Lobogo, 25-41 ;
3. Vasas Budapest, 24-35 ; 4. Klnizsi ,
24-34 ; 5. Dorog, 24-26.
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PLAISIR DE LIRE

Un vrai roman, selon la tradition
orthodoxe, avec des personnages

en chair et en os
Le jury du prix Concourt eût agi

plus judicieusement s'il avait cou-
ronné, non les « Eaux mêlées » de
M. Roger lkor, qui forment la se-
conde moitié de l'œuvre, mais l'œu-
vre entière, qui s'intitule les « Fils
d'Avrom » (J .),  et dont le premier
tome, la « Greffe de printemps » est
en fait fort supérieur au second.

N'importe, prenons le tout tel
qu'il se présente à nous. Nous y
lions connaissance avec Yankel
Abromovitch Mykhanowitzki, jeu-
ne Juif de Rakwomir, qui a fui
sa Russie natale pour échapper
à la persécution. Où se fixera-
t-il ? A New-York ? Non, là-bas
seul l'argent compte, et s'il a les
deux pieds sur la terre, il n'en est
pas moins idéaliste. A Londres ?
Non , car l'Angleterre est une île et
il faut pouvoir fuir. A Paris ? Oui ,
car Paris, c'est la France, pays de
Voltaire, de Hugo et de Zola , la pa-
trie de l'humanité, la terre des
grands principes.

Et le voici sur le boulevard , qui
ne parle encore que son yiddish,
mais qu 'est-ce que ça fait, il a déjà
retrouvé des parents qui l'accueil-
lent en yiddish. Et le voilà chez lui,
dans une de ces familles où l'on fait
chaque jour allusion à la sortie

Roger lkor , l'auteur des
« Eaux mêlées »

d'Egypte, comme si c'était là un évé-
nement  qui avait eu lieu hier. D'ail-
leurs, ici en France, on est heureux;
les gens sont légers, peut-être immo-
raux , mais ils sont si humains !
Voyez ces adversaires de Drey fus
qui parcourent les rues en criant :
« Mort aux Juifs ! » Ils s'arrêtent
pour relever une vieille femme juive
qui a pris peur et qui est tombée...

Toute cette première partie de
l'œuvre est surprenante de vérité et
de vie. Comme on l'aime, ce Yankel !

charmantes Françaises, mais malheu-
reusement il est déjà marié , il a
même une petite fille. Que faire ?
Il hésite. Et un beau jour , voilà que
sa femme est là , avec la petite. Toute
honteuse d'être arrivée sans préve-
nir et de s'imposer à cet homme.
Quant à lui , il la réconforte , la ques-
tion est maintenant  tranchée. Et
puis , tout au cours du livre, ce sont
tous les parents, à la queue leu leu ,
qui lui tomberont dessus, toute une
tribu d'Israël avec ses préjugés et
ses odeurs ancestrales, et qui tous
arrivent à Paris comme si c'était
Jérusalem. Au milieu d'eux , un per-
sonnage inouï , le père, roublard , ri-
goriste, très pieux , qui impose de
force autour de lui ses convictions,
et qui ravira toute la juiverie du
quartier en fondant  une épicerie
d'où rayonnera la bénédiction du
Seigneur.

Comparé au vieux, comparé à
Yankel , Simon le petit-fils déçoit
un peu ; il est trop francisé, il est
un peu déshumanisé déjà . Après
avoir magnifiquement commencé,
Roger lkor a laissé son roman s'en-
liser dans la routine de la vie quo-
tidienne. Ces personnages, il aurait
fallu ou les élever réellement au-
dessus d'eux-mêmes, ou alors les
engager — avec la guerre et l'occu-
pation , c'aurait été facile — dans
quelque drame poignant. La fin n'a
pas la poésie du début .

Tant pis , même si elle fléchit ici
et là, cette œuvre, telle qu 'elle est,
a la couleur de la vie, son rythme,
sa chaleur. C'est un vrai roman , se-
lon la bonne tradition orthodoxe ,
c'est-à-dire avec des personnages qui
sont là , devant vous, en chair et
en os. P.-L. BOREL.

LE GONCOURT 1955 : ,

Vendredi
SOTTENS et t é l éd i f fus ion  : 7 h., gym-

nastique , disque. 7.15, lnform. 7.20,
propos du matin. 7.25, musique variée.
11 h., émission d'ensemble. 12.15, le
mémento sportif. 12.30, le courrier du
skieur. 12.40 , orchestre à plectres. 12.45,
Lnform. 12.55, contrastes. 13.10, tango
symphonique . 13.20 , musique française
classique. 13.40 , piano. 13.45, pages de
Bizet. 16.30, J.-S. et C.-Ph.-E. Bach.
17 h., le feuilleton de Radio-Genève.
17.20 , jazz aux Champs-Elysées. 17.50,
guitare. 18 h., grands noms, grandes
étapes de la chirurgie (VII). 18.20, dis-
que . 18.25, en un clin d'œil. 18.40,
brève rencontre. 19 h., micro-partout.
19.15, inform. 19.25, la situation inter-
nationale. 19.35 , instants du monde.
19.45, chansons populaires misses. 20 h.,
à prix d'or: grand concours. 20.20 , con-
tact , s.v.p. ! 20.35 , au fil de l'aiguille.
21.10, l'humour en gravures. 21.30, rou-
tes ouvertes. 21.50 , chant. 22.10 , les
entretiens de Radio-Genève. 22.30, ln-
form. 22.35 , que font les Nations Unies?
22.40 , concertos de notre temps.

BEROMUNSTER et té lédi f fusion : 6.15,
inform., disques. 6.45 , gymnastique. 7 h.,
lnform., variétés populaires. 11 h., émis-
sion d'ensemble 12.30, inform. 12.40,
sports et musique. 13.25, musique anglaise.
14 h., pour Madame. 14.30 , reprise d'une
émission radioscolaire. 16.30 , pour lea
malades. 17 h., musique de chambra.
17.30, pour les enfants. 18 h., disques.
18.10, orchestre récréatif. 18.50 , cau-
serie. 19.05, chronique mondiale. 19.20,
communiqués. 19.30, inform., écho du
temps. 20 h., chœur. 20.15 , évocation ra-
diophonique. 21 h., soirée récréative.
22.15 , lnform. 22.20 , émission littéraire.

MOTS CROISES
Problème Mo 5

HORIZONTALEMENT
1. Bien qui -vient du père ou de la

mère.
2. Touchent en trait ©ment.
3. Aride. — Abîmée.
4. Se fatigua en efforts pénibles. —

Petit lac saumâtre.
5. Sou tient les tonneaux dans une

cave. — Du nom d'un célébra
homme d'Etat turc

6. Aliéné. ¦— Phonétiquement : ar-
me. —¦ Crâne.

7. Alla à l'aventure. — Tient sou-
vent en un placard .

8. Classification des v a i s s e au x
d'après leur famille ou leur ar-
mement. — Ministre de Théo-
dose 1er.

9. Conseillères secrètes. — Du ver-
be avoir.

10. Plant e cultivée pour l'huitte que
l'on en retire. — Commune des
Alpes-Maritimes.

VERTICALEMENT
1. Qui communiquent la peste.
2. De mauvais goût . — Agitation du

cœur humain.
3. Caractères silencieux.
4. Phonétiquement : allèrent çà et

¦là. — Note. — Ville de l'Indre.
5. Reptile sauirien. — Préfixe.
6. Possessif. — Ornée.
7. Pleuve de Russie. — Considérés.
8. Fait ou répété plusieurs fois.
9. Rectifiez l'intérieur d'un cylin-

dre.
10. Substance molle propre à être

étendue sur la surface d'un corps.
— Qui ne porte rien (fém.).

Solution du problème No 4

dans... l'armée américaine
le quartier général «le la

12me armée de l'air américaine
a engagé récemment le capitai-
ne de l'équipe nationale alle-
mande Fritsr. Walter pour en-
seigner le football aux soldats
américains.

Il ne s'agit naturellement pas d'un
poste permanent , mais Fritz Walter
devra simplement , dès l'année pro-
chaine, se rendre chaque semaine
dans l'une des treize places d'avia-
tion américaines en Allemagne de
l'Ouest et en zone française. Le gé-
néral Robert M. Lee, qui commande
la 12me armée de l'air , et son re-
présentant, le général Williams M.
Gross , ont prévu l'aménagement de
terrains de football pour chacun
des treize camps.

4 L'équipe universitaire de football de
Cambridge a battu celle d'Oxford par
4-2 (3-1).
0 Lors du tournoi international de
football de Se ville , Reims, leader du
championnat de France , a vaincu Norr-
kolplng par 1-0 (0-0).

L'Allemand Fritz Walter
instructeur

RODOLPHE NEZ-ROUGE

L'hebdomadaire « Arts » a inter-
rogé Jean Giono , qui est membre
de l 'Académie Goncourt. L 'écrivain
de Manosqu e a répondu sans am-
bages :

Si Je me reporte aux années 1929-1935 ,
époque où J'habitais à Manosque et où
Paris était pour moi la grande inconnue ,
époque aussi où le Goncourt ne signi-
fiait pas vingt millions mais pas beau-
coup plus de 5000 francs, je me souviens
de mon état d'esprit. Moi aussi j'ai
guetté le télégraphiste qui m'aurait
apporté une nouvelle exaltante. Moi
aussi , à trois heures de l'après-midi,
j'étais à ma fenêtre pour surveiller la
route. Mais quand à quatre heures per-
sonne n'était venu, Je me disais : Conti-
nuons !

Que sont après tout les Goncourt :
dix hommes intelligents, sensibles, qui
choisissent un livre entre deux cents au-
tres et décernent un prix de 5000 francs.
Le reste est une affaire de publicité.

Le sort d'un romancier ne se règle pas
en douze mois. On ne me fera jamais
croire qu'un homme qui a quelque chose
à dire s'arrête de le dire parce qu'il
n'a pas le Goncourt.

L'opinion de Giono :
Le sort d'un romancier

ne se règle pas au Goncourt

Le carnet de l'amateur
Chez nous

0 Le prix littéraire de la ville de Zu-
rich a été décerné dimanche et s'est
porté sur l'écrivain suisse allemand Kurt
Guggenhelm.
0 L'exposition des « plus beaux livres
suisses » a été inaugurée le même jour
à Berne au musée Gutenberg.
£ Bibliothécaires et autorités scolaires
ont organisé à Bienne une exposition
consacrée aux bons livres pour la jeu-
nesse. Elle est ouverte au collège des
prix Ritter.
A A l'occasion du centième anniversaire
de la mort du grand poète polonais
Adam Mickiowlcz (1798-1855) une expo-
sition aussi vient de s'ouvrir à Berne
à la Bibliothèque nationale.
£ Samedi dernier au Locle, lors du
vernissage de l'exposition du peintre '
Zj' sset le public a eu la bonne fortune
d'entendre une causerie du « prince des
poètes romands » André Plerre-Humbert.

Ailleurs
0 L'écrivain Paul Liautaud réclame un
million de francs (français) de domma-
ges Intérêts à l'éditeur Pion qui a
égaré des fragments de son journal.
O La duehesse de Windsor va publier
ses mémoires sous le titre : « Le cœur
a ses raisons ».
C Françoise Sagan , précoce auteur de
« Bonjour tristesse » est à Londres. L'opi-
nion de l'Anglais moyen (et des Journa-
listes) : « Elle a écrit sur l'amour parce
que cela se vend bien. » Ou : « Elle est
rousse, donc elle est la Française-type ».

Pendant que les Dix délibéraient ,
dans un café proche de Drouant , Ro-
ger lkor mangeait des croissants. Des
reporters l'interviewaient.

— J' essaie de faire bonne figure ,
dit Roger lkor. Je n'ai pas cessé de
penser à Chamfort qui a dit ; « On se
oHse, ou on se bronze ». Ma femme,
elle , a trouvé que les a f f r e s  de l'at-
tente ressemblaient aux douleurs de
l'accouchement.

Mme lkor , en e f f e t , a assisté son
époux dans ce moment fébrile.

— J'ai mis quatre ans à écrire
« Les f i l s  d'Avrom t,. En un sens,
tous mes personnages me ressem-
blent. L'aventure de ma propr e fa -
mille a , aussi, des traits communs
avec celle de mes héros...

Et après « Les f i ls  d'Avrom » ?
— Je considère que , pour l'instant ,

les hirtoires juives sont réglées. Mais
je vais travailler dans la même f or-
me naturaliste et classique...

Il parait qu 'au lycée Carnot , oil
Roger lkor est professeu r de lettres
en quatrième et en cinquième , la
tension était vive ces temps derniers...

Travaillant dans la casquette — avec
quel soin jaloux ne les fignole-t-il
pas , ses chères casquettes 1 — il est
allé à une réunion syndicale. Là,
il a été un peu choqué d'entendre
l'orateur citer à tout bout de champ
Marx , Guesde , Millerand , mais jamais
son cher Tolstoï. Ah non ! cela n'est
pas bien 1 Néanmoins, il a consenti
à porter les justes revendications
du groupe devant  le patron , lequel
l'a écouté poliment, a dit non , et
le samedi suivant l'a mis à la porte.
Peu importe d'ailleurs, le jeune hom-
me se débrouillera.

Et Yankel , qui est travailleur et
plein de vertu , fait une carrière des
plus honorables. Un seul regret : il
aurait bien voulu épouser une de ces
"(1) Albin Michel.

Un candidat dans l'attente

La Croix-Kouge suisse,
secours aux enfants grecs

Des milliers d'enfants grecs souffrent
encore du froid, ed la faim, de la mi-
sère. La Croix-Rouge suisse recomman-
de, au début de cet hiver , son par-
rainaga de 10 fr. par mois pendant six
mois qui permettra d'aider et de sauver
des enfants grecs malades et sous-
alinientés. ,
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Communiqués

Demain :

Des studios à l'écran

Musée des beaux-arts : 20 h. 15. Confé-
rence par M. Mario Pensa.

Cinémas
Théâtre : 20 h. 30. Les îles de l'enfer.
Rex : 20 h. 30. La traite des blanches.
Studio : 15 h. et 20 h. 30. La strada.
Palace : 20 h. 30. Les évadés.

CiRNET DU JOUR

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



FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

Roman policier
adapté de l'américain par André Clairval

par 5^
DAY KEEIVE

Robert retint  la réplique irritée
qui lui montai t  aux lèvres. Il se sen-
tai tplein de pitié et de détresse. Cette
charmante  femme avait  perdu la vue ,
perdu son mari... elle é ta i t  pauvre.
Certes ce n 'était pas lui qui l'avait
épousée, mais il sent i t  immédiate-
ment  qu 'il l' aurai t  fait , s'ils s'é taient
rencontrés plus tôt : jamais  aucune
femme ne l' ava i t  t roublé  à ce point I
C'était  elle qu 'il avai t  cherchée toute
sa vie... elle était  enfi n arrivée... et
el le  croyai t  qu 'ils étaient  époux. Il
eut envie  de la p r end re  dans ses
bras , de la serrer très fort , de la con-
•soler...

Joy coupa le silence d' un sarcasme:
— Eh ! bien , Bob, qu 'attendez-vous

pour embrasser votre femme '?
, Eve protesta :

— Si vous essayez de le faire , je
vous donnerai une gif le  ! Je ne suis
pas venue pour me faire embrasser,
ni pour réclamer quelque chose pour
moi. Je veux qu 'on rende à Robia».
la place qui est la sienne.  ~

Stanton fit effort pour mentir et
déclarer :

— Je ne songe pas du tout à vous
embrasser. Mais comprenez donc
qu 'il faut tirer cette a f fa i re  au clair ,
et que le plus tôt sera le mieux. Vous
êtes certainement de bonne foi , mais
il y a une erreur... ce n 'est pas moi
que vous avez épousé.

— Je vous répète que nous de-
vrions discuter de cela seul à seule.
C'est une af fa i re  privée. Je regrette
le scandale. Je me suis laissée em-
porter par mon mauvais caractère,
sans doute. Quand je suis arrivée au
mil ieu de cette fête , que j ' ai entendu
la musique et les rires , quand on m'a
dit  que vou s célébriez vos fiançail les ,
je n 'ai pu attendre de vous rencon-
trer ct j 'ai raconté mon histoire...

» Vous savez , la vie n 'est pas faci le
en Angleterre.  Je ne suis pas sûre
que Robin ait tous les jours assez à
manger... moi , j e ne demande rien ,
mais il faut  vous occuper de lui...
Excusez-moi d'avoir fait une scène.
Je me suis laissée aller à dire à
voire secrétaire que je vous trouvais
vil de vivre comme un nabab pen-
d a n t  que votre fils manquait  du
nécessaire.

Puis elle demanda si Robin était
encore dans la pièce.

— Non. Il est couché, et ne man-
que de rien , soyez tranquille. Je l'ai
trouvé , qui admirait  les chevaux.
Main tenan t  Martha veille sur lui.

Lili Manson s'approcha de Stan-
ton et lui dit en plein visage :

— S'il y avait un Oscar pour le
plus grand lâche de l'année , je pense
que vous l'obtiendriez !

Et Joy ajouta :
— Je ne permets à aucun homme

de se moquer ainsi de moi. Si oe que
raconte cette femme est vrai , je vous
ferai chasser d'Hollywood... et vous
aurez encore de la chance si je me
centente de cela !

Stanton haussa les épaules et leur
oria :

— Je vous répète que nous allons
laver notre linge sale en public. Res-
tez encore un moment : vous saurez
forcément la vérité. Voici ce que j 'af-
firme , une fois de plus, et que je jure
devant Dieu : je n 'avais jamais vu
cette femme avant ce soir.

Les yeus bleus se remplirent de
larmes et la voix douloureuse pro-
nonça faiblement :

— Bob ! Devant Dieu ! Pouvez-
vous renier votre femme et votre
fils !

— Quelle honte ! s'écria Hass.
Ed. Wilcox se leva et prit sa

femme par le bras :
— Vous pensez ce que vous dites,

Stanton ?
—¦ Certainement. Si Eve a épousé

un homme qui s'appelle Robert
Stanton, cet homme n 'est pas moi !
Je ne l'ai jamais vue avant au-
jourd 'hui.

Les joues empourprées ct ses yeux

morts tout mouillés, Eve se leva :
— Mais vous reconnaissez vous

nommer Robert Stanton ?
— Oui , c'est mon nom.
— Vous êtes scénariste ?
— J'écris en effet pour le ci-

néma.
— Vous étiez premier l ieutenant

dans l'aviation des Etats-Unis et
vous êtes venu en Angleterre en
1941 ?

— C'est exact.
— Vous étiez navigateur à bord

d'un avion qui a été descendu sur
Brème en automne 1941 ?

— Parfai tement.
— Alors , pourquoi nier ? Vous

êtes bien l 'homme que j 'ai épousé.
Si c'est Robin qui vous ennuie , je
le regrette. J'aurais dû vous par-
ler de lui avant , mais vous étiez
sur la liste officielle des morts...

Stanton soup ira. La situation de-
venait grave, plus grave qu 'aucun
des assistants sans doute , à l'excep-
tion de Patton , ne pouvait  le croi-
re... Le mobile du crime, tant  cher-
ché, se présentait de lui-même...

— Comment avez-vous appris
que j'étais encore vivant ?

— Mon amie, Crace Turner , m'a
envoy é une coupure de journa l  qui
parlait de vous et de Mlle Par-
nell. Grâce était témoin de notre
tfiariage, vous devez vous en sou-
venir.

— Et voilà ! soupira l 'écrivain.
Tout para î t ra  clair , pour Treech...

et je n'aurai qu'à passer dans la
chambre à gaz !

Wilcox grommela :
— Nous partons. Je ne tiens pas

à être compromis davantage dans
cette affaire.

Eve sentit que l'atmosphère avait
changé. Quel que chose de terrible
rôdait maintenant  dans le salon ,
mais elle ne pouvait deviner com-
ment ses paroles l'avaient amené
à l'existence... Etait-ce sa faute ?
Que s'était-il passé entre ces gens ?
Et que venait faire cette chambre
à gaz dans une discussion au sujet
d'un mariage ?

Pour tenter de dissiper cette
oppression , Eve parla :

— Vous auriez dû m'écrire, Bob.
Les maris écrivent généralement à
leur femme !

— Ecoutez , mon petit , protesta
Stanton , vous ne vous rendez pas
compte du mal que vous faites.

Il avait posé la main sur le
bras de la jeune femme. Elle le
repoussa vivement en protestant :

— Ne m'appelez pas « mon petit »
et ne me touchez pas, s'il vous
plait !

Lyle fit un pas en avant :
— Voyons, Stanton , cessez de

renier votre épouse. C'est indigne
de vous.

Haussant les épaules, le roman-
cier répéta :

— Je n'ai pas épousé cette fem-
me. Je ne sais pas encore comment

je le prouverai, mais c'est la vé-
rité. Eve est pour moi une in-
connue.

— Ce n 'est pas vrai ! Je suis
votre épouse 1

De nouveau, des larmes coulaient
le long de ses joues. Elle n 'essaya
même pas de les essuyer. Elle au-
rait dû s'at tendre que les cho-
ses se passent ainsi. Puisqu 'il
ne tenait pas assez à elle pour
lui faire savoir qu 'il était encore
vivant , comment Robert pourrait-il
accepter de la reconnaître pour sa
femme ? Il pouvait épouser Mlle
Parnell ! Que ferait-il  d'une aveu-
gle, mal fagotée , sortie tout droit
d'un petit village anglais ? Jamais
elle n 'aurai t  dû venir à Hollywood
et s'exposer à cet a f f ron t .  Elle ne
possédait aucune preuve de ce
qu 'elle aff irmait , excepté son cer-
tificat de mariage et l'acte de nais-
sance de Robin , i n d i quant  qu 'il
était  le fils de Robert Stanton , mort
au champ d'honneur. . .

Il était facile de contester ces
pièces , de les arguer de faux... Stan-
ton avait de l'argent , des relations ,
il occupait une situation importan-
te , tandis qu 'Eve ne possédait abso-
lument rien. Parce qu 'il avait honte
d' elle , parce qu 'il voulait épouser
une autre femme, il les rejet terai t  à
la rue , elle et son fils !

( A  suivre)
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Lustre de cristal

huit lampes, lustre cris-
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appliques, avec abat-
jour. Magnifiques occa-
sions, à vendre à bas
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MARTIN LUTHER
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"étanche , antichocs, _. j f f l i ï Ê Ë  f >  ' " mancre 15 rubis , É1EZ!!!!!! *2ÉÉHBR I f
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12, rue Saint-Honoré. rVeuchâtel

UN VRAI SUCCÈS !

Poitrine d'apeau farcie
le M kg. sans os

Fr. 3.25

Service rapide à domicile

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

LEUENBERGER
Rue du Trésor - Tél. 5 21 20

Vente au comptant
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pour le modèle réduit NEUCMATEI.

CEIN TURES
pour dames

et pour messieurs
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CM1RŜ /ET PEAUX

Hôpital 3 Neuchâtel
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Jaquettes de laine
Cardigan
Nouveautés

au prix d'atelier
Madame A. Ladine
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En bonne qualité :

Culottes
ponr bébés

Toiles
imperméables

pour lits et langes
Tout ce qu 'il vous
faut pour les soins

des malades et
des bébés

Reher
SAINT-MAURICE 7
Timbres S.E.N.J. 5%

Poussette
à vendre. — Tél. 7 13 52
après 18 h. 30.

EN RÉCLAME
Rôti haché

2,40 le % kg.
sans os

1 spécialité
de saison :

saucisses
aux choux

extra-juteuse
3 le y, kg.

CHARLES
STORRER

Tél. 5 18 31

HOUCHERIE
DES SABLONS

I

PENDULE
neuchâteloise

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

jîïeutjleg
bc gtple
E. Notter, Terreaux 3.

Tél. 5 17 48.

AU CENTRE DE LA VILLE
vous trouverez tous les articles de

Rasoirs électriques

Coutellerie SËÉfB Parap luies

Isidore CHESI
MAISON FONDÉE EN 1893

Temple-Neuf 8 Tél. 5 33 66 !
NEUCHATEL vis-à-vis du Temple du bas !



Le nouveau silo de la Praille pourra
emmagasiner 3000 vagons de céréales

RÉALISATION GENEVOISE

De notre correspondant de Ge-
nève :

L'inauguration du grand silo de la
Pra i l l e , au sud-ouest de Genève , qui fut
signalée, ici même, et qui se f î t  avec
le concours d' un nombre impres sion-
nia nt de notabilités suisses et françaises,
représentant les autorités genevoises et
fédérales, les C.F.F., lia Société d'exploi-
tation des ports-francs et les entrepôts
d'e l'Etat de Genève, le consulat de
France, les Chambres d>e commerce de
Genève et de Marseille, la S.N.C.F., les
ports de Toulon et de Marseille , etc. a
fait immédia tement  comprendre à tous
les assistants qu 'il ne s'agissait point
là d'un événement ordinaire.

En effet , si lia Société anonyme de
droi t  public qui , — expérience unique
en Suisse — depuis 1888, gère, pour
l'Etat de Genève, ses ports-fraues et en-
trepots , a jugé qu 'un vaste si lo à céréa-
les, munii de tous les perfectionnements
qui en assurent la mamipuilation rapide
par des moyens électriques et La par-
faite conservation, était indispensable à
nos approvi.sioninemen tis normaux, c'est
qu 'elle s'était rendit compte de la vê-
tus té fâcheuse des installai ions primi-
tives. Vétusté qui allait peut-être môme
l'inciter à abandonner son activité, en
tout cas en ce qui touche l'entrée régu-
lière des céréales par Genève.

Cela eût été particulièrement préjudi-
ciable pour notre ravitaillement ; mais
aussi pour l'ensemble de ceux de nos
échanges commerciaux qui se font par
.le midi de la France et par le port de
Marseille.

Le silo, amorce rie tout un plan
rie regroupement

Sur ce, l'Etat de Genève toujours- à
l'affût de ce qui peu-t empêcher le can-
ton de souffrir d'isolement pair suite de
son étramiglemenit à l'extrême limite de
la Suisse occidentale, décidait d'amorcer
le transfert à la Braille — devenu ter-
rain industriel genevois — de tout le
trafic des marchaindiises de la gaire de
Cornavim , soit de faire la gare elle-
même des mairchandiises sur ce terrain-
là. Cette affaire est en pleine voie
d'exécution, depuis que les abattoirs ont
été transférés à cet enidiroiit et que le
tunnel a été percé pair lequel pass e déjà
la ligne que l'on est en train de pro-
longer - po'ur raccorder à Cotnivavin le
réseau N.S.C.F. de la Haute-Savoie.

Ce fut  alors que, tout naturellement,
on en vint à l'idée qu 'il serait du plus
grand intérêt de regrouper également
à proximité de cette future gare gene-
voise des marchandises, les installations,
dispensées jusqu 'ici , des ports-frames et
des entrepôts de l'Etat, et de commen-
cer par une première étape, celle de ia
construction du sillo à céréales, quii
pressait tout particulièrement, mais qui
ne s'est pas achevée sans qu'elle eût
coûté la somme coquette de huit mil-
lions de frauos.

Amorce aussi des relations
commerciales franco-suisses

intensifiées
On voit grand, mais on voit bien et

juste à Genève, comme l'avait montré
déjà la construction en pleine guerre
mondiale, de l'aérodrome intercontinen-
tal de Cointrin.

Aussi, aprendira-t-on sans surprise que
les autorités genevoises et les directeurs

Le nouveau silo de la Praille, d'une
hauteur de 50 mètres, a une capacité

de 30,000 tonnes de céréales.

se virent . louer, à l'occasion ri" cette
nouvelle réalisation qu'est le si' de la
Prai'iLe — d'une contenance, s'il vous
platt die

^ 
trois mille vagons de blé ou

autres céréales — par les voisins fran-
çais venus de Marseille, de Toulon et de
Paris aussi, pour leur remarquable et
courageux esprit d'entreprise.

Loués d'autant plus chaleureusement
furent-ils d'ailleurs, que dans le dis-
cours dont l'un d'eux fut chargé, ils
ne se firent pas faute die souligner
le îiediouiblement d'activ ité que ce
vaste silo, comme les bâtiments qui
sont prévus pour unie deuxième et une
troisième étape, assureront nos échan-
ges avec la France. Et au-delà de la
Méditerranée, avec cette Afrique du
Nord , cette Eurafrique, comme on dit,
par le port de Marseille, qui est égale-
ment le ¦ témoin aujourd'hui d'un bien
magnifique effort de restauration et de
neocmisitrucitioin après destimiction totale.

Ed. BAUTY.

BERNE, 8. — La commission du
Conseil national chargée d'étudier
le message du Conseil fédéral con-
cernant la réduction des impôts
fédéraux , a siégé à Berne ce matin
sous la présidence de M. Schaller ,
de Bàle , et en présence du conseil-
ler fédéral Streuli, pour examiner
à nouveau , après la discussion du
projet au Conseil des Etats , les dé-
cisions provisoires qu 'elle avait pri-
ses à Lausanne.

Elle s'est résolue à maintenir en
principe les décisions qui pré-
voient : en matière d'impôt pour la
défense nationale, une réduction de
40 % sur les premiers 500 fr. du
montant d'impôt, de 25 % sur les
2000 fr. suivants et de 10 % sur le
reste ; en matière d'impôt sur le
chiffre  d'affaires , une réduction de
50 % du taux d'impôt pour certai-
nes catégories de marchandises.

La commission a cependant mo-
difié sa décision quant à la réduc-
tion de l'impôt sur l'ICHA, en rem-
plaçant le terme « textiles » par
l'expression « vêtements et linge-
rie ». En outre , d'après sa propo-
sition , les réductions du taux en
matière d'impôt sur l'ICHA n 'entre-
ront en vigueur , pour faciliter leur
exécution technique , qu'à la date
du 1er avril 1956.

A propos de la réduction
des impôts fédéraux

Vendredi dernier, M. Jean-Didier
Bauer, récemment breveté officier de la
marine marchande , présentait au Ly-
ceum club de notre ville, un exposé
solidement informé et bien illustré sur
l'histoire de la marine die oommerce
suisse, sur sa situation présente et sur
ses perspectives d'avenir.

Le développement des moyens de
transport et du commerce international
amenèrent dès le milieu du XlXme siè-
cle certains commerçants de notre pays
à acquérir des bâtiments de commerce
et à les faire naviguer sous pavillon
suisse. Le 31 mai 1850, le Conseil fédé-
ral accordait au capitaine FunU , pro-
priétaire du paquebot « WiUielm Tell » .
le droit de porter nos couleurs et char-
geait le d'éipnirteme.nt militaire de lui
faire ccmfiectiio'ivnei- un pavillon. Ern
1857, le pape Pie IX baptisait , lors
d'e soin passage à Ancône, le trois-
mâts « Helvetia » tirai se construisait
pour le compte du G la rouais Peler Blu-
mer, importateur de coton.

La convention de Londres règlemeu-

Une vue aérienne du « Carona », navire helvétique de 3000 tonnes affecté au transport mixte entre l'Europe
et l 'Amérique  centrale. (Copyright photo-Alrport-Kent )

tant le blocus maritime (1856), la guer-
re de Sécession (1861-1865), la pre-
mière et lu deuxième guerre mondiale
posèren t à chaque fois et avec un t
acuité croissante, la question de la ma.
rine mairchande suisse à nos autorités
et à notre économie. Mais encore fal-
lai t- i l  que notre pavillon fut ' reconnu
comme tel par les puissances mar i -
times, ce qui n 'allait pas sans poser
de délicats problèmes de droit inter-
national. En 1889. le grand duc d'Olden-
bourg o f f r i t  au Conseil fédé ral le port
die Nordenham , mais cel te  offre fut
repoussée sur l'avis de Nuima-Droz.

En 1917, la guerre sous-morine et
l ' interven tion des Etats-Unis condui-
sirent nos autorit és à reconsidérer la
question. Elles obtinrent des belligé-
rants les assurances nécessaires, et
l'on aboutit à la création d'une  « So-
oictè suisse des transports maritimes ¦
qui ne survécut pas à la conclusion
de la paix. Tant et si bien qu'en 193(1,
tout était à recommencer. On sait que

die 1939 à 1945, le pavillon suisse a
con t r ibué  u t i l emen t  au ravi ta i l lement
du pays et que . depuis lors, la tension
in terna t iona le  a eu comme conséquence
le développement et le renouvellement
de notre marin* marchande. Le 1er
janvier prochain, une loi organisant le
droit marit ime suisse entrera en Vi-
gueur. Nou s la devons à M. Cari Ott,
ancien professeur de notre Universi té,
et à M. Hynicker , directeur de l'Office
fédéral de la navigation maritime.

Le conférencier a fait suivre cet
exposé qui a été très apprécié, d'une
descript ion des principaux types de
bâ t imen t s  qui battent pavillon, ainsi
que des conditions qui règlement en t le
travail à bord. De nombreuses possibi-
lités d'emploi intéressantes dans leur
diversité s'offrent ainsi à nos jeunes
concitoyens auxquels la beauté de nos
lacs a- infusé une fluthentl<iue voca-
t i o n  maritime. Ce qui naguère eût été
pour eux un rêve fantastique , a-t-il
conclu , est devenu une  réalité auss i tan-
gible que d'entrer chez Brown-Boveri.

Un Neuchâtelois officier de marine expose la situation
et les perspectives de la flotte suisse de commerce

De notre correspondant de Cernier :
Mardi après-midi , 6 décembre, 11 y a eu

grande affluence d'agriculteurs au chef-
lieu.

La Caisse d'assurance mutuelle obliga-
toire contre la mortalité du bétail bovin
du district du Val-de-Ruz, avait convo-
qué ses membres pour 13 h. 30, à l'hôtel
de la Paix , tandis que la Société d'agri-
culture faisait coïncider son assemblée
générale dans le même local , à 14 h. 30

Réunion des membres
de la Caisse d'assurante

Un seul objet important figurait à l'or-
dre du jour : « Fixation du taux des pri-
mes pour 1956 ».

M. Constant sandoz, président , a donné
un aperçu de la situation générale au
1er décembre 1S55 ; il en ressort que le
résultat financier de l'exercice en cours
est peu favorable ; le comité , dans son
ensemble, propose une augmentation de
1 fr. du taux des primes qui entrerait en
vigueur le 1er janvier 1956. Par 2 voix de
majorité cette proposition a été repous-
sée. Cependant, sur les Instances du co-
mité, 11 a été d'ores et déjà prévu que si
l'exercice de 1956 est déficitaire , l'aug-
mentation du taux de 1 fr. pour 1957 se
fera d'office.

Le congrès des agriculteurs
M. Numa Perregaux, président, donne

lecture d'un communiqué cantonal relatti
à l'assurance maladie obligatoire pour le£
ouvriers agricoles étrangers. Moyen pré-
ventif d'ennuis éventuels ; 11 s'agit là
d'une question primordiale pour les agri-
culteurs. Reste à savoir dans quelles pro-
portions employeurs et employés paieront
les primes.

Le président fait également allusion
aux nouvelles prestations de l'assurance
agricole accident , découlant de la nou-
velle loi sur l'agriculture qui entreront
en vigueur le 1er janvier 1956. L'augmen-
tation des prestations exigées par la loi
crée automatiquement une élévation assez
sensible du taux des primes.

De l'Installation d'un séchoir à herbe

M. F. Sandoz a présenté un exposé très
complet et documenté sur l'Installation
au Val-de-Ruz d'un séchoir à herbe. Qua-
tre-vingts séchoirs sont déjà en activité
en Suisse, dont la majorité en Suisse alé-
manique. Le produit de ces séchoirs est
des plus intéressants au poin t de vue de
l'affouragement du bétail , mais, malheu-
reusement, par trop onéreux , en d'autres
termes l'installation n'en est pas renta-
ble. Le conférencier a. relaté avoir pris
contact avec le professeur Rosset. à l'Uni-
versité de Neuchâtel , expert en matière
atomique qui lui laissé entendre qu'un
Jour , peut-être, cette énergie nouvelle
pourrait être appelée à suppléer l'élec-
tricité ou l'huile lourde pour le sécha-
ge des fourrages verts à des conditions
plus Intéressantes.

Actuellement l'Installation complète
d'un séchoir revient à 350,000 fr. au bas
mot.

De vifs remerciements furent adressés
à M. Sandoz et par 29 voix contre 15
rassemblée pria ce dernier de poursuivre
l'étude de la question.

L'assemblée générale
de la Société d'agriculture

du Val-de-Ruz

Les artilleurs de Payerne
ont célébré la Sainte-Barbe

De notre correspondant de Payerne :
(c) Sous la présidence du sergent Geor-
ges Cherbuin plus de 60 artilleurs de
Payerne et des environs ont célébré
samedi dernier la Sainte-Barbe en. mê-
me temps que le vingtième anniversaire
de leur société.

A 18 heures, les artilleurs se sont
rendus en cortège sur la place du
Marché où sous le commandement du
sergent-major Blanchod, ils ont dépos é
une couronne sur le monument aux
soldats morts en serv ice actif pendant
les mobilisât ions de 1914-1918.

Les autorités communales ont reçu en-
suite la section à la cave du Châtea u
où trois art il leurs ont été reçus mem-
bres de la société.

Après s'être régalés en comimiu,n d'un
civet de chevreuil, les artilleurs ont oc-
cupé le sitauid et se sont livrés aux
joies du tir.

Après le souper, le président a re-
mis l'insigne de vétéran fédéral à deux
sociétaires pour 20 ans d'activité et 60
ans d'âge révolus : l'artilleur Roger Co-
samdey a reçu le gobelet pour 16 men-
tions " fédérales gagnées aux tirs an-
nuels. Puis M. Achille Meyer, munici-
pal , a brossé un historique du dévelop-
pement de l'artillerie depuis la guerre
du Sonderbun d à nos jours. M. André
Doudiin premier président de la Sociét é
(Tauitillenie et membre fondateur, M.
Emile Willommet président des Sociétés
locales et M. Marcel Bosset, vétéran ,

ont relaté quelques faits d'armes, et M,
André Michel , président, a donné lec-
ture des résultats obtenus par la sec-
tion de Payerne aux concours de tir,

.Résultais des tirs de maîtrise 1955
300 m. (220 participants) : 2me, Jean-

Louis Monney, Payerne , avec 313 pts;
8mes ex-aequo, Fritz Moser et Robert
Doudin , 305 pts; limes ex-aequo, René
Schutz et A. Menoud, 301 pts, tous de
Payerne.

Maîtrise au pistolet , 50 m. (70 par-
ticipants) : 19me, André Studer , Payerne,
301 pts ; 25me, Jean - Louis Monney,
294 pts; 29me , Paul Burnier , 289 pts;
30me, Fritz Moser , 288 pts; 35me, René
Schutz, 285 pts.

Tirs de sociétés 1955
300 m.:  1er , Jean - Louis Monney,

Payerne , 71 pts; 3 me , Louis Schulé,
68 pts; 6me, Willy Kupferchmld , 66 pts.

50 m. (pistolet) : 5me , Jean-Louie
Monney, 69 pts; 7mes ex-aequo, René
Schutz, Pierre Tombez , Fritz Moser ,
67 pts.

Classement par section
300 m., 853 tireurs : 1er , Bâle-Cam-

pagne, avec 22 tireurs , 66 ,420 pts; 7me,
Payerne, 37 tireurs, 64 ,897 pts.

50 m. (pistolet), 315 tireurs : 1er Zo-
ftngue, 20 tireurs, avec 71,328 pts; 7me,
Payerne, 10 tireurs, 68 ,228 pts.

Le sergent d'srt illerle Jean-Louiï
Monney gagne définitiv ement le chal-
lenge de la Sociét é d'artillerie die Payer-
ne en tir die société, avec 71 points.

JURA BERNOIS |

LES EMIBOIS

Un nouveau collège
(c) Un nouveau collège vient d'être
inauguré aux Bmibois, dans les Fran-
ches - Montagnes.

SAINT-IMIER

Le budget communal
(c) Le budget pour 1956, que le Conseil
général a approuvé, accuse un léger
excèdent de recettes, soit 971 fr., le
total des recettes présumées étant de
2,410,239 fr. et celui des dépenses de
2,409,968 fr. La quotité d'impôt est
fixée à 2.

TAVANNES

Baisse des impôts
(c) Le Conseil général a approuvé le
budget pour 1956, avec une baisse de
la quotité d'impôt de 2,3 à 2,2. Il est
prévu aux recettes 1,076,570 fr. et aux
dépenses 1,074,973 fr., le budget bou-
clant ainsi par un excédent de recettes
de 1597 fr.

LA VIE NATIONALE

( C OU R S  D E  C L Ô T U R E »

Zl'KH'll <;onr» "o
OBLIGATIONS 7 déc. 8 déc.

8 Mi % Féd . 1945. Juin 102.60 cl 102.65 c
8W% Fédér 1948. avril 101.45 101.50
3 % Fédéral 1949 99.40 99.40 c
S % C.F.F 1903. dlff 103.65 103.50
3 % C.F.F 1938 . . 99.50 d 99.75

ACTIONS
Dn. Banques Sulsse3 1490.— 1480.— c
Société Banque Suisse 1365.— 1365.—
Crédit Suisse . . . .  1512.— 1515.—
Electro Watt 1273.— 1282.—
Interhandel . . 1360.— 1370.—
Motor-Colombus . . 1163.— 1163.—
S.A.E n.. série 1 . . . 93 «i d 95 % c
Itulo-Sulsse prlv . . . 254.— 252 %
Réassurances. Zurich 11175.— 11125.— c
Winterthour Accld. . 9375.— d 9375.— c
Zurich Accident . . . 5300.— d 5300.—
Anr  et, Tessin 1135.— 112o!—
Sanrer 1185.— 1190.—
A l u m i n i u m  3400.— 3350.—
Bal ly  1065.— 1063.—
Brown Boveri 1955.— 1935.—
?lscher 1380.— 1370. 
Lonz.n . . ". 1112.— 1115.—
Nestlé AHmen tsuiïi 2265. 2265. ¦
Suls-er . . . . . 2425.— 2400.—
Bal t imore  202.— 200 'b
Pennsylvanie 112 1* lu —
[talo-Arsrpnr.lna . . ..  46.— 45 14 d
Royal Dutch Cy . . . 735. 720 —
Sodec . V . . . 57]— 56 'i
Standard OU . . . 637.— 637.—
Du Pont de Nemourp 982. 981. 
3enprnl Electric 232  ̂ 23l! 
General Motors 203.— 202! 
International Nickel 344 Mi 345. 
Kennecott 501.— 499.—
Montgomery Ward , 418. 4,1,5 
National Distillers 87 % 86 %Allumettes B . . . . .  52.— 51 %
0. States Steel . . . 253 U 253 —

M 4 LE
ACTIONS

Ciba 4460.— 4425.—
Sehappe 815.— 815.—
Sandoz 4290.— 4260.—
Gelgy nom 5200.— d 5225. 
Hoffmann - La Roche 10375.— 10250.—

(bon de Jouissance)

LAUSANNE
ACTIONS

B. O. Vaudoise . . . .  890.— 890.—
Crédit Fonc. Vaudois 870.— 872 w,
Romande d'Electricité 550.— 552 Vi
Cftblerles Cossonay . . 3600.— d 3650.—
Chaux et Ciments . . 1850.— d 1850. — d

«EN£VE
ACTIONS

Amerosec 163 14 163 ^Aramayo 26^ d 26 H d
Chartered 42 % 42 Va
Gardy 239.— o 239,—• o
Physique porteur . . . 695.— 660.—
Sécheron porteur . . . 585.— 580.— d
B. K. F 284.— 285.—
Cours communiqués , sans engagement,
par la Banque cantonale neuehâtelcrlse

Télévision» Electronics 111.28 12.2S

BOURSE

du 8 décembre 1955
Demande Offre

Londres 12.24 12.29
Paris 1-24 "/» 1.25 i/i
New-York 4.283/, 4.28 %
Montréal 4.28 14 4.29
Bruxelles 8.75 H 8.79
Milan — .6950 — .6990
Berlin 104.20 104.65
Amsterdam . . ..  115.15 115.60
Copenhague . . . .  63.30 63.55
Stockholm . . . .  84.30 84.65
Oslo 61.15 61.40

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

COURS DES CHANGES

ACTIONS 7 déc. 8 déc.
Banque Nationale . 740.— d 740.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 735.— d 735.— d
La Neuchâteloise as. g. 1450.— d 1500.—
Ap. Gardy, Neuchâtel 235 — d 235.— d
Câbles élec. Cortaillod 13400.— 13200.— d
Câb. et Tréf . Cossonay 3600.— d 3600.— d
Chaux et cim Suis. r . 1900.— d 1900.— d
Ed . Dubled & Cle S.A 1515.— 1530.—
Ciment, Portland . . . 5350.— 5300 .— d
Etablissem. Perrenoud 530.— d 530.—
Suchard Hol . S.A. «A» 370.— d 375.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 1825.— d 1850.—
Tramways Neuchâtel 560.— d 560.— 'd

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2M, 1932 103.— 103.25
Etat Neuchât. 3V, 1945 101.— d 101.— d
Etat Neuchât 31* 1949 101.25 d 101.25 d
Com. Neuch 3'4 1947 100.— d 100.— d
Com Neuch , 3% 1951 98.— d 98.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 101.— d loi.— d
Le Locle 3V4 1947 101.— d loi.— d
Câb Cortall . 4% 1948 101.25 101.— d
Fore. m. Chat. 3V4 1951 99.— d 99.50
Elec. Neuchât. 3% 1951 96.— d 96.—
Tram. Neuch . 3'<t 1946 100.— d 100.50
Cb.ocol Klaus 3V, 1938 99.— d 99.50
Paillard S.A. 3H% 1948 98.50 d 98.50 d
Suchard Hold. 3V, 1953 98.50 d 99.50 d
Tabacs N.-Ser. 3M- '950 99.— d 99.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 1 <4 %
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banati e cantonale n*Hichfttelolse

Billets de banque étrangers
du 8 décembre 1955

Achat Vent*
France 1.09'i 1.13 14
O.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 15.65 16.05
Espagne 9.60 9.95
Port.uual 14.50 15.—

Marché libre de l'or
Pièces suisses 29.—/30.—
françaises 30.25/31.50
anglaises ¦ 40.50 .'42.—
américaines 7.76,'8.05
lingots 4800.— 4860.—

Bourse de Neuchâtel
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Dans le monde entier, par
FLEUROP-INTERFLORA,

offrez les fleurs qu'ils aiment
à ceux que vous aimez.

.'.
Il est tellement simple de faire
plaisir à vos relations d'affaires ,
qu 'elles soient en Suisse , outre-
mer ou en Europe. Par FLEU-
ROP-INTERFLORA, offrez-
leur les fleurs qu 'elles aiment ,
fraîches comme la rosée du matin.

Wf ht '"' f^ÊS3É

FLE UROP-INTERFL OR A
vous garantie une livraison

^—^ irréprocliable

s -- TBWITI

BALE, 8. — On révèle seulement
aujourd'hui que le docteur Albert
Schweitzer vient de séjourner pen-
dant dix jours au Bethesda , hôpital
privé bâlois. Le célèbre médecin de
la brousse y a suivi , du 23 novem-
bre au 2 décembre, un traitement
de revitalisation de l'organisme se-
lon les dernières découvertes du
professeur Niehans. Le docteur
Schweitzer, qui a maintenant 81
ans, s'est décidé pour ce traite-
ment, dont les effets lui sont con-
nus par la littérature médicale, pour
être en mesure de poursuivre son
œuvre dans les conditions physi-
ques les plus favorables. Il a main-
tenant regagné Gunsbach, en Alsa-
ce, où il prépare son prochain dé-
part pour son centre africain de
Lambaréné.

Le docteur Schweitzer
s'est fait « revitaliser »

par le professeur Niehans

Jalousie injustifiée

GENEVE, 7. — C'est bien à tort que
les fonctionnaires de la ville de Genève
ont « Jalousé » pendant trois jours ceux
de l'Etat à propos des congés de fin
d'année. En effet, le conseil administra-
tif de la ville vient de décider que les
fonctionnaires de leurs administrations
Jouiraient des mêmes avantages que ceux
octroyés aux employés de l'Etat. Ainsi
donc, à l'exception des permanences ha-
bituelles, tous les bureaux de la ville
seront fermés les 24, 25 et 26 décembre
et les 31 décembre, 1er et 2 Janvier . Ces
ponts seront, gageons-le, fort appréciés.

Arrestation de jeunes
cambrioleurs à Bâle

BALE, 8. — Une patrouille die police
a airrêt é deux jeunes gens d'une ving-
taine d'années. Elle trouva dans leurs
effet s un trousseau die cambrioleur et
uen quantité étonnante de chocolat et
de cigarettes, A l'interrogatoire, les
deux jeunes gens ont avoué avoir com-
mis divers cambriolages de kiosque* et
d'autres vols.

Les fonctionnaires
de la ville de Genève

feront les « ponts »
comme ceux de l'Etat

CHRONIQUE RÉGIONALE
•• "' • • • • • • "' •' -. i 
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— Si j' attends encore pour ache-
ter mes robes d 'été , les p lus jolies
seront toutes vendues...

La journée
de M'ame Muche

Nouvelles économiques et financières
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Baffl ¦piO Vous serez éton-
B̂ E*̂

|ÉS Bxné ^e 'a tl03
'̂  de notre

Ep̂ BOSTON-SpécIal. Tout le
rAsg Ê ;~

Wgéy,* monde l'apprécie , parce que

B̂ f&7 si légère, si douce et d'un
^Ky<tr?t  ̂ «fe lîlH arôme si exceptionnel !

f^̂ ^Sŷo^^^M^m Comparez également les
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fumer à

B'feS^^̂ ^h  ̂ ÎIP l*avenir !

I ÉJIEB̂  W$W 20 pièces r".35 )

B tiiMtrtF I SES

I L e  

cours des transformations effectuées M
y a quelques années aux rayons des i )
pianos, des disques et de la musique, H

s'étend aujourd'hui à celui des H

RADIOS |
nouvellement aménagé au 1er étage de

notre magasin. i i
Dans un décor plaisant, des appareils de u
toutes dimensions y figurent : du modeste [j
radio au riche radio-gramo combiné, en
passant par les téléviseurs et les enregis- f
treurs. Une visite ne vous engage à rien. H

. .

HUGiC* NEUCHÂTEL I

Mesdames,
A l'arrivée de votre tram ou trol-

leybus , jetez un coup d' œil à nos
vitrines , vous y verrez un grand
choix de

beaux cadeaux
BEGUIN &JPERRIN̂ \%*A

W  ̂ 2PLACE^ P U R R /

GRANDE VENTE DE -

petites langues de bœuf
fraîches, salées et fumées, de Fr. 6.— à Fr. 12.—

Boucherie-Charcuterie HfvKdX «ËOlBîlCISlll
Rue Fleury 20 Tél. 510 50

Vestons sport
confection

teintes mode
depuis Fr. 65.—

COOPÉRATIVE
DU VÊTEMENT

GRAND-RUE 6
1er étage

OFFREZ-LUI À NOËL

WmBBBSS** CCDViFTT F
ËWHBBII» 5 C K Y ic ! l C

LC pBU5 ^̂ ^y^PrVx"  ̂« QUELQUES PRIX :

grand ' O|H9HSHH 14 50

fflOIX l '̂ ^̂ HK" "̂ H 24 50

i

R A Y O N  D E  M A R O Q U I N E R I E

pYt* KB  ̂P 3̂̂ S£SBM ia
I

krtÛ^ I " B ' fe^^S -lité

TéL 5 64 64

Nos magasins seront OUVERTS
les lundis 12 et 19 décembre des 8 heures

«

f \< Ménagère»
9
H pour la confection de vos pâtisseries
j | de fêtes ;

BEURRE I a, les 250 gr. . . Fr. 1.90
BEURRE des Ponts-de-Martel ,

les 100 gr > 1.—
BEURRE Floralp, les 100 gr. . » 1.04
BEURRE danois, les 100 gr. » 1.—

Tous les jour s belle crème fraîche
à battre |

Prix de gros pour revendeurs

STOTZER
j  Rue du Trésor 2 Tél. 513 91 I ;

Mk A N O Ë L  f^e bc (a lumière WÊ

WÊt lin Sourire eêt une lumière , WmÉ*Wk Un cabenu eét un fourire , iS ĵm
i|§|&. qui peut être... un cabenu [igné bc c|ej ^%1|

p PERRENOUD ff
Êm 31 Sera apprécié wÊ^k

• j^ Sellettes étag ères à Itures j m
W Cscabcaur €l intses ncuclj à- &M
JÈk table s be muta £ teloises «B
J|p tables îic salon M 3etes îre ottian M

^¦W tables semantes 1 €mtnertuics àe JÈÈ

# Krrcnoudi . »
IK î̂  ̂ ISÉ
1» Visitez notre exposition IIK Treille 1, Neuchâtel fp

Cette semaine !
Profitez de notr e vente de

GÉMISSONS
à prix avantageux

\ Service rapide à domicile

I 

Boucherie-Charcuterie

LEUENBER GER
Tél. 5 2120 Trésor

Vente au comptant

UW RIDEAU
bien fait

est confectionné par

Ch. BORSAY
Tapissier

Sablons 3 Tél. S 34 17
Grand choix de tissus

VIN ROUGE
première qualité

Vlno Nostrano de mon
pressoir, 1 fr. 46 le litre
Montagne, l fr. 20 le lit.
Barbera, 1 fr. 70 le litre.
Valpolicella , 1 fr. 75 le lt.
Chianti extra 1 fr. 85 le lt.
départ Locarno, à partir
de 30 litres.

Echantillons gratuits.
Demandez prix courant.
Expédition de fruits, Mu-
ralto (Tessin). Tél. (093)
7 10 44. Case postale 60.

—mm J s~
PLAISIR D 'OFFRIR
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Quelques suggestions

Parfumerie Sehenk S
CAROiV - Parf ums

Fleurs de rocailles . . . .  34.35 49.90
Tabac blond 34.35 49.90

! Bellogla 34.35 49.90
R Nuit de Noël 34.35 49.90 ¦,
U PoivTe 59.30 U

Eaux de toilette
j Pleurs de rocailles . . . .  40.55

Tabac blond 40.55

! 

Nuit de Noël 40.55 5
Pour un homme . . . .  28.10 fl

PARFUMERIE SCHENK
GEERLAI1V - Pa r fums

Shallmar 46.80 83.20 B
Fleur de feu 52.—
Vol de nuit 46.80 83.20 B
Sous le vent 46.80 83.20
Liu 46.80 83.20
L'heure bleue 31.20 62.40 !
Mitsouko 31.20 62.40 !
Jlcky 26.— 52.—

rj if Cuir de Russie 26.—¦ 52.— B
Chypre 26.— 52.—

j Violette 26.— 52.—
\ Après l'ondée 27.05

N Eaux de Cologne
Fleur de feu 12.— 20.80

Q Shallmar 12.— 20.80 11
Cachet Jaune 12.  ̂ 20.80 ¦
Vol de nuit 12.— 20.80
Mitsouko 12.— 20.80
L'heure bleue 12.— 20.80
Jlcky 12.— 20.80

I 

PARFUMERIE SCHENK
MAIICEL ROCHAS - Parfum s
Femme 19. 32.— 61.— tl
Eaux de Cologne ; 1
Femme 11.—- 15.— R
Moustache . . . .  11.— 27.— W

PARFUMERIE SCHENK
CARVEIV - Parf ums p

Ma griffe 16.— 25.— 47.— S
Bobe d'un sotr . . . 22.— 38.— 63.— v<
Chasse gardée . . . 17.— 28.— 52.— <i
Eaux de Cologne
Ma griffe 9.— 16.— 28.— I !
Kobe d'un soir . . . 10.— 17.— 31.— ffi
Chasse gardée . . . 9.50 16.50 j !

PARFUMERIE SCHENK [ \
IAiniTS

Eau de Lubin . . . 6.— 9.50 15.— j
Nuit de Longchamp . 9.60 \ \

s PARFUMERIE SCHENK ;
M BALMAIi\ - Parf ums
tg Jolie Madame 8.85 28.— vj

Vent vert 8.85 21.— i
Elysées 8.85 21.— i

; Eaux de toilette j
Jolie Madame 16.50 25.— ;',i

j i Vent vert 10.50 13.— f\
M Elysées 10.50 13.— B

i Eau de verveine et de ! :
; citronnelle 10.50 13.— ! V

PARFUMERIE SCHENK |
S LA1SVM - Parfum* R
M Arpège 29.85 52.— U

j ; Rumeur 26.— 46.50 I |
Scandai 22.80 36.50 ! j

I I Prétexte 26.— 46.50 ; j
fl Eau de Lanvin : \
£J Arpège 17.98 27.10 H

i Scandai, Rumeur, Prétexte 14.80 23.60 W

| PARFUMERIE SCHENK j
j REVILLON - Par f ums j

fl Carnet de bal 11.90 16.40 21.90 26.— 38.30 JlM Detchema . 15.50 31.— y
; j 4 vents . . 16.40 21.90 30.10 !
m Eaux de toilette j
; \ Carnet de bal 11.70 17.10

[ Detchema 26.— '¦
J| 4 vents 18.— 30.— J|

! 

PARFUMERIE SCHENK
BALE1SC1AGA • Parf ums

Le Dix 19.75 34.70 i
La fuite des heures . . . 21.05 87.55 i

t*g Eaux de Cologne B
V Le Dix 10.40 14.55 22.45 '{]

La fuite des heures . 10.40 14.55 22.45

PARFUMERIE SCHENK
™ ROBERT PIGEET - Parf ums M
M Bandit 14.— 22.— W

j Bagharl 12.50 18.50
j Visa 12.50 18.50

i l Fraoaa 12.50
Eaux de toilette

fl Bandit 8.85 12.50 H
M Bagharl 8.30 10.90 W
™ Visa 8.30 10.90 ¦
; | Fracae 8.85 12.50 j|

I 

PARFUMERIE SCHENK
PATOV | î

Parfums - Cologne
Amour-Amour 5.50 , 9.— ! j
Moment suprême . . . .  8.— 9.90 B
Cocktail Dry 12.— I . !
L'heure attendxie . . . .  6.— 9.— l ' j

Joy 60.— 75.— î

PARFUMERIE SCHENK J
MOLYNEUX ¦ Parfu ms

Le numéro cinq 4.60 10.50 17.— 28.— j
Eaux de Cologne
Le numéro cinq . . 5.70 9.— 16.— : i

CHAiVEL - Parf ums fl
No 5 12.95 24.95 [1
Eaux de Cologne j
No 5, Cuir de Russie, ; i
Bols des Iles . . . 5.45 9.85 18.76 ;

! 

PARFUMERIE SCHENK 1
D'ORSAY - Parf ums

Divine 10.40 16.85 j j
Intoxication 10.40 15.60 1 >
Le Dandy 8.85 10.40 I
Milord 8.85 15.60 R

;'¦ Trophée 8.85 15.60 Hj
! V Mystère 8.85 15.60

Eaux de Cologne
1 i Divine, Dandy, Milord, :; : Trophée , Mystère . . . .  5.20 9.35 !
Q Arôme 3 5.70 10.40 J*

PARFUMERIE SCHENK
HOUBIGA H T - Parf ums

Quelques fleurs 10.90 18.75 ! I
fl Chantilly . . . . . . . .  8.76 18.75 ¦
M Flatterie 14.25 26.— y

! Eaux de Cologne j
| Quelques fleurs . . . 6.— 9.25 16.60 '< i

Chantilly 5.— 9.25 16.50 l
| Flatterie 7.— 12.50 :

PARFUMERIE SCHENK fl
BOVRJOIS - P a r f u m s  I

fl Soir de Paris . . . .  2.95 4.60 9.15 11
M Mais oui 3.95 6.85 W
! Ramage 3.95 6.85 ' \
9 Eau x de Cologne j
| ̂ Soir de Paris . . . .  3.45 5.40 9.70 , i
I j Mais oui 3.95 5.90

PARFUMERIE SCHENK 1
WORTH

Je reviens 11.45 18.50 m
Eaux de Cologne . . . .  7.— 12.— B

' "' Garnitures en cristal taillé, depuis 47.60 %i
Vaporisateurs à parfum !

Coffrets et trousses en tous genres m
Brosses, soles et sangliers - Poudriers j

CHOIX - QUALITÉ - AVANTAGEUX . 1

Ë

5 % d'escompte ffi
eteur reçoit un petit cadeau !

f umerie de bon goût
vous attend B

:NK, haute coif f ure



I) Vos cadeaux, votre j oie â »
I il ^~((' ^ '|||, Tous les produits célèbres / ^sç, il , i
||||l au service de votre beauté. P||f » '

I! l!i É*̂  ËJJro^frî  vous les trouvez dans notre ^y ||||i

' des conseils judicieux W VMTI* ^\ . ^̂  'II ']
l |||jl un service impeccab le

^^
tfl|i\ / / \  \ / \5§1̂ V II II

W '" HErfuSl $£^  ̂ Sous la lueur  des bougies , l||||'
¦̂' BK ŜBBBIT IsiPMr W A T P t  vouS serez ^

re 
^ e V0lr briller

S i p, , ..,.. ., . Elizabeth flrden - Marcel Rochas - Mol yneux il!
Il i. 9' rue de I H°Pltal Christian Dior - Chanel - H. Hubbard flyer '" |
III!! Téléph. (038) 5 22 69 Dr N. Q. Payot - Carven - Lanvin - Stendhal « ||
| I 

. 
Yardley - Mina Ricci NI

\ i l  - et les articles de toilette pour Monsieur, son cadeau I \ i
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Pri * Fr.1425- - W f r  LU]

* tmpUt 4e luxe ^^
H-—n-^ M̂BBBSHBBfSttftte»», C  ̂ ' 

vous vous 

'"téressez aux sports, à l' actual i té ,

X'-'HHH'1 .V ., ; v : J|l Accord précis ds l'image et du soi avDc le i f
|1 VVH Vous serez touj ours à la meilleure place de montage -inter-poneuses-

18 J»*. toutes les plus passionnantes Circuit antl-lntarférences pour l 'élimination "
'̂ S S ̂  ' &8 . . .  des images fantômes 

^111 V | fil manifestations locales et internationales. i/¦' SHI M i Si Réglage Butomalique tin sensibilité
H» /î / SI Et si vous choisissez un té lév iseur  PHILIPS , ,  /BBB ' J . .̂ sa n| Image 1res slable grâce au montage PHILIPS %f

m vous serez, comme des milliers d'autres de synchronisation à volant

<Sj WÊ^SSP  ̂
télés p ectateurs  

dans 
le monde , émerveil lés par Sôlîcl "ur dB canM à [imbm '°m </

Ê̂s'-wÊi _ -̂*éË0*Ê!^&8&  ̂i l  i ' j P ii Nouveauxlransformal aurs dosant une Irrifl og /^M WËiBÈÊËBSÊE&fflÊiP'̂  ̂ a beauté et la ne t te té  des images et 1 excellente L -m™*- „, r . i » . . ¦" t/î &S ¦fflM^|̂ p̂^8aB**É,,¦̂  b 
brillante, parfai tement nette et 

contraste r 
?

•̂̂  ̂ qualité de la reproduction sonore. I_ 

PHILI PS TELEVISION
Choisissez PHILIPS.. .  c 'estp lus sûr!

N>^-p_^-'""~-' Un service PHILIPS impeccable est en tout temps à la disposition de chaque client. Les usines PHILIPS £Ë2^
à La Chaos-de-Fonds fabriquent des appareils de télévision et de ladio selon des principes de qu alité et de précision typ iquement suisses. \=3'

La belle lustrerie

chez

^^T Pi |BB^** sCreS.A

fllBEHOESiEsB wlLJCHtfrar
îÉt. s) ?» * eaAmrava a

V. >

Occasion

CHAUDIÈRE
de chauffage central

A vendre, chaudière en tôle d'acier, type
« Bertrams », 36,000 cal./h. pour sciure et
déchets de bois. Chaudière à l'état de neuf.
Pisoli & Nagel, Neuchâtel, tél. 5 35 81.

MESS

m

ÇÉC )̂
A LA MAISON..

AU CHALET...
foute la famille déjeune avec du

LECO chaud. Il est si vite prêt

ef c'est si bon I

La bouteille « famUlale » s'obtient
dans les laiteries

Ponr Noël...
un bon fauteuil !

¦IL • i
W" ' * *

w
La fauteuil de qualité
s'achète chez le spécia-
liste. Tissus classiques
ou modernes, choix Im-
mense depuis on

'WB'
11, faubourg de lUôpital

Pied en verre pour arbres de Noël
i Ce récipient en verre vert, rempli d'eau ,

permet de garder un sapin frais et beau
' vert pendant des semaines sans qu'il perde

trop ses aiguilles. Comme le sapin reste
vert , il y a moins de danger d'incendte.
Placé dans ce vase solide et lourd , l'ar'ore

I ne risque pas de tomber.

Petit modèle (pour arbre p« C '
jusqu 'à 1 m. % environ) r l i  wi
Grand module (pour arbre p- f  "JA
Jusqu 'à 2 m. ;i environ) r l i  l i l U
Bulach « Mignon » p« M Ofl
pour arbre jusqu 'à 1 m. "Il "tiOU

^ I / Bougeoir en verre vert
>. J S pour décorer la table
'<LC Fr. -.75
y .  y

^ 
Emballage de fête

: | ,BC contenant 6 étoiles avec
^ST(fl l ïyfe& bougies

^0Jlĝ  Fr. 5.80
En vente dans tous les magasins d'articles

de ménage

Verrerie de Bulach S.A.

1

RÔTI DE BŒUF LARDÉ I
extra-tendre et succulent

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

MAX H OFMAN N l
Rue Fleury 20 Tél. 510 50

<

P, 

—^ J f̂ ^^. ^
us a'mez ,a fondue, vous en faites régulièrement, ct quelque peu de

\)  1̂ ^̂ J^^\J _̂. w Q&s ̂ « fantaisie ne saurait manquer de vous la rendre plus séduisante encore.

m^V 5S# Fondue moitié-moitié. - Fondue ordinaire où le gruyère n'entre que pour
Avrès la bagarre monte un émoi ^••¦̂  ̂ une moltié ' l'autre étant de vacherin fribourgeois coupé en dés et intro-
" * . . duit lorsque la fondue cuit. Laissez fondre et servez immédiatement.nouveau, Car, pour être voisins, On Fondue aux truffes. - Fondue au gruyère enrichie au dernier moment de truffes râpées

n en est pas moins hommes. Noms ou coupées en aiguilles très fines.
d'oiseaux échangés, mots aimables, Fondue aux champignons (bolets , morilles, cornes d'abondance). - Fondue au gruyère
nos champions n 'ont de cesse Que v'ent agrémenter le parfu m de champignons hachés ou coupés en lamelles très
maintenant de se connaître et de fines " Les cnarnP'ënons secs conviennent parfaitement à cette préparation.

prétexte à Une bonne fondue Demandez le prospectus sur la fondue à votre marchand de fromage 6

Laquelle des deux fera voire bonheur ?
^^*- G ' 

 ̂
Une petite démonstration

m JJJŴ *̂ "" 3 
sans 

engagement

^
jBhfcTjfr.i î ^JT 

vous décidera

J| Fondue « A r m a i l l i  »... Fondue réussie Fondue « A r m a i l l i» . . .  Fondue réussie Fondue « A r m a i l l i- *. . .  Fondue réussie 
^

j 31© spérïaBlsto an fromage et produits laitiers « L ' A R M A I L L I  » SSdpiial 10, Itfeachatel W



Pris dans l'engrenage d'une erreur comptable?

^̂  
Une erreur de calcul ne vous apporte que mauvaise

j é Êwf qÈ Êf à b  humeur, nervosité et perte de temps. Seule la précision
SK ŷ &̂fc 0* *, d'une machine à additionner et à solder vous sortira de

JS TÊS l'j £my* l'embarras. Vous pouvez avoir confiance en l'ULTRA,
yy" " '̂ S> <l|j|ip . un produit de précision de la Fabrique de Machines-

j t, j|| Outils Oerlikon Buehrle & Cie. Sûreté de calcul, sim-

j m  • plicité de maniement et rapidité font de l'ULTRA
/EM. l'ennemi juré de l'erreur comptable.

VJ&'f* îL M * \f 
Qu'elle soit à main ou électrique, l'ULTRA additionne,

*̂2l»*&5*^iffiffiH ^ Ŝ|r soustrait, multiplie ou solde. Demandez nous la docu-
mentation ou mieux essayez-la sans engagement

5jÉ vm Modèles électriques depuis Fr. 1095.—. Modèle à grand
^^̂  chariot pour comptes courants, statistiques etc.

P̂HBHfiBSBHHH ¦*&*¦ André Boss
fH WfmW~J~W Ê T^TT f̂Ê JP Faubourg du 

Lac 
11

J V NEUCHATEL
Tél. 5 25 05

' Un cadeau apprécié...

UNE BELLE CHEMISE
signée \atoie- l̂ c^ueAh  ̂s.tu

Chemises en popeline / ^F ,̂
couleur unie, très belle qualité , col souple, 1Q Q f\  *[ ^Ti '"̂ W
marque « Resisto » I7«0U Tî 1 

""* ' J?

i . V r̂Chemises en popeline \ f̂t^
de qualité, col américain , souple, nouvelles ^7 QO 

M A  t^^ W.
rayures Z/ <Ov j 'y  jf ^ h\ ^\ \ ^^*v

Superbes f \  
x 

\ *l V \^>chemises \ lg / ï \&
en très belle popeline, rayures nouvelles, col O^ Zf\ ^k WB È ^V ï
superflex, manchettes doubles V*>JU v ; J Àf v >•

Un choix de cravates \jt
sans précédents à ^essins inédits , pure soie, f  QA û m  ^depuis Q.yy ™ 

^^

N
Une visite à notre rayon s'impose

ig<gp» j ^Af l t  A» rfMaj f̂c ĥB̂ jBdMÎ ÉMéV^̂ Bh^̂ ĝ

MOCASSINS
fourrés

Cl̂ g '̂ET PEAUX

Hôpital 3 - Neuchâtel

Fiancés, acheteurs de meubles,
DANS VOTRE INTÉRÊT , ne terminez aucun
achat, ne vous laissez pas influencer sans avoir
visité la Fabrique de meubles G. Bise S. A. à
Fribourg qui vous présente une exposition des
plus vastes et des plus modernes de Suisse.
2000 m2 à visiter.
Les dernières créations en vogue et modèles
de saison.
Exécution de meubles selon projets et devis
pour dimensions spéciales. Installations de
rideaux. Tapis en tous genres.
Un choix immense pour toutes les bourses. i
LES PRIX NETS SONT AFFICHÉS SUR I
CHAQUE ARTICLE.
Arrangements pour crédits.
Sans engagement, demandez-nous les catalogues
illustrés qui vous intéressent soit :
1. Pour chambres à coucher et salles à manger,

salons, studios ;
2. Pour l'ameublement d'une chambre d'étu-

diant ou à louer ; ;
3. Pour l'installation de vos bureaux bois ou

acier ;
Agence générale « Bigla »

LE PARADIS DU MEUBLE

#

Tous les combustibles

COMBE VARIN S.A.
Bourgogne 4 — Tél. 8 24 12

*

PHOTO Z E I S S  CONTESSA
Tessar 2.8

à l'état de neuf , belle occasion . Prix : Fr. 370.—.
Adresser offres écrites à S. O. 506 au bureau

de la Feuille d'avis.

Voyez nos vitrines

Comparez nos prix
BEGUIN 6iJPERRlN \̂foM

Lit Louis XV
deux places, capitonné
en sole damassée rose,
patiné ancien , splendide
occasion, à vendre à prix
intéressant. Tél. (036)
2 27 38 aux heures des re-
pas et le soir.

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.

G. L A V A N  C H Y ,
Orangerie 4 vous propose
de charmants cadeaux :

Petits meubles
Fauteuils
Abat-jour
Coussins
Les plus jolis napperons

Voyez nos vitrines

Tous les jours à la place Purry M
O lî  GRAND CHOIX \ \

\ JÊL de SAPINS DE NOÏL 1
^̂ aBHM^̂ j 

rouges 
et 

blancs 
. j

^VHHUHb' Belle darre - Beau gui
^^^^[ ^^^ et houx avec grains

R 3°ï^£M£<>e-f Tél. 515 55 LEUBA I

(jp n t o u t  l i e u , en  t o u t e  o c c a s i o n , en  t o u t e  s a i s o n  J



La dictature collégiale russe approche-t-elle déjà de sa fin ?
Khrouchtchev aurait l'intention de s'emparer du pouvoir

Les luttes Internes entre les diri-
geants de l'U.R.S.S. sont loin d'être
terminées. Dans les milieux bri-
tanniques habituellement les mieux
informés, on est même de l'avis
qu'une nouvelle épreuve de force
approche. On y croit, en effet , que
Nikita Khrouchtchev fait, en ce mo-
ment, un effort final pour s'empa-
rer, à lui seul, du pouvoir. C'est
précisément dans ce but que le So-
viet suprême aurait été convoqu é
en session extraordinaire pour le
23 décembre et que le XXme con-
grès du parti communiste soviétique
— le premier depuis la mort de
Staline — devrait se réunir en fé-
vrier 1956. Evidemment, il ne s'agit
ici que de prévisions et de conjec-
tures ; elles semblent toutefois par-
ticulièrement bien fondées.

La lutte pour le pouvoir
a commencé avant
la mort de Staline

Un coup d œil sur le passe per-
met de s'en rendre compte. La lutte
pour le pouvoir commença déjà
avant la mort de Staline. Les pro-
tagonistes principaux étaient alors
deux: Beria et Malenkov. Les atouts
du premier semblaient extrêmement
forts, mais, peu avant son décès, le
vieux dictateur, obsédé par l'idée
du danger qui le menacerait per-
sonnellement , exigea une vigilance
accrue. Profitant de l'atmosphère
ainsi créée, des hauts fonctionnai-
res du ministère de la sécurité de
l'Etat et un groupe de militaires —
tous ennemis mortels de Beria —
montèrent de toutes pièces le fa-
meux « comp lot des docteurs israé-
lites ». Une violente offensive con-
tre les services de sûreté, dirigés
par Beria , commença.

A ce moment , Staline mourut et

le choc provoqué par sa disparition
obligea les maîtres du Kremlin à
remettre à plus tard leur lutte in-
testine et à chercher, avant tout , à
conserver le pouvoir. Cela permit à
Beria, avec l'appui discret de Malen-
kov, de regagner le terrain perdu.
Ses ennemis se révélèrent pourtant
plus forts que lui , et Malenkov con-
sidéra utile de changer de camp en
s'alliant à eux. Beria fut arrêté et
fusillé. L'armée — sans la collabo-
ration de laquelle cela eût été im-
possible et qui s'en rendait claire-
ment compte, obtint , comme prime,
divers avantages. Après son appari-
tion sur la scène politi que, lors de
la mort de Staline, c'était son se-
cond pas en avant.

Cependant , Malenkov savait que
les membres de la police secrète
qui , d'accord avec les militaires
et les hommes du part i, avaient li-
quidé Beria , pourraient ne pas se
contenter de cette victoire et cher-
cher à l'éliminer, lui aussi. Surtout
que le nouveau secrétaire du parti ,
Khrouchtchev, appuierait énergi que-
ment de pareils projets. Le prin-
temps et l'été de 1954 furent mar-
qués par une lutte sourde entre Ma-
lenkov et Khrouchtchev. Ce dernier
exécuta une manœuvre adroite, se
rapprochant du maréchal Boulga-
nine qui — malgré sa situation dé-
licate d'ancien commissaire politi-
que de l'armée — avait su rester
toujours en bons rapports avec de
nombreux chefs militaires.

A cette époqu e, les divergences
d'opinions sur la politique à suivre
vis-à-vis de l'Occident commencè-
rent à se manifester parmi les maî-
tres rouges de l'U.R.S.S. Un groupe,
auquel appartenaient Malenkov et
Mikoyan , était d'avis que de nou-
velles pressions contre l'Ouest sti-
muleraient son désir de résistance.
Par contre , Khrouchtchev et Boul-
ganine affirmaient que la fermeté
des Etats-Unis commençait à flé-
chir , et que c'était précisément une
occasion pour élargir la zone d'in-
fluence de l'U.R.S.S.

La bataille décisive
contre Malenkov

En automne 1954, Khrouchtchev
alla à Pékin , où il gagna la sympa-
thie des chefs communistes chinois.
Cela renforça sa position à Moscou
et lui permit de livrer une bataille
décisive à Malenkov. En février
1955, celui-ci fut obligé de céder
la place , et même d'admettre -pu-
bliquement sa propre inaptitude.
Khrouchtchev remporta un succès
retentissant . Il est vrai qu 'il avait
pactisé avec l'armée, arrivant à un
compromis et cédant sur de nom-
breux points, et que le maréchal

Boulganine — certes pas un mili-
taire de carrière, mais un maréchal
tout de même — devenait chef du
gouvernement soviétique. Khroucht-
chev marqua pourtant des points
essentiels, et ne cessa de placer ses
hommes de confiance dans les pos-
tes-clés de l'administration et du
parti.

Le chef du communisme russe
n'avait pas modifi é son opinion sur
les méthodes à appliquer en politi-
que étrangère. Il demeurait, com-
me avant , partisan de pressions dé-
cidées, sinon brutales, contre l'Oc-
cident. C'est, entre autres, pour
cette raison qu'il insistait, aussitôt
après la chute de Malenkov, sur le
développement de l'industrie lour-
de.

Premier rôle
Néanmoins, les dirigeants de

l'U.R.S.S. — agissant encore en
groupe compact — avaient décidé
alors de suivre la voie de la « dé-
tente ». Khrouchtchev le fit donc ,
lui aussi, avec sa fougue habituelle.
A ce moment déjà , à Belgrade et à
Genève, on pouvait observer sa ten-
dance à jouer le premier rôle, en
obscurcissant celui du maréchal
Boulganine. Cela s'accentua encore
au cours du récent voyage en Asie ,
où c'est surtout Khrouchtchev qui-'« donna le ton ». Il en profita pour
décourager , autant que possible, les
partisans de la « détente ». On con-
naît les déclarations et les discours
agressifs, outrageants pour l'Ouest ,
et, par-dessus tout , mensongers, qu'il
répéta à plusieurs reprises.

Ce qui est fort significatif pour-
tant , c'est le fait que Radio-Moscou
— évidemment sur l'ordre du Krem- ¦
lin — a cherché à en atténuer
l'â preté, mais que Khrouchtchev ,
passant outre , a décidé de détruire
ses « effo rts diplomatiques » en s'en
prenant à nouveau au « colonia-
lisme » de certaines puissances, ac-
cusant , en particulier , la Grande-
Bretagne d'avoir volé le dernier
morceau de pain aux Birmans. -

Son attitude est caractéristi que.
Visiblement, le secrétaire du parti
communiste de l'U.R.S.S. veut pla-
cer ses collègues du gouvernement
devant un fait accompli. En effet ,
ou bien l'Occident encaissera les
outrages de Khrouchtchev sans réa-
gir, ou bien il répondra à ses pro-
vocations. Mais il est virtuellement
sûr qu 'il ne pourra le faire de fa-

çon adéquate , car l'impression lais-
sée par les discours de Khroucht-
chev sur les Asiatiques demeu-
rera inaltérée. Ainsi serait prou-
vée l'exactitude de l'affirmation de
Khrouchtchev selon laquelle une
« politique agressive » ne comporte
aucun danger pour l'U.R.S.S. et
peut , au contraire , lui permettre
d'étendre encore son empire.

Son rêve :
successeur de Staline

Le secrétaire du parti communiste
de l'Union soviétique a passé les
deux dernières années à renforcer
sa position à l'intérieur du pays en
plaçant les leviers de commande
entre les mains de ses hommes. En
outre, au cours des huit mois écou-
lés, il a joué un rôle de plus en
plus primordial sur le plan exté-
rieur. Aujourd'hui , selon les obser-
vateurs polit iques les mieux quali-
fiés , il cherche à devenir le succes-
seur de Staline. En profitant proba-
blement de la popularité acquise en
Asie, il tenter a sa chance dans un
proche avenir. Le résultat d'une
telle tentative est toujours incertain
et dépendra surtout de l'attitude de
l'armée, c'est-à-dire des maréchaux
soviétiques. Mais on sait que ceux-ci
sont divisés, et il est virtuellement
inconcevable que Nikita Khroucht-
chev ne se soif pas assuré l'appui
d'un groupe militaire suffisamment
puissant. En tout cas, une chose pa-
raît certaine: si un « remaniement »
avait lieu au Kremlin, l'armée ne
manquerait pas, à cette occasion,
de gagner encore des points.

M.-I. CORY.
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BOi\, SAIN, AVANTAGEUX
est notre bel assortiment de

P O I S S O N S
FRAIS DE LAC ET DE MER

Truites de rivière,
vivantes . . . 5.50 le % kg.

Bondelles . . . .  2.30 le K kg.
prêtes à cuire

Filets de bondelles . 3.50 le % kg.
Filets de perches

4 et 5.— le y  kg.
Palées . . . .  3 le y  kg.

prêtes à cuire
Filets de palée . . 4.— le H kg.
Soles . . 3.— et 3.50 le H kg.
Filets de soles . . 1.— le % kg.
Merlans . . . .  2.— le y ,  kg.
Saumon . . . .  5.— le y ,  kg.
Filets de dorsch

frais nature . . 2.20 le % kg.
Filets de dorsch

frais panés . . 2.40 le H kg.
Tranches de cabil-

laud 2 le H kg.
Colin en tranches . 3.60 le y  kg.
Baudroie . . . .  3.20 le y,  kg.
Filets de carrelets . 3.20 le y ,  kg.
Raie 2 le y ,  kg.

Bukling - Morue salée
Anguille fumée - Sprotens

I 

Harengs et filets - Crevettes
Moules - Scampis

Cuisses de grenouille

AU MAGASIN

L E H N H E R R
Trésor 4 FRÈRES Tél. 5 30 92

Gros Détail
On porte à domicile. Expédition à l'extérieuri
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Fêtes de lin d'année - invitations - repas - réunions... i
nombreuses occasions où brilleront chez vous nos r

ASSORTIMENTS 1955
Comme cadeaux, ils représentent également des messages appréciés que nous nous chargeons d'adresser en votre nom

La gamme à ~] " ™ ;

^̂ ^0  ̂ No * No 2 No 3
--̂ ^^^^^-^^Z* 10 bout, vin blanc et mousseux 10 bout, vin rouge 5 litres (apéritifs)
•*^*̂ —̂""• 

^  ̂
4 Neuchâtel 1 1954 2 Pelure d'oignon Clos Garrot 1 Malaga doré vieux ,

^^̂ *r ^  ̂^& 
4 Fendant 

du 
Valïlis 2 Algérie vieux [ Ve rmou th  rouge Vallano

W m B 2 Asti Monopole gazéif ié  2 Côtes-du-Rhône 1952 1 Vermo uth  blanc Vallano
MM TOff O 2 Mâcon *953 1 Porto rouge supérieur

i

^™  ̂" 2 Bourgogne 1952 1 Pernod >
| .fy . .Mî ?

La gamme à ~ — ;

^^^  ̂
No % No 5 No 6 :

^--^ ŷ ^̂  10 b<mt" vtn blan<ï 10 

bout, 

vin 

rouge 

5 
litres 

(apéritifs et liqueurs)
^-^^^^"̂

^ 
ak. »--. 2 Fenc,ant nouveau Sierre 1954 2 Beaujolais 1953 1 Vermouth rouge Martini ?

^ ŷ^  ̂ gi^p̂ ggg 2 Johannisberg nouveau Sierre 1953 2 Fleurie 1952 t Vermouth  blanc M a r t i n i  »
"̂

"̂  ^K *ÏBà 2 Kaeferkopf 1954 2 Saint-Emilion 1919 1 Porto rouge supérieur >taJH |J ffll 2 Chablis vieux 2 Moulins-à-Vent 1951 1 Kirsch vieux 41°^̂  2 Graves 1950 2 Châteauneuf-du-Pape 1952 1 Rhum Colonial sup. 46°

< La gamme à ~~ ;; 0̂y  ̂
No 
' 

No 8 No 9
^̂ ^̂ '̂y ^  

10 D(mt- vin blanc et 
mousseux 10 bout, vin rouge 5 litres (liqueurs) »

^^^^^ ŷ ^^^
^__ 2 Liebfraumilch 1954 2 Beaune 1949 1 Marc vieux *** 43° ?

-̂ y^ ŷ^ ^^^ 
j PS jjPSfr 2 Gewûrztraminer 1954 2 Pommard 1952 1 Prune 45° >

* '̂ ^
 ̂

Wfo H |̂ | 2 Sauternes 1951 2 Vosne-Romanée 1949 1 Rhum supérieur 46° V> >< fcfflP TrTrfflF 11  ̂ ' Meursault Genevrières 1950 2 Nuits-Saint-Georges 1949 1 Kirsch vieux 4P
< ^^^ 

-^mr- 
m 2 Mousseux Mauler ou Bouvier 2 Charmes Chambertin 1949 1 Cognac Gonzalez 41°

* NET, FRANCO DOMICILE ^̂ ^ t ĴÊÊÎ  VERRE A RENDRE '¦

^̂ fff '̂ i ' 'v r'~y~-^m"-y ' '""'TsjgB»

r : " Il i sir li lt V .1

Depuis Fr. 245i- déjà vous pouvez
obtenir un beau bureau ministre.

Un très grand choix vous est présenté
par

iSkxahath.
Fabrique de meubles - Peseux

DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE

qui vous font tellement souffrir est
souvent un excès d'acidité dans
l'estomac durant la digestion. Les
COMPRIMÉS PHILLIPS de Lait de
Magnésie neutralisent cet acide et
suppriment rapidement la douleur.
Après les repas, mâchez deux com-
primés Phillips, si agréables au
goût. Les aliments les plus lourds
passeront sans encombre. En sup-
primant l'acidité , les comprimés
Phillips chassent la douleur et vous
procurent une digestion tranquille.
30 comprimés : 1 fr. 60 ; 75 com-
primés ; 3 fr . 20.

La cause de ces brûlures
d'estomac

I 

VOTRE APÉRITIF

« AMER MOUSSEUX »
PORRET

JAPON

TOKIO, 8 {Reiuter). — La population
japonaise s'élevait le 1er octobre der-
nier à 89,269,278 âmes, soit une aug-
mentation de 6,069 ,641 depuis le re-
censement de lî>50. On compte +3 mil-
lions 855,764 hommes et 45,413,514
femmes.

La population
a augmenté de 6 millions

en cinq ans

MAROC

MARRAKECH , 8 ( Reuter). — Des mé-
decins français ont op éré mercredi soir
le pacha de Marrakech el Glaoui qui
souffre d'un dérangement gastri que.
Le pacha de Ma.nrakech qui est âgé die
84 ans , règne sur près d'un million de
Marocains.

Le Glaoui opéré

Rebondissement
de la controverse
franco-allemande

sur la Sarre
SARR EBRUCK , 8 (D.P.A.). — Une

controverse s'est engagée entre Bonn
et Paris sur la possibilité d'un ratta-
chement de la Sarre à la Républi que
fédérale allemande. Les partis alle-
mands en Sarre se sont emparés de
cette affaire et dès mercredi , en ont
fait un de leurs thèmes favoris.

Le Quai-d'Orsay a repoussé mer-
credi l'opinion de la commission des
affaires étrangères du Bundestag se-
lon laquell e une majorité des trois
quart s de la diète sarroise suffirait
pour modifier la constitution et per-
mettre le rattachement politi que de
la Sarre à l'Allemagne. Les traités
internationaux sti pulent en effet que
la diète n 'est pas compétente. Une
telle décision ne serait pas valable
sans l'approbation de la France.

Aux ETATS-UNIS , le . Seamaster »,
premier hydravion lourd à plusieurs
réacteurs, s'est abatt u dans la baie
de Chesapeake, près de Balt imore , et
a explosé , au cours d'un vol d'essai.
L'appareil pouvait transporter 15 ton-
nes de fret à 965 kilomèt res à l'heure,
à une alt i tude de 13,000 mètres.

Paris n'admettra pas
que les limites du

réarmement allemand
soient dépassées

FRANCE

PARIS. 8 (A.F.P.). — Le niinirastere
de la défense nationale a publié mer-
credi une déclaration affirmant que
le gouvernement français n 'acceptait
pas de dépassements aux limites du
réarmement allemand.

Certaines difficultés sont, en effet,
apparues lors de la discussion au sein
de l'organisation atlanti que, de l'éta-
blissement des forces militaires des
quinze pays membres de I'O.T.A.N.,
discussion " qui a lieu régulièrement
chaque année. Cette procédure, qui
porte le nom d'examen annuel «per-
met de déterminer l'apport militaire
des pays membres, en tenant comp te
de leurs possibilités financières et éco-
nomiques > .

Le cas de l'Allemagne a été posé il
y a deux mois. Une première diff i -
culté ayan t surgi au sujet des forces
terrestres, elle a été ap lanie récem-
ment. Une deuxième di f f icul té  sub-
siste. Elle concerne les forces navales
allemandes qui accuseraient des dé-
passements par rapport aux limites
imposées par les accords de Paris.

Les experts allemands s appuient sur
l'article 2 du protocole concernant
les forces de l'U.E.O. Il prévoit que les
forces navales allemandes sont fixées
par un accord spécial « ou dans les
limites d'une puissance de combat
équivalente ». C'est ce terme d'équiva-
lence qui a fa i t  l'objet d'interpréta-
tions différentes de la part de la
France et de l'Allemagne.

Moscou fait don
à la Birmanie

d'un institut technologique

U. R.S.S.

MOSCOU, 8 (Reuter). — Seikm une
infonnniaitkm die l'agence soviétiiqiuie d'ion-
formajbion Taj s», rUniom sovéiit&qiue coins-
tnuiina et équipera à Rangoon un bra-?
tiitut tiechnoiogkruie. Le mairéctal BmiA-
ganiiine et M. Khrouchtchev, secrétaire
diu pairti comimumiisite, aura ient décla<ré
au gouve>rtnen»nt birman qiuill slaigissa/iit
d'un diom aiu peiuple birman. Le gouver-
nement biirmnin a accepté ce cadieau
avec une profonde recominaiisisamice.

Du riz en échange
Le communiqué de l'agence Tass a

ajouté que M. U. Nu , premier ministre,
a annoncé que la Birmanie fait don au
peuple soviétique d'une quantité de riz
ainsi que d'autres produits birmanB.

Le gouvernement soviétique s'est dé-
claré prêt à prêter son concours à la
Birmanie en faveur de l'exécution d'un
programme de développement de l'agri-
culture, de travaux d'irrigation et d'ex-
tention industrielle. Le gouvernement
de Moscou est d'accord de recevoir en
échanges des livraisons de riz. Si celles-
ci étaient, insuffisantes le paiement
s'étendrait sur plusieurs années.

nouvelle épuration
de la presse

EGYP TE

_ LE CAIRE, 8 (A.F.P.). — La presse
égyptienne va subir une nouvelle épu-
ration, la seconde, de l'année.

Il y a quelques mois, toutes les car-
tes professionnelles ava ien t  été annu-
lées et une nouvelle loi sur la presse
avait  fixé les conditions de réadmis-
sion des membres.

Le conseil de l'ordre des journalis-
tes a annoncé mardi qu 'il avait dé-
cidé de s'occuper lui-même de l'épu-
ration , en vue d'éloigner de Tordre
tous ceux qui portent atteinte à la
presse.

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

Si voua dépende z des laxatifs — voici comment
TOUS en passer . Récemment , 5 docteurs spécia-
listes ont prouv é que vous pouvez couper la mau-
vaise habitude de prendre sans arrê t des laxatifs.
83 % des su|ets étudiés l' ont fait. Vous aussi »vous le pouvez.

Voic i le procédé : chaque jour buvez 8 verr«
d' eau (ou toute autre boiss on) et fi xez-vous une
heure régulière pour ûller à la «elle. !'• semain e,
prenez deu x Pilule s Carters chaque soir , — 2e'
semaine , une ch aque sotr , — 3* semaine , une to us
les deu x soirs. Ensuite , plus rien , car l' effet laxatif
des PETITES PILULES CARTERS pour Je
FOI E débloque votre intestin et lui donne la
force de fon ctionner rc Gulit:rcmcnt de lui-même
sans recours constant aux laxa tifs . Lorsque les
soucis , les excès de nourri ture , le surmenage re n-dent votre intestin irrê R u l ier , prene z xemp&rm*rement des Pilules Carters qui vous remettent
d' aplomb. Sur montez cette crise de constipation
sans prendre l 'habitude des laxatifs. Exigez le»
PETITES PILULES CARTERS pour le FOIE*Pharmacies et Drogueries ; Fr. 2.35



JOUETS ^E5 JOUETS
au 2me étage entièrement nouveau — au 2me étage entièrement nouveau

Pour Noël
offrez un meuble pratique

Choix immense,
prix imbattables, qualité réputée

Superbe buffet de service en noyer pyramide.
Intérieur érable blanc , exécution CAR
luxueuse avec bar . seulement Fr. U*»Ui

Plus de 50 buffets  combinés exposés,

de Pr. w"0i — à Fr. t fcUUi —

Sur désir, f acilités de paiement

/as8M8MlMMHHBB&i§l&' """"~'̂ fl̂

Rendez votre Intérieur plus confortable : choi-
sissez un beau dlvan-llt ! avec bon tissu,
teinte au choix, seulement QQfl

Voyez également notre divan combiné « spé-
cial », transformable en lit à deux places.

Nous réservons pour les f ê tes

* 
J^^ ^

' \} t ^y
" 

'¦ |

ïl -¦}' 
¦ S! 1 :i^̂ -^̂ siiisy % § \', i j

'!' ; * ¦  v î si P i i

\\ |j |r'~'r=±s*!S;̂ !ï
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1 II '¦ " " ' 5 \ IP

Très grand choix de meubles combinés, avec
penderie, rayonnage, secrétaire et tiroirs,
grands modèles, noyer, à partir de /[ee

Notre choix dépasse tout
ce qui a été vu jusqu'ici !

Entourage de divan , avec et sans cof- I i|C
fre à literie, choix grandiose depuis Fr. " *»wi —'
Divan métallique à tête mobile avec protège-
matelas et matelas à ressorts, les Q Qf t
3 pièces Fr. "Ui—

Livraison f ranco domicile
dans toute la Suisse

j y ^J .  - |̂  /
Pour l'homme moderne !
Superbe hnreau ministre, faces noyer OÇQ
seulement Fr. ¦¦ •¦"
Autres modèles, choix grandiose, J OC
depuis Fr. I OUi—

Amateurs de beaux et bons meubles
visitez tous les nouveaux

grands magasins d'ameublements

/ s ,̂ 1/y L*̂ ^rt rf 
mF^ ĵ 

MM{ s d * T'y l 'A  JL. ̂j t JSm

^̂ N E U C H A T f l  1-X
^

la maison en vogue...
11, faubourg de l'Hôpital

Tél. 5 75 05

LAPIN
trais du pays
chez Balmelli

Rue Fleury 14

^-¦••«••¦¦¦¦¦B Bon pour catalogue HIB „„

f  y .iy ^^ïiè$r en- $8tL.~& ' '- 
^
af t 

A ta mBlso11 WESA S.A., Inkwtl /BE !
j f̂ 0y  v^, 

'̂ -^ ĵ ^
suiâ 

wSêÈrf î tèsË \i i v 'v Veui l -e2 m'envoyer g ra tu i t ement  le cata- ;

F:S"-;iXx''V» " iQf"- '-¦' 1̂ -̂ I ,JJ2|5§V :̂̂  &~~~yiw*/&£&' ^.S Sy - . .,'î X. .- ,; "" * ¦ ¦•••¦¦••••••••¦ï

ï l V̂^^ ĵ^^^^^
l̂ ^̂ ^̂  

Chemin de fer WESA voie 13 mm

.JM^^X^^
'
^// '

j *é r̂ ŷ ^ ^ ^ ^ ^0 % ^ ^ ^̂̂ ^ ^̂̂  
Rails « n a h l rp » Tra in  léçcer 125 T r a i n  de mat-

. iiyë-'S'P^̂ ^feSSt̂ ŝ L^. j ^y -  '̂^T j ë ^ St t t̂ ^ ï̂ S t î S B '^ a if ë^  avec 

véritables 

Train complet avec 

chandises 

t _!(;

y-% !Jp§ îÊ^̂ m ™i P^ Flèche rouge 
427 Kr . -.90 pièce seu- un^oco^tK^lSO ?an"c'e 

^
comp^enlnt

/ 
r *>̂ -''- ŜS£lS^\\VEÊr ̂ comprenant, une flèche lement. Les pins (type C.F.F. Re 4 4), „ne 10comoUvI m

/ ^QÊSÊS  ̂

rou

Se tv '!e C F 'F " un beaUX ralls m0dé" un wagon de t rain ""vapeur trois w
/ JH§̂  ̂

ovale de ralls et un los ' tout '" falt ^ger un wagon rie ls Z m w hln
ĵ gSâ?  ̂ transformateur avec com- comme 

les 
vrais, marchandises à bords S,™ ,,_ nvn ,p ',.

y &ggy  mande à distance pour solides (on peut se baSi un ova]e de "!?" • ™ ° Tl™
j?r le raccordement au ré- tenir dessus 1). per- rftll et lm trans. formateur cour raTseau lumière, dans un mettant de cons- formateur pour rac- cordement ?u rése»uemballage de fête bleu. trutre de grandes cnrdement au réseau 1̂ f„ „n___ 

Fr- 95— installations à peu ,umJêre, ^ballaga S5SS2«a de fête
i n k i k •-— *̂v i—v de fêt e bleu- bleu'

A w w m\ w%Jk C %À / \ Fr l23 _ Fr- inG-
\ *A  * Mr K§" \. ^i / À  m 

NOUVEAUTéS 1955 

\ M i& ||-Br~K H^^ ^k / 
*» ï* Magnifiques signau x «nature», commandés f.e train WESA est

\ Mf \ ÂW H ^  ̂ il ^^ M r  BWA ^ m. à distance , f abr iqué  entlèrc-

^&vÊr W» ^BHffiffiH TllfcBlwrtiy TWfflTrTiïTnffwfl signal principal . . . 561 Fr. 0.80 ment ; 
en 

Suisse . Il
*™* '™a' ^S^BBMBBWÊÏ ^mMBQBÊPr ̂ OSÊË^mm signal avancé . . . .  522 Fr. 13.50 satisfera tout à falt

croisement « nature » . 391 Fr. 8.90 l' acheteur suisse

T R A I N S  M O D E L E S  E L F r T R i n i l PQ  C I M C C C C  wagon-clteme AVIA . . 244 Fr. 10 50 habitué à exi ger
1 I R M 1 N 3  m U U t L t S  t L b C I R I Q U E S  S U I S SE S  Autres nouvealItéSi volr catalogue. ™» W»UU parfaite . 
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PU neuve °u
Une "t uv d' occasion

s'achète chez

Ë. B A U D E R  & FIL S
Concessionnaire Renault

Garage de Clos-Brochet
Tél. 5 49 10

PAIEMENT PAR MENSUALITÉS

ç̂ //  LONGINES . ^^Sk. j &Ste* ,̂

LE PRIX DU TEMPS VAUT B I E N  LE PRIX D ' U N E  L O N G I N E S

En vente cîi6z r
P. MATTHEY, rue du Seyon 5 - E. MICHAUD, place Purry 1

J. PFAFF, place Purry 7

VOICI bientôt NOËL
Un cadeau utile et durable

une machine à écrire portable
HERMÈS BABY Fr. 245.—
HERMÈS MEDIA Fr. 360.—
HERMÈS 2000 Fr. 470.—

Réservez aujourd'hui le modèle qui vous sourit

"Ŝ ë\ **ndrè BOSS Faubourg du Lac 11

c4||p>? f î E U G H A T E L  Téléphone 5 25 05

RADIO, ENREGISTREURS

TÉLÉVISION
Ecran fami lia l  43 cm., Fr. 875—

Fonctionnement garanti
! Démonstration à domicile sans engagement

f) g Sablons 48
XAL QZH, Neuchâtel
VMI *1' * Tél. 5 34 64

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% I

<5

Pour faire agréablement
vos achats de décembre

Le bonhomme GRAPILLON vous suggère de ne pas attendre au
dernier moment pour faire vos achats de Noël, afin d'éviter la
grosse affluence dans les magasins.

Le bonhomme GRAPILLON vous conseille de faire vos em-
plettes tout au début de la matinée ou de l'après-midi ; il y a
moins de monde et vous serez d'autant mieux servie.

Le bonhomme GRAPILLON vous recommande de réfléchir
Il avant à ce que vous voulez acheter. Vous gagnerez ainsi et
|| ferez gagner à votre prochain un temps précieux.

Le bonhomme GRAPILLON vous rappelle que le Grapillon , pur
jus de raisin suisse , est la boisson des jours de fête , saine et
désaltérante ; il réchauffe et met la joie au cœur.

Le bonhomme GRAPILLON vous signale que vous trouverez le
Grapillon , rouge ou blanc, dans la plupart des bons magasins
d'alimentation et chez les marchands d'eaux minérales.

Le bonhomme GRAPILLON vous propose , quand vous serez
fatiguée par vos emplettes, de vous reposer un moment en siro-
tant un Grapillon dans un tea-room ou un restaurant.

n

Sur ce, le bonhomme GRAPILLON vous souhaite
de belles et joyeuses fêtes et vous dit : Santé !

\

¦ —

f à, ^UEV>-NOUS DONNONS KJfe^
les timbres U ĵjjggjpf y
d'escompte sur "" H^pçS' *•
Ions les articles M» ÉÈ$^. &)
fie fêtes *\y Jmr ^& j [
Pensez-y lors de "Wv T^vos achats ftfo "

Magasins Meier
m̂mammiBj WBBuuwmmmm 

A remettre tout de
suite un petit

ATELIER
servant de forge et de
serrurerie ; outillage et
soudure autogène. S'a-
dresser au collège, Au-
vernier. Tél. 8 2102 . le
soir depuis 18 heures.

Occasion

boiler à gaz
de 10O litres, revisé, 120
francs. Pisoli et Nagel,
Neuchâtel. Tél. 5 35 81.

CANADIENNES
CUIRS /̂ET OTAU»

Hôpital  3 - Neuchâtel

AURORA
SB

AUROKA 8«
contient

1500 mm3
d'encre et

pourtant ne
coule pas
(même en

avion)

(Rgymonc)
Saint-Honoré 9

NEUCHATEL
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n|î y|

I 

PORCELAINE SUISSE 1
DE LANGENTHAL i

La qualité , le bon goût , chez les spécialistes t ,:

R jk A I 1 11 A . A é \ .  ?. À k A A .Mbetw i
Notre grand choix de

Cristaux - Argenterie - Coutellerie
Céramiqnes modernes y

Escompte 5 % S. E. N. J.
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LA BRASSERIE MULLER, NEUCHÂTEL
vous recommande durant la saison fraîche

son excellente bière

ROYALE
Bière brune à for te  densité , particulièrement

savoureuse et onctueuse
: ' t •" . ' V ': ' ¦ ,

La uenre se /a/7 uniquement en bouteilles de S dl.,
d' un genre nouveau et d' une présentation impeccable

BRASSERIE MULLER S. A.
NEUCHÂTEL

TEL. 5 73 21
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I L a  
toque se p orte par le cuisinier

La viande s 'app orte p ar le service du bon boucher

Rôti de bœuf lardé de qualité §
1 et langue de bœuf fraîche et salée I

Société des maîtres bouchers-charcutiers de Neuchâtel et environs et Bell S.A.

i My KÊ sa -* Ém '-S 'ss '-

Le spécialistt 'jH fy f̂kfLJFl*de la radio | j [ *Wjffl{ffi M
mMBMaMMmUMmm Réparation-Location-Vente

Echange de tout appareil
Se rend régulièrement dans votre région

I _ L Transformation
'¦*• de toitures
COUVreUr I I Peinture des fers-blancs
n|«n Réfection des cheminées

Willy VUILLEMIN
Evole 33 Tél. 5 25 75

CONTRE :
• la pluie,
9 les courants d'air,
par vos portes et fenêtres,

DEMANDEZ HERMETICAIR
SAIrVT-BLAISE - Tél. (038) 7 53 83

Nombreuses références

- - I Une maison sérieuse
y 'i-, m Pour l'entretien
M Pi OS i de vos bicyclettes¦ %»lw«» ¦ Vente - Achat - Réparations

nB™ G. CORDEY
Place Purry - Ecluse 39 - Tél. 5 34 27

Un excellent dessert !

Goûtez notre tourte

Confiserie WÂLCHLI
Tivoli (tél. 518 49) Sablons (tél. 5 68 55)

ON PORTE A DOMICILE

VOTRE AVANTAGE

Chaussez-vous chez !
de la qualité if j "  U
du choix |\ O lj 1
iimifi rtttmi ™ ™ ^̂  ^̂
, . Rue du Seyon-

f*®* ,,™,̂ "^, angle rue du Râteau
Neuchâtel

^̂ HBÎ"'ÈI"â^  ̂ privé INS
B ĝaY'™* & y 'f S en éléments

Sur demanda, facil i tés de paiement. ( iNl J

Téléphone (032) 83522  / 83566

Demandez le prospectus

LAMPES ATJ 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.—
PLAFONNIERS

complets, 220 volts.
Longueurs : 60, 100 et

120 cm.
Prix : Fr. 28.—

L. GROGG & Cie
Lotzwll

Tél. (063) 2 15 Tl

jflM jËff ^^nim Ms : wm^

FILETS NOR DA MEUNIÈRE :
saler, poivrer, fariner les filets, les dorer
au beurre. Servir avec beurre noisette et

jus de citron.

Voici un régal très vite fait et bon marché

Paquets de 454 g. pour 3 ou 4 personnes

Fr. 1.30 e, 2."

$4

L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NE UCHATEL
se f e r a  un plaisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

É 
Salle de la Paix

Exposition-vente « Travail et culture »

I 
ESTAMPES ET

GRAVURES CHINOISES

I

L I V R  E S
Editions soviétiques , roumaines,

etc. en langue française
Livres des « Editeurs français réunis »
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

Assortiment de vin K
sans alcool I

No 10 à Fr. 15.— K
5 1. jus de raisin rouge

| . 5 1. jus de raisin blanc

I net, franco domicile, verre à rendre I

. ~

ĵgSBJI ]& ProtériP."7 bien

^*ktf !ç*î £jB& 
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NE U C H A T E L  — Faubourg du Lac %

Prix de gros
Au prix de gros
vous achetez le

SALAMI
à la pièce à la

BOUCHERIE

GUTMANN
ler-MARS

Le Père Noël lui-même
en est ravi!

ROBERT MONNIER
MACHINES DE BUREAU

NEUCHATEL
BASSIN 8 Tél. 5 38 84

A vendre

potager à bois
belge, plaque chauffan-
te, bouilloire , 30 litres.
120 fr. Tél. 6 72 4&.

A vendre un

potager à bois
« Hofmann ». deux trous
et bouilloire ; un lit d'en-
fant, crème. Tél. 5 30 42.

Projecteur ciné
8 mm.

avec^ ou sans films, &
vendre à conditions très
avantageuses. — Carbon-
nler , Côte 7, Tél. 5 26 17.

SKIS
200 cm., arêtes, fixations.
«Kandahar », bâtons : dé
métal, à vendre. Brévards
No 9, 3me, à gauche.

A vendre

salle à manger
en bon état. Prix avanta -
geux. Téléphoner après
19 h. au (038) 6 3122.

A vendre

patins vissés
No 29. Tél. entre 12 h. 15
et 14 h. au 5 49 22. j

Occasion unique
¦ Radio « Blcnnophone »,
son superbe, deux haut-
parleurs, huit longueurs
d'ondes. TJn enregistreur
sur fil avec dix bobines
d'une heure, un tourne-
disques, le tout à ven-
dre à prix avantageux.
S'adresser dès 19 heures,
à Henri Droz , Cité Mar-
tini 8, Marin , ou écrire.

Offre à saisir

DUVETS
neufs, remplis de ml-(îû-
vet , gris, léger et très
chaud , 120x160 cm., 40
francs ; mênie qualité
140-170 cm., 50 fr. Port
et emballage payés. —
W. Kurth, avenue de
Morges 70, Lausanne. Té-
léphone (021) 24 66 66 on
24 65 86.

A vendre une

poussette
beige « Helvetla ». Télé-
phone 7 5S 19.

A vendre

potager à bois
« Lie Rêve» , deux trous,
émail granité. S'adresser
à Chs Montandon, rue
des Moulins 25.

A vendre beau

châle tapis
neuchâtelois (cachemi-
re). S'adresser le matin
au 5 46 30.

CAFÉ-ÉPICERIE
essence, atelier, à remet-
tre 115,000 fr. Recettes
50,000 fr. par an. Loyer
150 fr. avec appartement.
Situation passante. Dis-
trict du Locle. Agence
Despont, Ruchonnet 41,
Lausanne.

CEINTURES
enveloppante», gaines,
ventrières, pour grosses-
ses, descentes d'estomac,
contre obésité, etc. BAS
PRIX. Envol à choix. —
Indiquer taille et genre
désiré. R. MICHEL, Mer-
cerie 3, Lausanne.

ASPIRATEUR
€ Electrolux », superbe
occasion, silencieux, 220
volts, en très bon état,
reçu en paiement, à ven-
dre pour 160 fr. seule-
ment, au comptant. -—
Ecrire sous chiffres P.
8094 N. à Publicitas, Neu-
châtel.

DUVETS
120x160 cm., neufs, rem-
plis de 2 kg. 500 de mi-
duvet gTls très chaud ,
36 fr. ; même qualité 140
xlTO, 46 fr. ; oreillers 60
x60 cm., depuis 7 fr. 80. ;
Marschall , 2 , ruelle du
Grand-Saint-Jean. Télé-
phone (021) 22 07 55.

A vendre un
MATELAS

en crin animal et laine
90x190 cm., refait à neuf.
B. Balllods, tapissier , Ter-
tre 18. Tél . 5 21 52.

Joli
pousse-pousse

marque « Dodo » , couleur
beige, pliable, en très bon
état, payé 240 fr., cédé
pour 70 fr. Tél. 7 93 42,
le Landeron.

A vendre d'occasion
deux paires de

SKIS
arêtes métalliques, 190 et
180 cm. Tél. 5 14 34.

Appareils
photographiques
A vendre un appareil

« Photavit » 24x24 mm.,
dimensions . très réduites,
obturateur 1/300 à 1 se-
conde, objectif <t Rœsch-
lin » f : 2i,9 F = 38 mm. ;
un appareil « Agfa s 6x9
à soufflet ; un trépied à
tubes téléscopiques, lon-
gueur 1 m. Bas prix. —
S'adresser tm (038) 5 19 44

A vendre

patins vissés
souliers blancs, I» 33-34,
ainsi qu'une

poussette
de poupée

en bon état. Tél . 8 28 60.

A vendre

PARC
et youpala, à prix avan-
tageux. Tél. 5 67 80.

« 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
P. B. 493 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre pour cause
de double emploi,

« Fiat » 1100 E
lflfil , 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'avis.

«VW » 1948
en parfait état, revisée ,
quatre pneus neufs, bat-
;terie, :¦ peinture neuves,
bâche gurit , à vendre
2300 fr . Téléphoner en-
tre 13 et 14 heures au
7 14 55.

Profitez des belles oc-
casions que j'offre à des
prix et conditions spé-
ciaux d'hiver , à partir
de 50 fr. par mois, hi-
vernage gratuit.

Une Lambretta , modè-
le 1863. super-luxe, re-
visée, 870 fr.

Une Lambretta , modèle
•1851, moteur revisé, 690
francs.

Deux Puch MS2-1963,
revisées, 700 et 7SO fr.

Une Vespa , modèle 1952
revisée, peinture neuve ,
850 fr.
Agence Horex W. Schnei-
der , motos, Cernier. —
Téf 7 18 44.

«Opel Capitaine»
1954, 32,700 km., très
bien entretenue, chauf-
fage-dégivreur. Garantie
OK. 7400 fr.

« Opel Record »
1955, 12,300 km., état de
neuf , chauffage - dégi-
vreur. Garantie OK. 5750
francs.

« Opel Record »
1050, 49,500 km., bon
état général , chauffage-
dégivreur. Garantie ÔK.
4700 fr.

Plusieurs
« Chevrolet »

vendues avec garantie
OK.

Garages Schenker
Faubourg du Lac 29 et
faubourg de l'Hôpital 29a

A vendre
moto « B.M.W. »

250 ce., à cardan , avec
siège arrière. Réelle oc-
casion en excellent état.
Prix avantageux et faci-
lités de payement. Scha-
feltel . Favarge 46, Mon-
ruz, Neuchâtel.

ffwmffli nm—ifwi

I A  

vendre f'-j
« Fiat 1100»!
modèle 1953, 17,000 H
km., couleur verte, à B
l'état de neuf , voitu - I
re très soignée. — I
Faire offres écrites I
à Q. M. 503 ail bu- B
reau de la Feuille H
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GRANDEURS ET TRISTESSE S D'UN NOBLE METIER

••

La douloureuse surprise, l'émotion
profonde qu 'ont suscitées en Belgi-
que, en France et dans le monde
anglo-saxon la mort récente d'Alain
de Prelle ne sont pas près de
s'éteindre. Et pourtant , le mot « sur-
prise » est-il de mise ici ? N'y a-t-il
pas des années que cet extraordi-
naire garçon provoquait , en se riant ,
l'aventure, qu 'il la poursuivai t  sur
toutes les routes du globe , qu 'il fut ,
toujours , un des premiers aux points
névralgi ques, les plus dangereux, et
quelquefois même n'y était-il pas
avant les combattants comme au
jour de sa mort ?

Il fut partout. En Indochine, en
Corée, en Indonésie, chez les Mau-
Mau , que sais-je ! Il fut bien sûr au
Maroc : il y laissa sa vie en août
de cette année. Et il n 'est pas trop
tard de rendre hommage à cette sé-
duisante figure du grand reportage.

Une biographie éloquente
Né en 1922 a Pékin ou son père

occupait un poste diplomatique , le
vicomte Alain de Prelle de la Nieppe
montra dès son jeune âge le plus
dynamique, le plus trép idant des
caractères. Il suit ses parents au
hasard des mutations de chancelle-
rie et c'est à contrecœur , habitué
qu 'il est aux voyages et aux grands
horizons, qu 'il entre dans un lycée
belge. Indépendant , indiscipliné , il
saute le mur pour courir vers quel-
que port où il veut s'engager comme
mousse. Mais foncièrement droit et
honnête, il reconnaît ses fautes...
Déjà il est animé du démon d'écrire.

Survient la guerre... Il n 'a pas
18 ans, mais qu'importe. Il fuit la
Belgique occupée, réussit à passer
en zone française libre et , sans au-
cune ressource, f ranchi t  sans guide
les Pyrénées. Il gagne Lisbonne,
s'engage comme soutier sur un
cargo anglais et débarque enfin en
Angleterre. La guerre bat son plein
et Alain de Prelle veut être au cœur
de la bataille. Il s'enrôle dans la
Royal Navy sur un chasseur de
sous-marins et sa conduite héroï que
lui vaut de multiples décorations...
mais aucun grade , car il est resté
aussi indépendant  sous l'uniforme
de soldat que sous le sarrau du ly-
céen. II participe au débarquement
et rentre dans son pays. La guerre
terminée et quoi que encore mobi-
lisé, il se crée des missions de re-
portage où il « se détache » lui-
même I II a un tel cran , une telle
force de persuasion qu'il se tire
toujours des situations périlleuses
ou scabreuses avec la plus grande
assurance. Rien ne le retient , rien
ne lui fait peur.
II franchit le rideau de fer...

Par deux fois , il franchit  clandes-
t inement le rideau de fer , en Polo-
gne et en Autriche. Les deux fois,
il est arrêté par les Russes, par
deux fois , il réussit à s'échapper.

Dès lors, il mène l' existence la
plus prodigieuse qui soit. Journa-
liste indé pendant , il collabore à plu-
sieurs jou rnaux , fai t  des tournées
de conférences, parle à la radio.
Mais la Belgi que n 'est p lus qu 'une
escale. A la suite d'un pari avec la
direction d'un hebdomadaire, Alain
de Prelle part pour le tour du

monde avec, dans son portefeuille,
au départ , en tout et pour tout , un
uni que billet de mille francs belges.

Et il tient cette difficile gageure.
Il s'engage comme cuisinier sur un
cargo grec , débarque aux Etats-Unis ,
est garçon de café à Haarlem, confé-
rencier à Sait Lake City, puis il
traverse le Pacifique sur" un avion
de transport belge , visite les iles
Hawaii , Okinawa , le Japon , For-
mose, combat en Corée , passe à
Hong-Kong et JJacap, Puis c'est Bor-
néo , les Philippines , la Nouvelle-
Guinée , Célèbes, Timor , Bali , Java ,
Sumatra. Il débarque à Singapour,
s'envole vers l 'Indochine qui le
retient de nombreux mois car la
pierre y fait rage , séjourne en
Thaïlande, en Malaisie , en Birma-
nie , en Inde , en Afghanis tan , en
Iran , dans le Moyen-Orient , pour
enf in  regagner la Belgi que après
trois ans d'absence, ayant gagné
son pari. Il a été reçu par les

grands de ce monde et les a inter-
viewés avec l'aisance de l'homme
du monde certes, mais il a été en
contact le plus direct avec l'homme
« anonyme » de chaque peup le dont
il a pénétré la «condition humaine».

Jamais rebuté, se riant des diff i-
cultés, se fauf i lant  partout , emprun-
tant  tous les moyens de déplace-
ment , il a sauté du bus « Grey-
hound » américain à l'avion de
transport , du cuirassé au porte-
avions, du chasseur de « Mig » en
Corée à la jeep, de la jonque au
sampan ; il a vécu des heures dra-
matiques, angoissantes, des instants
enchanteurs ; il s'est assis à la table
des ambassadeurs, des amiraux et
de l'ouvrier , il a parlé aux stars
d'Hollywood et au Noir d'Haarlem ,
au réfugié coréen et au premier mi-
nistre de la Thaïlande , il s'est en-
tretenu avec des rajahs, mais il a
dormi sous les ponts de Calcutta
avec les plus pauvres parias.

Il a fait tous les métiers pour
n'en servir qu 'un seul : le journa-
lisme. En quatre volumes (Editions
Dupuis , Bruxelles) haletants de vie
et d'humour, passant des graves
considérations sociales et politi ques
aux récits les p lus drôles, Alain de
Prelle émeut , fai t  rire , entraîne,
convainc et touche le lecteur le
plus blasé en l'emportant dans un
rythme étourdissant et irrésistible.

; ; ^Rentré de.,;;son voyage autour du
monde à Bruxelles, il ne tarde pas
à en repartir pour le Kenya cette
fois et vivre aussi de tout près
cette nouvelle manifestation de la
fièvre anticolonialiste. Il traverse
le Congo belge. Enf in  il se prépare
à une extraordinaire équipée : une
expédition qui doit le conduire du
cap Horn... au Groenland en auto-
stop. Il rêve de faire, construire un
bateau où il vivra aussi bien ses es-
cales que ses voyages.

La mort d'Alain de Prelle

En cet été 1955, il séjourne avec
les siens en Sicile. Mais les événe-
ments d'Afr ique du Nord sont à
l'ordre du jour , le Maroc s'enflam-
me. Dûment mandaté par la «World
Press », Alain de Prelle s'envole
pour Casablanca. Et c'est le 20
août. Il est à Khenifra quand il ap-
prend les massacres d'Oued Zem.
Avec deux autres journalistes, il
frète un taxi et surgit sans ar-
mes à Oued Zem où la tuerie vit
ses derniers soubresauts. Alain de
Prelle sauve trois enfants , participe
aux premiers secours et parvient
à prendre contact avec une colonne
motorisée de la Légion. Il persuade
ses chefs de se détourner de leur
route initiale pour se diriger vers
la petite ville ensanglantée. Vers le
soir, il veut regagner Casablanca,

télégraphier à ses journaux. Et
c'est l'accident fatal : un véhicule
blindé écrase sa voiture, le blessant
grièvement, lui et ses compagnons.

Transporté à l'hôpital le plus
proche, le bassin fracturé et souf-
frant de multiples blessures, il con-
serve malgré tout un moral de fer
et son entière connaissance. Il fait
des projets d'avenir, écrit sans
cesse des billets à sa femme. Mais
le 23 août au soir, Alain de Prelle
meurt à 32 ans, laissant une veuve
et trois enfants, bientôt quatre...

Le grand reporter avait épousé
en 1945 une jeune Espagnole orphe-
line de la guerre civile et fixée en
Belgique. Il lui avait dédié le pre-
mier livre de son tour du monde :
« A ma femme qui ne m'a jamais
disputé à sa rivale : l'Aventure ».
Mais l'Aventure a eu, hélas ! le der-
nier mot. Anne-Marie ROBERT.

Alain de Prelle dans une famille japonaise
... Je  décide de mettre à p r o f i t  la

trêve que me donnent les pourpar-
lers de Kaesong pour retourner au
Japon et de tenter d' en « croquer »
quel ques aspects caractéristi ques.
Grâce au chef du camp de presse de
Séoul , je  suis introduit dans la f a -
mille Terauchi...
En accueil assez spécial

« Ma lamentable épouse , mes en-
» f a n t s  d i f f o r m e s , les indignes servi-
» leurs qui peuplent cette maison et
» le grotesque personnage qui vous
» accueille en ce moment sont tous
» heureux de vous voir accepter l'en-
» nugeuse invitation qu 'ils . ont eu
» l'impudence de vous adresser. »

Cette très longue formule  de poli-
tesse qui , en Occident , se traduirait
par « Bienvenue chez nous, ce soir!»
m'est adressée par Fuj i  Terauchi. La
série d'é p ithètes peu f la t teuses  dé-
cernées à ses proches par mon hôte
pourrait donner à croire qu 'il s o uf -
f r e  d'un fameux  comp lexe d'infério-
rité. Or, tout au contraire, Terau-
chi éprouvé une immense f i e r t é  à
l'égard de sa famil le .  Mais préve-
nant le f l o t  de comp liments que je
ne peux manquer de lui adresser,
il veut me mettre A l'aise. En e f f e t ,
fé l ic i ter  de prime abord Mme Terau-
chi de ses beaux yeux et les en fan t s
de leur teint f ra i s  eût constitué de
ma part une impardonnable f a u t e
de goût. Tandis qu 'en prenant le
point de vue contraire , Terauchi ré-
tablit d 'avance l 'équilibre et me per-
met de donner libre cours A mon
extase. C' est A quoi je  m'évertue à
grands renfor ts  de termes dithyram-
bi ques.
Le cérémonial de « l'ofuro »

Puis Alain de Prelle décrit le
charmant  in tér ieur  japonais. Ensuite
il est mené à l'« ofuro », ou salle de
bain.  On l'avait  averti que la bien-
séance exigeait qu 'il y restât au
moins une demi-heure. Alain de
Prelle prend donc place dans l'eau
que cont ient  une fosse de ciment
revêtue de carrelages et aménagée
de plain-pied avec le parquet.  Mais
il n 'est pas seul dans l'« ofuro ».

Non seulement M.  Terauchi se tient
là, veillant à ce que je ne manque
de rien , ce qui est déjà  passablement
gênant, mais il ne se passe guère de
minutes sans que sa f e m m e ,  ses en-
f a n t s  et les domestiques viennent
s 'enquérir de la progression de
ma baignade. J ' en suis au sup-
plice et m'e f f o r c e  désesp érément
de me r é f u g ier sous une eau ren-

due aussi savonneuse que possi-
ble. Mon manège échappe complè-
tement A l'attention de mes hôtes
qui , comme tous les Japonais , pren-
nent des bains mixtes et n'y voient
aucun mal. Cette situation scabreuse
se prolonge pendant toute la durée
de la demi-heure protocolaire. J' y

Une maison japonaise . Au premier plan : une  lanterne en pierre, œuvre
d'art qui porte toujours le nom de son auteur.

mets f i n  en prétendant avoir perdu
une montre que je n'ai jamais pos-
sédée. Mon hôte organise une batluc
générale et j 'en pro f i t e  pour bondir
hors de la baignoire et me rhabiller
pres tement !

Puis vient l'heure du thé , accom-
pagné d'un plat gigantesque de pe-
tits poissons fr i t s , de radis hachés ,
de gaufrettes au fromage et d'autres
fantaisies parfaitement délicieuses
au dire d'Alain de Prelle, qui con-
tinue :

La pêche miraculeuse dans le
grand p lat f a i t  piailler d' aise les
enfants  Terauchi. Leur mère les f o u -
droie du regard , malgré mes e f f o r t s
pour les encourager à s'exprimer li-
brement. Un incident assez comique
vient briser la glace. Désirant voir
verser un peu de lait dans mon thé ,
je  m'adresse à une des servantes :

« Chichi, do-zo », ce qui signifie (du
moins je  l'imaginais): « D u  lait , s'il
vous p lait. » Celle p hrase , qui re-
présente la somme A peu près com-
p lète de mes connaissances en ja-
ponais , m'a été apprise le matin
même par un f a c é t i e u x  G.I.

Prononcée en toute innocence , elle

a pour e f f e t  de fa ire  rougir jusqu 'aux
oreilles la charmante mousmé A qui
je me suis adressé. Elle s'en fu i t , ne
sachant trop s'il convient de rire
ou de p leurer. Un f ro id  s'est établi
autour de la table... C' est le benja-
min Terauchi qui sauve la situation.
I l  s 'e f f o r c e  en vain de contrôler un
irrésistible four i re  et , pour l' excu-
ser, son p ère se voit obligé de m'ap-
prendre avec tous les ménagements
possibles que le mot « chichi » dési-
gne exclusivement le lait maternel.
J 'éclate de rire, entraînant à ma
suite les enfants  d'abord , puis les
domestiques et en f in  les parents eux-
mêmes. Et nous bavardons dès ce
moment avec beaucoup p lus de li-
berté.

(Tiré du livre d'Alain de Prelle:
« Le tour du monde sur un
billet de mille s.

La Syrie le Liban et la Jordanie vont
aussi profiter de redevances pétrolières

La S yrie , le Liban et la Jordanie ,
qui regardaient jusqu 'ici, avec envie,
l'Irak , l'Arabie sèoudite et le Koweit ,
au sous-sol riche en p étrole, seront , à
l'auenir , satisfaits.

Ce n'est pas que l'or noir se soit mis
à jail l ir  du sous-sol libanais , syrien et
jordanien. Mais prétextant que la pro-
duction irakienne et sèoudite emprun-
tait leurs territoires pour aboutir à la
Méditerranée , les gouvernements de Da-
mas , de Beyrouth et d'Amman pré-
tendaient fa ire  payer à l'Irak Petro-
leum Cy et à la Tapline (société char-
gée du transport de la production de
l'Aramco) des royalties de l' ordre de
celles perçues par les pays  arabes pro-
ducteurs.

Les redevances payées  jusqu 'à ce
jour  p ar l'I.P.C. et la Tap line aux tré-
soreries syrienne , libanaise et jorda-
nienne étaient relativement modestes.

Mais , au cours de pourparlers , enga-
gés depuis près de quatre ans , les exi-
gences des gouvernements de Damas et
de Beyrouth n 'ont cessé de s 'en f ler .
Elles s 'étaient récemment concrétisées
dans la f o r m u l e  du parta ge ,  moitié-
moitii des bénéfices , chère aux Angto-
Saxons.

La Syrie réclamait à l'I.P.C. une re-
devance annuelle for fa i ta i r e  de 3()0 mil-
lions de livres syriennes. De pur l' ac-
cord intervenu depuis  quel ques jours ,
elle obtient 65 millions de livres sy-
riennes , p lus  un léger pourcentage sur
le tonnage véhiculé par les p ipe-Unes.

Le f o r f a i t  sera même porté , en 1960
— quand le nouveau gros p ipe-line
proje té  par l'I.P.C. entrera en service
— à 85 millions de livres syriennes .

La Jordanie et le Liban , depuis
longtemps en pourparlers , aussi, avec
l'I.P.C. et la Tapline , vont se considé-

rer en droit de formuler les mêmes re-
vendications que la Syrie.

En somme , trois nouveaux pays  ara-
bes pourront bientôt équilibrer en
bonne partie leurs budgets grâce aux
nouvelles redevances p étrolières qu 'ils
vont acquérir.

CONCOURS MANZIOLI
R É S U L T A T S  DU D E R N I E R  T I R A G E

Réponse Juste : 1953.

Gagnants des 3 scooters V E S P A :  Mme Hélène BARRELET, Lausamne
Mme Alice KUNZLI, Gramd-Lancy (GE) - M. Victor CRETTAZ , Lausanne

C'est par un succès sans précédent que se termine ce concours qui, durant
des mois, a passionné le public des quatre coins de la Suisse. Nous venons
•remercier chaleureusement les milliers de personnes qui ont pris part à notre
jeu, prouvant «irts i, toujours plus, leur attachement à notre marque.
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Jubilé, apprécié chaque jour davantage I
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exécution dis plus¦soignées- jffl
Chers fiancés
Grâce o nos conditions de paiement
et de/^raison vraiment uniques, mus
n 'avez plus besoin d'attendre de
pouvoir payer voire installation au
comptant. Vous achetez chez nous

au prtxdu comptant
etpouvez au surplus choisir entre 200
modèles de chambres environ A votre ¦
demande, vous avez en outre lo latitude |M

. défaire usage de la sécurité >]ue vous j
¦offre en cas de décès, d'incapacité de | «|
travail ou d'invalidité, le bénéfice de ..\
notre assurance \

Avant tout achat j
demandez-nous notre nouveau pro- V j
SpecfusJ-nouswusaidsrans à embellir ]
votre home, même avec Oes moyens :
restreints Votre demande ne peut y :
eue se muer en avantage pour vous. am

MOBILIA S. A. BIENNE i
Mettlenweg 9 b Tél. (032) 2 89 94 j j

Prisredem'enva/ervofreprospectus¦ J/offre i/lusfrèeî̂ È
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CHFMT SF
des meilleures marques

Fr. 1J.9U à 00."

VJ JLLAVAI KS

Fr. j i" à IfeitSU

Notre grand assortiment de

SOUS-VÊTE MENTS

^̂ ^^  ̂ NEUCHATEL

L'AGENCE TEXTILE G. BENZ
Bureau, Maladière 96

vous offre

Couvertures de laâne
pour la voiture

contre le froid , dessin écossais, 125/150 cm.
avec franges

Fr. 13.90
Demandez une offre échantillonnée de nos
trousseaux complets de 89 pièces, dont 12

draps 175/250 cm., depuis Fr. 395.—

I 

BAISSE DE PRIX 1
Comparez les prix... 9

Bouilli I
9 OR 9 sfl£•£9 et £i3U le % kg.

Ragoût I
¦% A ¦ •

3» et WiZO le y, kg.

Porc frais m
Ragoût le w kg ». 3.25 1 i
mOÎI ie % fcg. Fr. MJ OU '

iôtelettes vnaaitM 80 i& £ I
Saucisse à rôtir ^.X0 3.25 |
iaindoux vv££ 0™n. 1̂ - j

oucherie R&HGEH WÉ

A VENDRE

Tapis perse de qualité
FERAHAN - HERATT 3 x *  m., de toute beauté,
magnifique dessin ; GEHORDES, 2,50 x 3,50 m.,
médaillon clair , crème et rose, fond bleu ; BER-
BERE TLEMCEN, 2 X 3  m., qualité extra-lourde,
fond crème, dessins bruns, seulement contre
paiement comptant.

Faire offres tout de suite à Georges CAVIN,
Immobilières 5, Neuchâtel. Tél. (038) 5 49 48.

ÉBfÊSBBSÊÊÊÊSÊÊÊÊBj WÊÊMMMÊMMMWÊÊj \WÊMtEj WBj WÊ^

iuc à l'Imita t ion die la muqueuse d*«
broncihi ciç ou «ta .phffliryinx 'pain ctas aigwnits
microbiens peut étire cviitée grâce à
Framkliin , le nouveau sirop contre kl
toux , les rhumes, les bronchites , un
véri'tiaihlie et énergique remèd e die*
famiiMes. C'-esit um produit FrainkMn .
Fr. 3.90 toutes phairmacies et drogue-
ries.

LA QUINTE DE TOUX

Le grand vizir était faux
mais le chèque était vrai
NORTH WEALD (Angleterre) ,  S.

— Escorté d'agents motocyclistes, le
grand vizir de Socotora , vêtu d'une
somptueuse djellaba rehaussée de ri-
ches bijoux , s'est rendu en grande
pompe dans la petite ville anglaise
de North Weald où l'on inaugurait
un bazar.

Très ému par l'arrivée non prévue
d'un si important personnage qui était
entouré de hauts  dignitaires, le mai-
re , M. Léonard Davis , improvisa tant
bien que mal un discours de bienve-
nue auquel le grand vizir répondit
dans une  langu e bien à lui. Un inter-
prète bénévole traduisait .

Le grand vizir rendit visite aux
notabilités , but beaucoup, signa un
chèque de 50 livres sterling pour les
pauvres et se retira avec sa suite.

On a appris par la suite qu 'il s'agis-
sait d'un « canular » monté par un
commerçant de la commune avec plu-
sieurs de ses amis.

Le maire est furieux mais , comme
le chèque est bon , la plaisanterie ne
tirera pas à conséquence.



¦ 14 —————— ¦—¦¦m FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL P^—m—mmm——¦
uwmg m̂ssmg^'W " " " ' ' JP **%2 *̂* V^^W8 *̂ ' *̂~~~ ' v - " -V"y:

¦ ¦ ¦ . . .JJ-̂ - *̂ "*" ^**&vv^. . 
¦ 

»̂,\. 2S"5 v *^^^ "*' ît?—^̂ ^̂ ^̂ ""N»̂ ^.̂

S '

.\/ t mk Kw*̂ ^̂ t̂t~ï M̂itnMr̂fà WT ^ - S R  Hr ; : '
y rSJrË ./ / n f̂ A W Wr Ŵ^̂ "B ^̂ t̂es^TH Br
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A vendre

1 chaise d'enfant
« Peuple

au travail »
en 3 volumes. Demander
l'adresse du No 517 au
bureau de la Feuille
d'avis.

pi-" ' lH
La qualité que vous désirez

et les prix que vous souhaitez, chez

/ 9  ..f âtieAf -
#^#i&4^ Vj&AROQUINIÉR
~~ï t Rue de la Treille

 ̂ RIO GRANDE
Marque .Le coq"

... le bout à l'arôme savoureux,
à la cendre blanche, vous

procure une jouissance parfaite !

(hlM/ Ùf cA ^ t. 'fr& a****'.

H *~~ R E I N A C H / A G
Fr. 1.30 le paquet de IO pièces

$!§gj àGviimj !/

Jean-Sébastien Bach Claudio Monteverd i
MMB 20211 Messe en si mineur, MMS 2028 Le couronnement de Popée,

enregistrement intégral opéra , sélection
'„, _«„_ ĵ i„t i,»- T3„ ~<„ Direction : W. Gœhr. (Grand prix du
Direction : Guntner Ramln. ., losi i
Prix spécial de Noël : 2 ûlsques de 30 cm. oisque IBM.J

Cm ÇO 1 disque de 30 cm. à l l i  I 11—
(3 bons de Fr. 1.50 inclus) r l i  tOi— (t,0n ae Fr. li50 inclus).

Noëls français
MMS 150 Interprétés par l'ensemble Janequin - Direction : Jean Perisson

1 disque fle 25 cm. à • f *  I ti— (bon de Fr. 1.50 inclus).

Arthur Honegger L. v. Beethoven M. Moussorgsky
CHS 1169 Symphonie pour MMS 917 (disque d'essai) MMS 114 Boris Godounov
orchestre à cordes. Romance en sol majeur , (version de concert, chaai-
OrclM5!t.rB de chambre de op. 40, andante. Romance tée en rossa?).
Rochester. Direction : Ro- en la mineur, op. 50, ada- Solistes, choeurs et Orches-
bert Hull. glo cantabile. tre du théâtre Bolshoi

Ç f  90 _ Direction : Walter Gœhr. Direction : NUcolai Golova-

(Bon de Pr. 1.50 Inclus.) 111 di- E> in
2 disques à "li I Ct—

(2 bons de Fr. 1.50 Inclus.)

Jacques Offenbach W.-A. Mozart
MMS 118 MMS 87
«La belle Hélène», opéra en 3 actes Concerto pour flûte No 2 en ré majeur
(version de concert), texte français. — K. 314. - Aurèle Nlcolet , flûtiste Dl-
Sollstes, chœur et orchestre de l'Or- rectlon : Henri Swoboda - Concerto
chestre philharmonique de Paris. pour cor No 4 en mi b ma] K 495
Direction : René Leibowltz. jan Zwagerman, corniste. Dlr. ' Otto

E? H O A Ackermann,
2 disques de 25 cm. r l i  6H1— _ . _

(2 bons de Pr. 1.50 inclus.) 1 disque de 25 cm. r Pi I Zi—
(Bon de Pr. 1.50 inclus.)

NEUCHATEL : c/Mme Yolande Humbert, faubourg du Lac 13, tél. 5 10 86 (les mardis
après-midi et vendredis soir).

LA CHAUX-DE-FONDS : rue du Parc 28, tél. 2 88 88 (tous les après-midi et le samedi
matin) .

Pour tontes commandes écrites : LATTS&NNE, LHGINGE 14 (avenue de Rumine) .
Téléphone 22 62 80, compte de chèques postaux n. lia 16.

A vendre
manteau

pour garçon de 7-8 ans,
deux paires de souliers
de ski, Nos 31 et 32, le
tout en bon état. S'a-
dresser à Jean Etienne,
rue de Neuchâtel 17 a,
Peseux. Tél . 8 2S 56.

Un beau cadeau de f ête...
1 couche, I entourage de couche,
1 jeté de couche, 1 lit double,

on 1 fauteuil,
acheté chez

A. VOEGEll & FILS
Tap issier-décorateur

quai Ph.-Godet 14, téléphone 5 20 69,

fa i t  toujours p laisir

A vendre

enregistreur
« Perfectone »

neuf , 2 vitesses, et acces-
soires, 1400 fr.

train électrique
« Màrklin »

complet, écart 1, 450 fr.

vélo d'homme
trois vitesses, en parfait
état, 160 fr. Tél. 5 37 40
entre 12 h. 30 et 13 h. et
19 h. 30 et 20 heures.

ILIXOU-COLIKlil 
fl§

à Fr . 188.—
seulement

Une petite mer- ¦
veille I Imbatte- ¦
ble. aussi bien B
au point de vue I
prix que quali- H
té . Pour plus de I
détails et pour ¦
u n e  présenta- I
tion sans enga- I

gement.
adressez-vous à I

I

LUTZ
MUSIQUE I
Croix-du-Marché I

(Bas rue du
Château)
Neuchâtel

A vendre d'oocaslon

servier-boy
Tél. 6 83 65.

La
fatigue

est un
signal
d'alarme
que nul ne saurai! -brûler» indéfiniment sans

nuire à sa santé. Chasser la fatigue à coups

de café corsé, comporte le grave danger de

compromettre le sommeil réparateur. Se lais-

ser entraî n er à combattre par la caféine du

café un état d'abattement et de courbature

persistant, prépare de mauvais lendemains.

Ne forcez -as la nature , ne brûlez pas la chan-

delle par les deux bouts !

Voilà pourquoi

CAFE
H/IG

s'impose
i %mmW

BI Gflfl .N5J IBil

GARANTI 1 jplll|gBBWf«Wt l l|||j| ||j||gP

il stimule
sans excâtei

BAUX À LOYER
S'adresser

au bureau du journal

Si vous n'êtes pas encore
abonné à la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

c'est le moment de le devenir
car en souscrivant

un abonnement pour 1956
vous recevrez ce j ournal

E—> GRATUITEMENT < g

du 15 au 31 décembre 1955

^̂  
5^s m ? ĵ F̂ J ? ŝ r̂  r̂ < m s^s r̂ s s*j s^s s^ î«*J S  ̂Ŝ M r«M s^i s^i j ^i svs îS^PMS^S^S^S^J^^»̂r ~>

BULLETIN DE COMMANDE
à remplir et à retourner à l'administration du journal,

1, rue du Temple-Neuf , Neuchâtel

Le soussigné s'abonne à la « Feuille d'avis de Neuchâtel » dès le 15 décembre 1955
à fin janvier 1956 Fr. 2.80
à fin mars 1956 Fr. 7.75
à fin juin 1956 Fr. 15.25
à fin décembre 1956 Fr. 30.—

Le paiement sera effectué à votre compte postal IV 178 avant le 31 décem-
bre 1955.

Veuillez prélever la somme ci-dessus par remboursement postal au début de
janvier 1956.

(Souligner ce qui convient)

Tarif des 1 mois 3 mois 6 mois 1 an
abonnements : Fr. 2.80 7.75 15.25 30—

Signature : 

Adresse exacte : _ , 

S - — m J

A vendre
un dlvan-couoh & dos-
sier, 220 fr. un fauteuil
moderne, TO fr., un fau-
teuil de bureau, siège
rembourré, 40 fr., une
table -de salon, ronde, 70
francs. Breguet 4, rez-
de-chaussée, & gauche.
Tél. 6S4 4T.

Ragoût de bœuf
très avantageux

2.40 le H kg.
chez Balmelli
Rua Fleury 14

A Tendre un lot de
beaux

tapis de milieu
en moquette

grandeur 300x300 cm.,
prix: 100, 130 140, 160,
160 fr. Même grandeur
en "coco 65 fr. Breguet 4,
rez-de-chaussée, à gau-
che. Tél. 5 54 47.



LE PROJ ET FRANÇAIS  DE R E F O R M E
DE L 'E N S E I G N E M E N T  SECONDAIRE

( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )Il ne s'agit pas, comme on la
prétendu , de la suppression du bac-
calauréat , mais d'une modification
importante des études secondaires et
par conséquent de l'examen qui les
couronne et qui restera , semble-t-il,
bel et bien le baccalauréat , c'est-à-
dire une épreuve qui , tout en sanc-
tionnant le cycle des études secon-
daires , donne accès à l'université.

Voyons maintenant l'essentiel du
projet ministériel.

Comme le dit M. Berthoin lui-
même, cette réforme est dictée par
certains impératifs dont quatre ont
été retenus, et que voici :

1. Nécessité de prolonger la scolarité
obligatoire.

K. Augmentation du pourcentage d'en-
fants qui poursuivent leurs études
au-delà (le la période obligatoire.

S. Elévation de la natalité française
((Î12.000 en 1938, 867.000 en 1952).

4. Transformation économique et so-
ciale du temps présent.

Augmentation des effectif»
Les accroissements dont il est

question aux points 2 et 3 n'ont pas
encore conjugué leurs effets .

Ils vont se combiner à partir de
l'année scolaire 1956-1957. Cette con-
jugaison posera, non seulement en
France, mais dans de nombreux pays
d'Europe et notamment en Suisse,
des problèmes de locaux et de per-
sonnel que les autorités doivent en-
visager dès maintenant. Sera-t-il pos-
sible de loger et d'enseigner tous
ces élèves ? (Nous aurons l'occasion
de revenir sur l'aspect neuchâtelois
de ce problème).

Une des principales préoccupa-
tions des réformateurs français ,
nous l'avons vu , est l'adaptation de
renseignement aux conditions écono-
miques et sociales du temps présent ,
co qui se traduit par une impor-
tance de plus en plus grande donnée
aux sciences et à la formation tech-
nique.  I.a France ne forme plus
assez de scientifiques ; aussi cher-
che-t-elle à donner à l'enseignement
technique « ses lettres de noblesse »
en créant  un bacca lauréat technique.

L'enseignement, moyen d'essai
et d'orientation

La réforme prévoit pour tous les
élèves une période d'essai et d'orien-
tat ion entre 11 et 13 ans (6me et
âme française ; finie et 7me années
d'école chez nous. C'est cette fameu-
se école unique , rêve de tous les
idéalistes et de tous les égalitaristcs ,
école où tous les enfant s , côte à côte
recevraient le même enseignement,
ce qui chez nous, ne l'oublions pas,
est réalisé par les cinq premières
classes primaires. Mais les Fran-
çais , en réalistes qu 'ils sont , pré-
voient dans cette période de nom-
breuses options qui font de ce pré-
tendu tronc commun , c'est ainsi
qu 'ils l'appellent , à peu près ce que
nous souhaitons avoir chez nous.

A un programme commun de fran-
çais , de calcul , de langue vivante

et de travaux manuels, s ajoutaient
des « essais » :

option A à tendance classique (latin) ;
option B à tendance moderne eu

technique ;
option C confirmation des connais-

sances élémentaires et formation
pratique (continuation de l'école
primaire).

Toutes les rocades seraient possi-
bles à tout moment entre toutes les
options et dans tous les sens.

Comparaison
avec le projet vaudois

Remarquons la différence essen-
tielle entre les conceptions françai-
ses du tronc commun et celle adop-
tée par les Vaudois dans leur pro-
jet de réforme. Pour ces derniers, il
s'agit vraiment d'un enseignement
commun sans option aucune ; mais
offert seulement aux élèves admis
dans le degré secondaire. (L'école
primaire subsiste ct même encore
l'école primaire supérieure.) Les
Vaudois renvoient les débuts du la-
tin au seuil de la 7me année , soit
après 13 ans. Les Français veulent
éviter ce dangereux retard en com-
binant un programme commun . avec
des options à tendance classique ou
moderne , permettant de gagner deux
ans sur le programme déjà bien
chargé de l'étude des langues an-
ciennes.

Notons aussi , d'autre part , que
l'option C n'est autre chose que le
degré sup érieur de l'école primaire
absorbé dans le degré secondaire.
C'est donc bien la réalisation de
l'école uni que englobant l'ensemble
de tous les écoliers entre 11 et 13
ans et les réunissant dans une même
institution. «Ce projet rejoint celui
que nous présentions à la conférence
cantonale des professeurs en juin
1954.)

Le baccalauréat...
Il fut bel et bien question de le

supprimer et le comité d'étude pré-
sidé par M. Jean Sawailh , recteur de
l'Académie de Paris , proposait un
simple certif icat  d'études délivré
par chaque établissement sous sa
seule responsabilité et sa seule au-
torité.

L'inégalité évidente de ces certi-
ficats aurait  été compensée par
un examen d' entrée dans les diffé-
rentes facultés universitaires.

En fait , chez nous , les gymnases

décernent chacun leur baccalauréat.
On ne s'en trouve pas plus mal pour
cela et on évite ainsi la course au
bachot , le bachotage qui sévit en
France et ruine la santé de bon
nombre de lycéens.

... et la réforme proposée
Le projet Berthoin laisse donc

subsister le baccalauréat tout en lui
faisant subir une importante réfor-
me qui peut se résumer en trois
points :

a) le baccalauréat qui continuerait à
se passer en deux parties , serait équiva-
lant à certains brevets de haute quali-
fication professionnelle. Ainsi le brevet
de technicien supérieur serait l'équiva-
lant du baccalauréat complet , sous ré-
serve d'une épreuve de culture générale;

b) le baccalauréat cesserait d'être exi-
gé pour entrer dans l'enseignement su-
périeur : les jeunes gens ou les adultes
qui ne le posséderaient pas, et eux
seuls, pourraient passer un examen
d'entrée dans les facultés ;

c) le baccalauréat comporterait deux
séries d'épreuves écrites et une seule
épreuve orale de langue vivante desti-
née à établir l'aptitude du candidat à
parler la langue.

Le ministre attache a cette refor-
me une importance cap itale , préten-
dant qu 'elle doit libérer l'enseigne-
ment d' une lourde servitude qui l'a
emp êché jusqu 'ici «de  s'évader de
la lettre étroite des programmes ».

Les différents  types de baccalau-
réat qui sont actuellement au nom-
bre de neuf seraient réduits à six :
Branche classique. — Section classi-

que C grec et latin , une langue vivan-
te. Section classique C ' latin, science,
une langue vivante.

Branche moderne. — Section moder-
ne M science, deux langues vivantes.
Section moderne M ' science, étude
renforcée d'une langue vivante.

Branche technique — Section technique
théorique T science, une langue vivan-
te, travaux industriels. Section techni-
que T ' orientation vers les études
économiques , une langue vivante.
Notons que sur six types de bac-

calauréat , deux seulement sont de
types classi ques et comportent l'étu-
de du latin , les quatre autres étant
nettement de conception scientifi- .
(tue et technique.

Enfin il ne faut pas oublier que
l'entrée dans les grandes écoles
scientifi ques (Polytechni que , Mines ,
etc.) nécessite encore une année de
préparation à la suite du baccalau-

réat. Ces « classes de préparation
aux grandes écoles » subsistent na-
turellement et continuent à faire
partie des lycées.

Voilà dans ses grandes lignes l'es-
sentiel du projet Berthoin en ce qui
concerne renseignement secondaire
qui, pour le Français, va semble-t-il
se confondre avec l'enseignement
professionnel.

La question des programmes et
des méthodes est aussi soulevée. Des
médecins et des hygiénistes se sont
prononcés. Us demandent que les
enfants puissent jouer, se livrer à
des activités libres et qu'ils puissent
aussi dormir. N'est-ce pas un signe
bien inquiétant qu'il faille « récla-
mer » cela pour les enfants 7

Utilitarisme
Il ressort de ce projet qu'un mou-

vement se dessine en France, ten-
dant à orienter l'enseignement vers
un certain utilitarisme qui ne laisse
pas d'inquiéter ceux qui défendent
la culture et la civilisation euro-
péennes.

Ce pragmatique va même très loin
puisqu'on cherche à renverser l'or-
dre des valeurs, et à créer dans
l'opinion publique un préjugé favo-
rable aux études scientifiques et
techniques, reléguant au second plan
ou du moins au rang de valeurs
« moins utiles » les humanités clas-
siques.

Il s'agit avant tout de satisfaire
les besoins de la nation , or, la Fran-
ce ne produit pas assez de scientifi-
ques, avons-nous dit.

Sans l'avouer, on se préoccupe ac-
tuellement plus à former des hom-
mes utiles à l'économie du pays que
des hommes complets et indépen-
dants. Ceci est particulièrement gra-
ve; Une culture dirigée n'est plus
une culture. Au lieu d'élever des en-
fants à la dignité d'homme, ne va-
t-on pas préparer les futurs esclaves
de la naissante civilisation techni-
cienne ?

S'il est incontestable que les hu-
manités classiques perdent du ter-
rain au fur et à mesure que la scien-
ce et la techni que en gagnent , il
faut espérer néanmoins qu'en com-
pensation , la formation générale, qui
reste une des préoccupations do-
minantes de tous les réformateurs ,
contribuera à parfaire la culture et
à développer la sensibilité des hom-
mes de science et des techniciens.

Pierre RAMSEYER.

ECHOS D'OUTRE -RHIN

Wolfgang Hildesheimer appartient
à la jeune génération des écrivains
allemands bien qu'il approche de la
quarantaine. Ses ouvrages se compte-
raien t sur les doigts de la main, et
pourtant il s'est fai t un nom dans la
littérature contemporaine die son
pays. Le grand public l'a découvert
surtout quand lui fut attribu é récem-
ment le prix des Aveugles de guerre
qui récompense la meilleure pièce
radiophonique.

Hildesheimer est l'auteur de deux
comédies dont le succès, sur les on-
des, lui acquit la renommée : « Ben-
contre dans FOrient-Express > et
« Princesse Turandiot ». La distinc-
tion de sa langue et l'humour qu'il
manie avec bonheur lui ont ouvert
l'accès auprès des radios d'autres
pays : Suisse, Autriche, Hollande , An-
gleterre, Australie, Nouvelle-Zélande,
Ceylari, etc. Pour sa première œuvre
de théâtre : « Le trône du dragon »,
jou ée à Dusseldorf , Hildesheimer
avait eu la chance, exceptionnelle
pour un débutant , d'obtenir la colla-
boration du plus célèbre metteur en
scène et acteur allemand d'aujour-
d'hui : Gustave Grundteens.

Jusque-là , l'écrivain s'était plutôt
spécialisé dans les récits romanes-
ques. En 1952, un recueil de nouvelles
avait paru , sous sa signature, à Stutt-gart : « Légendes sans amour ». C'est
dans ce genre sans doute, qu'il trouve
son expression la plus authentique.
Il y crée des personnages curieux
dans un univers qui échappe aux rè-gles ordinaires : de courtes aventures,
brpchées de détails surréalistes, oùmême les catastrophes s'accompa-gnent d'un rire silencieux. La touchelégère d'un moraliste malgré toutoptimiste.

La vie de Hildesheimer est elle-même une singulière aventure. Né en1916, à Hambourg,, il voyagea très
jeune et exerça toutes sortes de mé-
tiers. « Avant vingt ans , avoue-t-il , je
connaissais Berlin , Clève, Mannheim ,
Londres et l'Angleterre, la Suisse, Jé-
rusalem... J'ai été apprenti menui-
sier , étudiant aux beaux-arts , dessi-
nateur , et surtout flâneur volontai-
re ». Pendant la guerre, il fut offi-
cier- interprète en Palestine pour le
compte des Anglais. En 1946, alors
qu 'il était , à Londres dessinateur en
tissus, le chef américain des servi-
ces de traduction au procès des cri-
minels de guerre le fait venir à Nu-

remberg, où il demeure pendant
trois ans. Puis, il est tenté par la
peinture et s'installe à Anbach , en
Bavière, sur les bords du lac de
Starnlberg.

Il y serait probablement encore,
totalement ignoré, si sa chambre
avait été mieux chauffée, durant
l'hiver de 1950 : «Un jour dé féV
vrier, raconte-t-il, il faisait si froid
que, les doigts engourdis , je dus me
résigner à me réfugier près de mon
poêle. Comme l'endroit était trop
sombre pour que je puisse continuer
à peindre , machinalement, je com»
mençai d'écrire sur le premier pa*
pier qui me tomba sous la main. Une
histoire au hasard. Je laissais vaga«
bonder mon imagination. Après
avoir achevé la première, comme fl
faisait presque toujours aussi froîdi
j'attaquais aussitôt la deuxième.
Sans plan ni projet. C'est ainsi que
je suis devenu écrivain... »

Parce qu'il avait trop froid pour peindre,
il devint écrivain

Les journalistes menacent
de se mettre en grève

LONDRES, 8 (A.F. P.) . — Les jamiF-
niaiifeit es brétaninijqwes menacent de sa
mettre e;n grève pO'Uir 'soutenir leiums
revendiiicaiHonis die 'salaire.

Le cotrai'té exécutif du syndicat ma*
tionail dies JoneniaUfetes a d'é-ci'diê, mer-
credi soir, à l*umia«MimAbê die ire-pousse*
les, offres 'dies patrons die .j ouirnaïux qui
proposaient dets augmentations atteint
die 75 à 122 livres sterling pair ani,
Demx iréféiren 'dluimis. vont ètnie orgia.nisiéa
pairmi tas membres diu 'syndicat , l'uun
SIBT l'offre patronale, Vautre sur la
grève.
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Les livraisons d'armes
aux pays arabes i

coniïsiu@ront \

GRANDE-BRETAGNE,
> —. — L.. - —- - ' - ,  ¦ ¦-  . »¦¦*«

LONDRES, 8 (Reoi'ter). — M. Mb?
Millan , ministre des affaires étrangè-
res de Grandie-Bretagne a repoussé,
mercredi aux Communes, une motion
travailliste tendant à ce que la Gran-
de-Bretagne suspende ses livraisons
d'armes à l'Egypte et à d'autres pays
arabes, tant que ceux-ci continueront
de menacer Israël.

En TUNISIE , l'existence d'une chaîne
de passage d'armes à destination de
la Tunisie par la Tripolitaine et l'Algé-
rie vient d'être confirmée par l'arres-
tation de deux caravanes transportant
des caisses de munitions et quelques
armes.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE , nn
accord germano-américain vient d'être
approuvé par le Bundestag, aux  termes
duquel l'Allemagne occidentale va re-
cevoir des armes lourdes pour plusieurs
milliards de marks.

En NORVEGE , les 10,000 employés
des transports qui s'étaient mis en
grève il y a dix jours, vont repren-
dre le travail, un accord étant interve-
nu grâce à la médiation d'un délégué
de la couronne.
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BAGUES
brtllanta modernes
de 800 & 600 fr.

Grand choix d'apéritifs et
liqueurs de toutes marques

AU CEP D'OR
W. Gaschen - Tél . 5 33 52 - MouUns 11
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Boucherie- j f o  f tf tf tf M  I
Charcuterie C/fYJJf

J 
\S  ̂ Tél. 5 26 05

+<* Hôpital 15, Neuchâtel

Faites-nous confiance
POUR LES FÊTES i I

réservez vos achats de

V O L A I L L E
prête à rôtir

Choix et qu alité in surpassables
Poulets de Bresse

Poularde de Hollande
Petits coqs - Poules à bouillir | \

Dindes - Oies - Canards
Pintades - Pigeons

Lapin frais du pays
Salami de fêtes !
« Citterio Rho » M

Foie gras truffé au détail Fr. 1.- I
les 100 gr. ou en terrines à
Fr. 2.80, Fr. 3.80 Fr. 9.—

et Fr. 14.— la pièce
Fabrication maison ;

§1 v La traite des blanches E£™
j f  ? Une mise en garde révélatrice et spectaculaire sans concession qui arrache le voile des astucieux traficants internationaux

g*C~A y (2j$ y$j l développement ds Davos • Servie© do location do chambres y0̂  V fSjfi H \̂\ V V\Mr̂ *l : '115 ^B * 2^̂ ^̂,lmm\\\\\ *"* cfia«f'age . le service el les taxes  ne sont pas compr is  dans les prix a* pension par

-—[BAI Afl=lBiMMMMMMMHM,MMM
I - "  

"" TéL 5 56 66 —•

i rKAÏNVVJSo KCKiCK «M K W i  K^ 11 mm

Kt^\z ,  ̂ cinéma f r a nça i s  L'incomparable ^^ ~^K^R. ^rnSSoÊMÂ

j _ y6̂ ç\ CL** ^L 
lln 

'
'̂ m ('e M c'ans un nouveau  n">le à la hauteur hmWS' y*0̂ ^̂ y^

\ Vv'vo.0 t O  ^^. Ip sn Paul  I F  P H ù M f l K  & r'c 
son 

"1i
mense talent 

jPEwfltf /f y '
\Fs^^Mkli '
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Un beau tapis

Un tour de lits

Une jolie descente

Une jetée de divan

Vous trouverez un choix grandiose de
nouveautés à des prix très avantageux.

NtBCHSrtl "̂̂

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

Qui veut chercher gra-
tuitement une ou deux
fois par semaine notre

VIEUX
PAPIER

à brûler ? Tél. 5 68 68.

ii

Une belle botte moderne :

Fr. 29.80
cuir brun , noir ou gris, doublure très
chaude, mouton - molleton, f ermeture

éclair, semelle de caoutchouc,

daim noir S K m  ft/iOU

CHAUSSURES

3Wh
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SPECTACLE DES FÊTES DE L'AN

présente
les 30, 31 décembre, 1er Janvier à 20 h. 30,

à la Salle des conférences

CRAINQUEBILLE
TROIS TABLEAUX D'ANATOLE FRANCE

avec

R. QALLI-RAVIGINI

I

LE GENDARME EST SANS PITIÉ
UN ACTE GAI DE COURTELJNE

Prix des places : Pr. 1.80, 2.35 , 3.50, 4.60
Location : AGENCE STRUBIN. librairie Reymond - Tél. 5 44 66

PRÊTS
de Pr. 100.— à
Fr. 2000.— sont ra-
pidement accordés
à fonctionnaires et
employés a salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. — Servie*
de prêts 5. A., Ln-
clnges 16 (Rumi-
ne), L a u s a n n e .
Tél. (021) 22 52 77.

PRÊTS
• Discre ts

• Rapides

• Formalités simplifiées

G Conditions avantageuses

Oourvoisier & Cie
Banquiers - Neuchâtel

CHEVEUX
Pas «n Amérique, mais

à Neuchâtel I Moyen ef-
ficace pour la pousse des
cheveux. Arrête la chute,
supprime les pellicules.

Mme ROSSIRE
Reçoit au TermlnuB, le
lundi de 15 h. 15 à 21 h.

Dégustation à la source
TOCS LES JOUES

Hôtel du Lac et Bellevue
IVEUCHATEL

Tous les samedis et jeudis

SOUPER TRIPES avec les succulents pieds de porc
au madère

r - ;

Tous les autres jours :

Son menu de qualité, à la perfection et ses spécialités
du jour :

Escargots « Lucullus » - Le pâté truffé à la gelée

La truite au bleu et, comme NOUVEAUTÉ, la bondelle fumée
par M. Quartier

Tél. 5 17 68
j ,

1

Conservatoire de musique de Neuchâtel
Aula de l'université

3 auditions de Noël
lundi 12 décembre à 20 heures
mercredi 14 décembre à 20 h. 15
vendredi 16 décembre à 20 h. 15

ENTRÉE GRATUITE

Piano de concert BURGER & JACOBI
Collecte en faveur du «Fonds des auditions»

Ch. Borsay
TAPISSIER

Sablons 3 - Tél. 5 34 17

recouvrira vos
meubles avec goût
Beau choix de tissus

— *̂— Salami

Vins rouges
Lnmbrusco

nouveau doux
Cappuccino-Zappia

Mesdames !
N'oubliez pas que la marchandise de
lre qualité ne s'achète que dans l'épicerie

de vieille renommée :

Grand choix de pâtes alimentaires de lre qualité
avec ou sans œufs. Ses délicieuses saucisses aux
choux et au foie de Payerne. Vin blanc du Léman,
le litre 2 fr. Arcada rouge, le litre 1 fr. 60. 5 %.

Vendre à bon marché, c'est vendre de la marchan-
dise pour sa valeur, mais vendre de la marchan-
dise de lre qualité, c'est vendre à bon marché.
Mesdames, donnez-vous la peine de prendre

quelques minutes pour calculer

i H i  UURSIlll Rue des Chavannes

Lame GUYO T
Artiste-peintre à Malvilliers

expose quelques peintures anciennes
et récentes dans les vitrines de la

TEINTURERIE THIEL, au faubourg du Lac.

Faites à temps vos achats
de fin d'année

Visitez maintenant nos magasins ;
vous pourrez tout à votre aise vous
fa i re  servir sans être bousculés pa r
des clients p lus pressés que vous.
Nous désirons avoir une clientèle
satisfaite et nous serions heureux de
po uvoir vous être uti les en vous
conseillant individuellement pour vos

achats de cadeaux.

Jusqu'au 31 décembre y compris,
nos magasins restent ouverts jusqu'à !
18 h. 30 le samedi. Ils ouvriront les
lundis matins 12 et 19 décembre et,
pour l'alimentation les mercredis

après-midi 21 et 28 décembre.

Les négociants membres de
l'Association du commerce de détail

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



Quelque 5000 candidats à l'Assemblée nationale !
( S U I T E  D E  L A  P R E  M 1 È R E  P A G E )

Soulagement
Cette mise au point a été accueil-

lie avec un soupir de soulagement chez
les candidats surtout, pour qui la pers-
pective d'un arbitrage du suffrage uni-
versel à répétition , avait donné des
sueurs froides.

L'émotion était bien compréhensible
d'ailleurs , car une campagne électorale
est une épreuve épuisante et do sur-
croît fort coûteuse, au moins pour les
aspirants députés qui n'ont pas la
chance d'appartenir à un parti  qui
prend à son comp te les frais de can-
didature. Ceux-ci a t te ignent  quel que-
fois des sommes considérables et si
l 'habitude s'est perdue aujourd'hui
« d'acheter le vote » comme on le vit
quel quefois avant 1939, il reste que
l'entrée au paradas du Palais-Bourbon
s'acquitte par la perception do droits
extrêmement élevés : frais de dépla-
cement , al locat ions de salle , organisa-
tion des permanences , secrétariat , etc.
Tous ces débours atteignent un chiffre
considérable et l'on a connu des dépu-
tés qui , payant leur campagn e par
tempérament , ont mis quelquefois deux
ans pour rembourser les prêteurs obli-
geants dont l'escarcelle, généreusement
ouverte, leur avait permis d'arborer
une cocarde tricolore au pare-brise de
leur voiture.

Multiplication vertigineuse
des candidatures

En dépit de ces inconvénients bud-
gétaires, la carrière parlementaire ap-
paraît pleine d'intérêt. La multiplica-
tion vertigineuse des candidatures en
témoigne, et à s'en rapporter aux pre-
mières statistiques officieuses, il appa-
raît que tous les records seront battus
pour les élections de 195G. Quatre mille
candidats s'étaient annoncés en 1951.
Us seront au moins 5000 danB trois
semaines. Comme dit l'Evangile, il y

a beaucoup d'appelés et peu d'élus,
puisque aussi bien sur ces 5000 aspi-
rants, 625 seulement pourront entrer
au Palais-Bourbon.

M.-G. a.
Le directeur

de In radio française répond
aux critiques de 1' « Express »

PARIS , 8. — M. Vladimir Porche,
directeur général de la Radio-télévision
française vient de répondre aux criti-
ques formulées dans l'« Express » par
MM. Guy Mollet , député socialiste, Men-
dès-France, ancien président du con-
seil , Mitterand , ancien ministre, de
PU.D.S.R., et Chabnn-Delmas , maire de
Bordeaux , ex-gaulliste , qui avaient af-
firmé que le gouvernement avait mis la
main sur les services d'information de
la R.T.F.

M. Porche annonce qu'il a pris di-
verses mesures pour assurer une impar-
tialité totale des informations qui se-
ront diffusées pendant . la campagne
électorale.

Je ne connais pas de « censure » gou-
vernementale ou ministérielle de la RTF.
Je ne connais que le régime légal qui
s'applique actuellement u. la RTF et
dont je persiste d'ailleurs à déplorer qu 'il
n'ait pas été encore transformé en un
statut comparable à ceux dont bénéfi-
cient la plupart des grands organismes
européens de radio-télévlslon. Je ne sau-
rais être un otage ni accepter une situa-
tion que n'admettrait pas ma conscience.

J'estime, ajoute M. Porche , que les in-
terventions gouvernementales qui se sont
produites récemment ne diffèrent point
des Interventions gouvernementales aux-
quelles Je suis accoutumé depuis bien-
tôt dix ans, et qui m'ont paru rarement
exorbitantes des pouvoirs et responsabi-
lités d'un gouvernement - républicain. Je
ne formule qu'un espoir , toujours le
même : voir ce grand instrument de
l'expression nationale enfin doté d'une
structure et d'une chaiite mieux adaptées
à sa mission.

Mendès contre Fnure

Ultimatum du parti radical
aux radicaux du R.G.R.

PARIS, 8 (A.F .P.). — Le bureau du
parti radical, réuni jeud i sou-s la pré-
sidence de M. Pierre Mendès-France,
a examiné le problème de ses rapports
avec le rassemblement des gauches ré-
publicaines (R.G.R.) présidé pair M.
Edgar Farare.

Le bureau a constaté que le R.GJl.
avait pris récemment des décisions
qui allaient à rencontre dies demandes
formulées par le parti raidicail . En con-
séquence, M a diécidé de met t re eu
demeure les personnalités radicules qui
font partie du bureau national du
R.G.R., de céder leur place k la nou-
velle délégation, et ceci dans un délai
die 24 heures.
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LES TRAVAUX DU CONSEIL NATIONAL

Du marché fromager au contrôle des prix
Notre correspondant de Berne nous écrit :
En son chapitre IV, le statut du lait fixe les principes qui règlent le

marché du fromage. Ils ne sont d'ailleurs pas nouveaux , si peu même qu 'ils
ont donné lieu à de sévères critiques. Aussi, le Conseil fédéral a-t-il été
invité à présenter un rapport sur l'ensemble du problème et , éventuelle-
ment , à modifier le régime actuel. C'est pourquoi , le chapitre IV n'a été
mis en vigueur que provisoirement , jusqu 'au 31 décembre 1955.

Mais l'enquête du Conseil fédéral a
pris plus de temps qu 'on ne l'avait pré-
vu. Une commission d'experts a rédigé
un volumineux rapport auquel l'Union
nuisss  du fromage, mise en cause, a
opposé une volumineuse réfutation , sui-
vie de réplique et de duplique. On ne
peut , d'un coup, renoncer au dirigisme
fromager sans détraquer toute la ma-
chine. C'est pourquoi , le gouvernement
demande que le « provisoire » soit pro-
longé d' une année, ce qui lui permettrait
de voir plus clair.

L'assemblée, entraînée par les rappor-
teurs de la commission, MM. Eugster,
catholique de Saint-Gail , et Pidoux, ra-
dical vaudois , opine d'un bonnet una-
nime et sans dire mot.

Contrôle des prix rednit
Passons au iwairché immobilier qui

n'est pas encorne, lui mou plus, l'asile
de la liberté. En auitomme 1952, le souve-
rain « aippondait • à la coinstùtiuit.ion. une
disposition transitoire aux fins de main-
tenir teinpoiraiiremenit — c'est-à-dire
pendant quiafire amis —¦ un contrôle dies
foires d'ailleurs, sur la façon d'exécuter
aiitfron visait surtout k empêcher une
hausse bruis<pie des loyers ainciens.

Quaitre amis, s>e disait-on, cela suffit
pour retrouver des conditions à peu près
monnaies. On se trompait. Dams diver-
ses régions, il y a encore pénurie de
logements a prix a,borda.bl es pour dies
gens de condition modeste ou moyenne,
et le contrôle doit subsister au-delà
de l'an prochain.

Remettons cela pour quatre nouvelles
années, dirait le Conseil fédéral si le
langage administratif n'était beaucoup
plus distingué. Il propose donc la pro-
rogation jusqu 'à fin 1960 de l'additif
constitutionnel concernant le maintien
temporaire d'un contrôle des prix ré-
duit. En d'autres termes, le texte voté
en 1952 resterait en vigueur sans chan-
gement.

Les rajppoirtieuins die lia commission,
MM. Diietschi, radical de Bâle-Ville, et
Jacquoit, catholique valaisam, s'accordent
«ur l'opportunité, vaine la nécessité
dfunfi telle Tnesunn.

Personne ne les contredit et les ora-
teurs qui jugemit bon. d'alimenter le dé-
bat général se gardent de toute opposi-
tion. Ils diommiemit des conseils, contradic-
toire d'ailleurse, sur la façon d^exécuter
les dispositions fonidiarnenitaies lorsque
lo peuple, obligatoirement consulté, les
aura sanctionnées. C'est à oe moment,
em effet, que s'ouvrira le véritable d'é-
tat.

En attendant, retenions l'avertisse-
ment de M. DuAtweiiler ; lia libre con-
currence est encore le plus efficace die
tous les cooiibrôfos et colui qui ménage
le mieux les intérêts des consomma-
teurs.

En revanche, M. Weber, qui a dé-
pouill é la toge du magistrat pour celle
du législateur, regrette que ses anciens
collègues n'aient pas cru devoir user
des proscriptions légales pour empê-
cher lia hausse des prix du bois. Ah !
s'il avait encore été au gouvernemen t !

M. Holensteitn, chef de l'économie pu-
blique, raippelle pourquoi le Conseil fé-
déral s'en tient au texte de l'additif
constitutionnel, en dépit die certains
défauts signalés dams la discussion. Les
expériences faites et une enquête en
cours sur le marché du logement dans
les cantons permettront d'élaborer ju-
dicieusement l'arrêté d'exécution.

On n'en demande pas plus et c'est
par 13G voix , sans opposition , que le
Conseil national vote le projet sur le-
quel le souverain se prononcera encore
dans le courant de l'année prochaine.

Troisième révision de l'AVS
On ne retrouvera sans doute pas aussi

aisément l'unanimité pour la troisième
révision de la loi sur l'assurance-vieil-
lesse et silirvivamtiS.

Domuant suite a diverses întervenitions
parlementaires, le Conseil fédéral, en
toute diligence, a préparé un projet qui
règle un seul point : les rentes transi-
toires. Il propose, je l'ai exposé lon-
guement il y a quelques semaines, de
supprimer la limite de revenus pour
toutes les persoinm.es nées avant le 1er
juillet 1883. En d'autres termes, tous
ceux qui se considéraient comme les
« oubliés » de l'AVS » — ils sont au
nombre die 70,000 —¦ auront droit à la
rente transitoire, quelle que soit leur
situation financière.

Le rapporteur français die la coimmis-
sion, M. Guinand, insiste sur le carac-
tère restreint de la révision. Si l'on
n'est pas allé plus loin , c'est qu'il fal-
lait faiire aboutir cette revendication
aussi vieille que la loi elle-même. Cela
ne signifie nullement qu'on en res t era
là. De toute évidence, de n ouvelles
améliorât ions seront nécessaires, et à
bref délai . Toutefois on aurait tort de
charger le bateau maintenant, au risque
de faine naufrage.

Néanmoins, les critiques fusent. Pour-
quoi généraliser les rentes transitoires
sans relever les rentes ordinaires ?
Pourquoi ne pais dominer satisfaction en
même temps aux femmes de plus de

60 ams, ou à celles de plus de 65 ans
dont le mari est plus jeune ? Pourquoi
maintenir la distinction entre la ville et
la campagne ? Pourquoi ne pas d'un
seul coup revoir toute l'échelle des
prestations ?

M. Etter subit l'averse stoïquement.
Jl répondra da ns une prochaine séance,
car ce beau zèle social nous a menés
jusqu'à la 13me heure.

G. P.

PLUIE DE QUESTIONS ET DE CRITIQU ES
sur l'assurance-vieillesse et survivants

DEUX INITIATIVE S
pour la réduction

des dépenses militaires ?
Nous avons annonce hier que M. Sa-

muel Chevallier s'apprêtait à lancer
une seconde initiative pour la réduc-
tion des dépenses militaires, après le
refus des Chambres de soumettre au
verdict du peuple l'initiative de l'« Oeuf
de colombe». Or, il est question qu 'une
autre initiative sur le même objet soit
lancée en Suisse allemande par un
groupe de personnalités qui auraient
décidé de renoncer à toute collabora-
tion avec M. Chevallier.

Par ailleurs , M. Dellberg, conseiller
national socialiste de Brigue , a égale-
ment préparé un projet d'initiative qu 'il
soumettra à M. Chevallier et qui pré-
voit notamment que l'âge de servir,
serait ramené de 20 à 48 ans ; la durée
des écoles de recrues serait réduite
d'un mois ; les cours de répétition se-
raient fixés à quinze jours et leur nom-
bre réduit de 8 à 7 ; le budget mili-
taire, enfin , aurait en temps de paix
un plafond de 500 millions.

Drame familia l à Bâle

mère de cinq enfants
de plusieurs

coups de mousqueton
BALE, 8. — Une tragédie familiale

s'est déroulée jeudi , à midi , au Petlt-
Bâle. Werner Herzig-Lichtenstetger, 42
ans, ouvrier de l'industrie chimique, vi-
vant séparé de s'a femme , l'a attendue
à la sortie du travail dans l'apparte-
ment qu'elle occupait à la rue Petit-
Hunlngue, après avoir éloigné les cinq
enfants présents. Quan d Mme Herzig,
33 ans, est entrée, son mari tira sur
elle plusieurs coups de mousqueton.
Mme Herzig, atteinte de quatre pro-
jecti les au moins , a été tuée sur le coup.
Le malfai teur retourna alors l'arme con-
tre lui , mais ne se blessa que légère-
ment au cou. Il tira , cependant , plu-
sieurs balles qui percèrent le plafond
et qui ne causèrent que des dégâts
matériels dans l'appartement atteint. Un
enfant  est revenu sur les lieux pendant
l'exécution du crime dont il fut le té-
moin horrifié. La police, avisée, a pro-
cédé à l'arrestation du criminel , qui n'a
pas offert la moindre résistance. Les
causes du crime n'ont pas encore été
clairement définies. Le couple était ma-
rié depuis 1940. L'assistance s'est char-
gée de l'entretien des enfants.

Un mari abat sa femme

Nous aurons des ambassadeurs !
La Suisse sur la scène diplom atique

Notre correspondant de Berne nous écrit :
Le Conseil fédéral adresse aux Chambres un message concernant la

transformation de légations en ambassades. Depuis des mois déjà , on con-
naissait les intentions du Conseil fédéral à ce propos, et elles ont déclenché,
en Suisse allemande surtout, certaines polémiques bien futiles.

En l'occurrence, 11 ne s'agit nulle-
ment pour la Suisse et sa représenta-
tion officielle à l'étranger, de se don-
ner une importance factice. Tout sim-
plement, notre pays n'est pas dans
la lune, et il doit , bon gré mai gré,
suivre une évolution regrettable peut-
être, mais indéniable.

Sauver les apparences
Ifl fut un temps où seules les grandes

puisisainices emtmet en«ilent des ambassa-
deurs auprès dnaïuhras grandes puis-
sances. Les Biais plus modestes se
oomtemtaiienit de ministres! plénipoten-
tiaires ou résidents, voire de simples
chargés di\?f fairos.

Mais, depuis la fin de la première
{puenrie mondiale, le rtVte des diplomaties
s'est sensiblement réduit. Toutes les
grandies affaires sont traitées ct réglées
par les hommes d'Etat eux-mêmes ou
dans les grandes assemblées irateraiw-
toionafes.

Questions de préséance
Or, si la fonction de diplomate perd,

do plus en plus de son d'importance ,
elle entend stmiiver diu moins les appa-
rences, en S'VicerocJiïiinit à des questions
die protocole. Un aun,l>aisisaide<uir n'est pi'.is
plus utile tpu 'um miinist're, miais il garnie
la préé/minience et , dams ce amomdie de
plus en plus «M-tificiel qu 'est la d iplo-
matie, les détails die préséance jouent
un rôle coiusidânaible.

Il s'enisuiiit que la pimpant dies Etats
ne se comité nient plus de léga tions à
rét 'ni 'iTffcii\ Ils ouvrent point ouït des am-
baisisnwlles. La Suisse est lo seul pays,
avec les principautés d'e Monaco et
du Liechtenstein et les répuibliciueis de
Saint-Maii-im et d'Andorre, qui reste
dans la tradition d'avant 1914. Même
le Luxembourg envoie dft)pis le monde
cinq amiibasisiadeums.

Or, la « modestie » dont a fait preuve
mmîiro payis ne va pas sains oertains
inconvénients. Da ns son messa.ge, le
Conseil fédéral éctniit :

La qual i té  d ambassadeur confère à
celui qui en bénéficie un crédit accru ,
lui ménage des relations plus précieu-
ses, facil i te  l'accès aux plus hautes
personnalités , prête, en im mot, à sa
mission plus d'efficacité.

C'est là une vérité d'évudenoe, attris-
tante peut-être puisqu'elle laisis* appa-
raître que la valeur peraonmeMe passe
après le titre, mais il faut en tineir
les comiséquences protiques. Si nous es-

timions utile, voiire nécessaire, d'entre-
tenir urne représentation diplomatique
daims un pays étranger, ill Faut donner
au chef die mission les moyens de rem-
plir sa tâche dams les meilleures con-
ditions possibles. Toute la question
est là.

Quelles seront
les répercussions ?

Quelles seront , sur le plam adimin is-
itratif, les répercussions de paireille me-
sure, si les propositions du Conseil
fédéral sont approuvées ?

Le département politique a choisi
une solution dies plus 'raisonna blés.
On ne créera pais , au-dessus des minis-
tres, mine classe d'amibais-saidieni/rs. Mais
la mission elle-mième aura lie titre
d'ainibassade et son chef celu i d'am-
baissimdeuu-, qu'il portera pendant la
durée de ses fonctions'. Ainsi , um « aim-
has'snid'cuir de Suisse » , aiprès avoir sé-
journé diains une capitale cm cette qua-
lité, pourrait étire envoyé dams ume
autre capitale avec le titre de mi-
nistre. Selon la formule que nou s trou-
vons dams le mesisage, «.la qualité
dïamibais.siadeuT ne sera pais octroyée
dé finitivement «TU titulaire , mais elle
lui siéra en quelque sorte « prêtée »
pour lia durée die sa mission dams um
pays.
Pas île dépense supplémentaire

Celte meunière de faire a l'avantage
de n'enitu-aiiner aucune dépense supplé-
ment aire. Le chef de mission portera
le titre d'amib-nssiadiciu r, ses collabora-
teums les titres correspondants (coniiscil -
lers, secrétaires, at tachés di'aimbaissade)
sans que leuns traitements soient pour
autant augmentés.

Pour tinainisl'onmer une illégal ion en
îi/mbaisisi:i'dc, le Gomiseil feulerai! s'inspi-
rera du principe de la réciprocité et
se

^ 
fondera sur oertains critères énu-

mérés diauis le message . La questionpourra être reprise une fois Ole prin-cipe admis.
G. P.

Merored'i soir, les représentants des
trois comimiumes framc-montaignardes :
les Genevez , Lajoux et M omit faucon , se
somt réunis et ont discuté dies moyens
à utiliser pour s'opposer efficacemen t
à rétabilissciment . d'une place d'airmes
sur le territoire des trois localit és. Ce
colloque de. la lutte constitue la deuxiè-
me phrase de la lutté que les habitants
du plateau entreprenn ent contre les
projets du dépairtiernent militaire fé-
dtétnal.

Trois communes
préparent l'opposition

contre la place d'armes
des Genevez

Dimanche, entre Witzwll et le canal
de la Broyé, une automobile a dérapé
et a heurté un arbre. Les quatre passa-
gers ont été blessés. Mlle Lilly Siegrist ,
âgée de 16 ans , employée de maison à
Missy, est décédée jeudi des suites de
ses blessures. .

* Des douaniers Italiens, en patrouille
sur le lac de Lugano, ont arrêté deux
contrebandiers et saisi une cargaison de
350,000 cigarettes étrangères.

L'accident d'auto de Witzwil
a fait une victime

FOOTBALL

En finale du tournoi inter-
national tle Séville, l'équipe de
Séville a battu la formation
française de Reims par 5 à 1
(mi-temps 4-1).

Rçims sévèrement battu
en Espagne

BOXE

Hier soir à la Chaux-de-Fonds,
une sélection de la Chaux-de-Fonds
renforcée a battu une sélection de
Florence par 10 à 8. Voici les ré-
sultats :

Coq : Smalne (Chaux-de-Fonds) bat
Diana (Florence) par abandon au 2me
round.

Légers : Oanall (Florence) bat Roth
(Chaux-de-Fonds) par k. o. technique
au 2me round.

Surlégers : Gattal (Florence) et Cuche
II (Chaux-de-Fonds ) font match nul ;
Gallard i (Florence) et Kuche I (Chaux-
de-Fonds), font match nul.

Welters : Blanchini (Florence) bat Lo-
catelU (Chaux-de-Fonds) aux points ; Au-
gusti (Florence) et Koller (Berne) font
match nul .

Surwclters : Perl (Florence) et Braun
(Berne) font match nul.

Moyens : Hauk (Berne) bat Innocentl
(Florence) aux points.

Mi-lourds : Neuenschwander (Chaux-
de-Fonds) bat Tommasini (Florence) par
ki e, technique au 2me round.

Chaux-de-Fonds (renforcé)
domine une sélection

toscane
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La Cour d'assises 'neuchâteloise
condamne une bande de cambrioleurs

La Cour d'assises a siège hier pour
juger deux affaires. Les débats de la
première furent si longs que la seconde
a été renvoy ée k la session de janvier.
Pour juger cette uni que cause, en la-
quelle sont inculpés huit prévenus, la
Cour était composée de M. R. Leuba ,
président ; de MM. B. Hourlet et P.
Brandt , juges, et de MM. R. Beuret , A.
Kreb s, A. Zurbucben , W. Botteron , Ch.
Dubois et A. Burgat , jurés. Le siège du
ministère public était occupé par M. J.
Colomb, procureur ; M. W. Cachelin, en-
fin , était greffier.

Les huit prévenus sont accusés d'in-
fractions contre le patrimoine, mais à
divers degrés de gravité. Trois d'entre
eux, J. Bernard, W. Froidevaux et P.
Jeanneret ont trempé dans la plupart
des coups, cinq autres, A. Bourquin , E.
Schweizer, Ch. Opp li ger, P. Houriet et
J. Bordel n 'ont été « collaborateurs »
qu'en certains cas ; les deux derniers
ont été cités par voie édictale ; on n 'a
pas retrouvé leur trace si bien qu'ils
seront jugés par défaut. Les principaux
incul pés sont jeunes encore ; leur Age
varie entre 23 et 27 ans ; quatre pour-
tant sont récidivistes.

L'acte d'accusation
L'acte d'accusation est long. Il retient

tout d'abord un vol par effraction de
montres et boucles en plaqué pour une
valeur de 8700 francs, commis en fé-
vrier 1953, à la Chaux-die-Fonds, par
Bernard , Froidevaux, Jeanneret et Bor-
del . Dans une usine de cette ville, les
trois premiers pénètrent , vingt et un
mois plus tard, et dérobent des montres
valant au total 41.500 francs. Ils en
confient une partie à S. qui est chargé
de les vendre, mais qui y renoncera
quand l'affaire tourn e mal. C'est d'ail-
leurs en cherchant à vendre ces mon-
tres an Locle quie Bernard ouvrira la
bonne p iste à la police. Les mêmes trois
prévenus tentent de cambrioler un né-
gocian t à NeuchAtel en automne 1954 ;
ils ont pris avec eux de l'éther pour
mettre a raison celui qui aurait  dû
être la victime mais qui a la prudence
de ne pas ouvrir sa porte. On pourrait
allonger cette liste de méfaits qui dé-
passe la trentaine ; c'est une suite de
vol s, tentatives de vol , recel s, escro-
queries , dommages à la propriété.- Il y
a notamment  une tentat ive de vol com-
mise par Froidevaux , Bourquin ct Op-
pliger aux Haut-Genevej's, a la Sociét é
d'agriculture du Val-de-Ruz, un vol do
bijoux à la Chaux-de-Fonds, commis
par Bernard et Jeanneret dans une vil-
la. Agissant seu l ou de concert , Ber-
nard a commis 13 délits , Froidevaux 8,
Jeanneret 12, Bourquin 4, les autres un
ou deux.
Vols par métier et par bande

Pourtant , tout ce qui entraîne ces
lourdes charges n 'a le plus souvent
quasi rien rapporté. Ain s i , Bernard
n'a probablement pas réalisé un «bé-
néfice s> de 300 francs ; Froidevaux n 'a
pas atteint les 200 ; il n 'y a même
pas de quoi payer un imposant ma-
tériel al lant  d'une matraque à une
perceuse électri que , instruments qui
n 'ont d'ailleurs pas été employés. Les
montres n 'ont pu être vendues. En
cambriolant un bureau , Froidevaux et
Jeanneret ont pris une enveloppe con-
tenant  deux carnets d'épargne , une cé-
dule _ hypothécaire et une obli gat ion ,
rep résentant  une valeur totale de 35
mil le  francs ; pour eux cependant , ce
ne peu t être que du pap ier. Seul Jean-
neret a « fait  une af fa i re s, en met tant
avec Houriet , la main sur 5000 francs
dans un bureau de la Chaux-de-Fonds
et en obtenant la moi t ié  d'un vol de
9000 francs commis k Saint-Imier
chez M. avec le neveu die la victime.
Précisons enfin qu 'il a fallu la mala-

dresse de Bernard pour découvrir tous
les auteurs de ces forfaits dont le
premier a été commis en septembre
1950 par Jeanneret et Houriet. On ne
peut dire enfi n qu 'il s'agisse véritable-
ment d'un gang ; on a plutôt affaire
à huit voleurs de métier ou d'occasion
dont les uns se connaissent et s'unis-
sent pour telle ou telle occasion. On
a affa i re  aussi dans certains cas à des
déshérités, à des « décollés » de la vie
sociale, dont l'un projetait de se mon-
ter une salle de culture physique, l'au-
tre de s'acheter des jeu x américains
pour en faire commeroe. Un troisième
encore n'a connu, objectivement, que
la malchance dans sa vie : fils d'une
îiriëre dieux "fois divorcée; empêché de-
poursuivre des études pour lesquelles
il était doué, obligé de faire des tra-
vaux qui ne sont pas pour lui et per-
dant parfois injustement ses p laces,
victime enfin d'un grave accident.
Pourtant, cette bande eût pu devenir
extrêmement dangereuse.

Le réquisitoire
Le procureur général , les délits étant

reconnus dans leur ensemble, se borne
à les qualifier juridi quement délits.
La notion de métier ne saurait être
contestée. Il faut considérer, égale-
ment, qnie les princiipaiix prévenus ont
agi en qualité d'affiliés à une bande ;
cette qualification , en effet , n'exige
pas une organisation ; il suffit que le
délinquant soit d'accord avec d'autres
d'agir de concert. Le brigandage, bien
que par « délit manqué », a été cons-
titu é lors de l'attentat de Neuchâtel
puisque les prévenus étaien t prêts à
agir par violence sur leur victime. Il
y a encore , de la part de Bernard , délit
manqué d'escroquerie, réalisé du mo-
ment où celui-ci a cherché à vendre
les montres volées en en cachant la
provenance. Il y a recal enfin commis
par Bernard et Bourquin qui tons dieux
ont gardé un lingot et de l'argent dé-
robé par un de leurs camarades.

Tenant compte, pour l'appréciation
dies peines que si Bernard a commis
le plus grand nombre de délits , il n'est
pais réoiidliviiste çiontrne Froldlevaux et
Jeanneret , que d'autre part , l ' intention
ne distingue pas ces prévenus, le pro-
cureur requiert contre eux 4 ans de
réclusion et 3 ans d,e privation des
droits civi ques. Contre Bourquin ill re-
quiert  2 ans et' demi de , réclusion et
2 ans de privation des droits civi ques,
contre Opp liger 5 mois d'emprisonne-
ment , contre Houriet 8 mois, contre
Bordel 5 moi s, contre Schweizer 4
mois. Le refus dit sursis ne se discute
pas à l'égard d'Oppliger , récidiviste ,
et de Bordel et Houriet qui font dé-
faut. Concernant Schweizer, le procu -
reur s'y oppose ^gaiement parce que
le prévenu n 'a pas reconr)u son délit ,
montrant  par la. qu 'il n'avait pas cons-
cience de sa faute.

Des plaignants , un seul était repré-
senté, les montres Tcriam , usine où a
été commis le vol le plus important.
L'intervention de la partie civile se
l imi te  à tenter  de démontrer que c'est
1408 montres qui ont été volées , et non
1331 comme le prétenden t les pré-
venu s.

Les plaidoiries
On nie peut évidemment mentionner

ici que les points les plus importants
die ces six pla iidioiirics epui se sont suc-
cédé pair la bouche die cinq avocats.
Le défenseur de Bernard montre le
brusque choc qu 'a provoqu é chez son
cliient son amresit.aitl'Oin , les preuves qu'il
a données en préventive d'un relève-
ment certain. II défend cette théorie
toujours plus répandue de la défense
sociale opposée à la justic e punitive
qui souvent renforce la criminalité. H
conclut à une peine qui permette l'oc-
tro i du sursis.

L'avocat de Froidevaux et Jeanneret
et celui d« Bourquin présentent l'exis-
tence réellement malheureuse et déshé-
ritée de ces prévenus, la proie qu'ils
étaient pour des corrupteurs. Ils en
appellent à la clémence du tribunal.

Le défenseur d'O ppliger montrera
que celui-ci n'a part ici pé qu 'à une
seule affaire, au reste peu grave, et
qu 'il y a pris une faible part. Il cons-
tate en outre qu'au moment de la com-
mission de son délit , O. n'avait subi
aucune peine privative de liberté et
que dès lors le sursis se justifie.

L'avocat de Schweizer, enfin , rap-
pelle que son client a renoncé a ven-

dre les montres recelées et qu'il n a
tremp é dans cette affaire qu 'en raison
de la liaison qu 'il entretenait avec la
mère de Froidevaux. Il conclut à un
acquittement , subsidiairement à l'oc-
troi du sursis.

Le jugement
Sur la qual i fication juridi que des

infractions , la Cour rejoint les con-
clusions du ministère public. En re-
vanche, elle tient compte dans une
plus large mesure de la récidive mais
réduit les peines requises. Dès lors,
elle condamne :

Bernard à 2 ans et demi de réclusion
et 3 ans de privation des droits civi-
ques ;

Froidevaux et Jeanneret à 3 ans de
réclusion et à 3 ans de privation des
droits civiques ;

Bourquin à 2 ans de réclusion et 2
ans de privation des droits civiques ;

Schweizer à 3 mois d'emprisonne-
ment avec sursis pendant 3 ans ;

Oppliger à 4 mois d'emprisonnement;
Houriet à 8 mois d'emprisonnement ;
Bordel à 5 mois d'emprisonnement.
Les prévenus bénéficient de la déduc-

tion de la prison préventive, respective-
ment par 297, 297, 297, 56, 14 et 27
jours.

Les frais, enfin, sont répartis entre lea
prévenus à raison respectivement de
1234, 1231, 1234, 700, 500, 400, 500 et
400 francs.

Tt. -Ci. V.

CHAPELLE ADVENTISTE
39, faubourg de l'Hôpital

Ce soir, il 20 h. 15
Réunion publique, sujet :

Entente - Détente - Mésentente
L'histoire de l'homme et de l'humanité

Entrée libre

Les bureaux de la Chambre
neuchâteloise du commerce et
de l'industrie, de Cicicam et
Cinalfa

sont fermés samedi,
dès 10 heures

pour cause de deuil.

SOCIÉTÉ, DE MUSIQUE
Jeudi 15 décembre 1955

3me concert de l'abonnement
Orchestre de chambre

de Stuttgart
Direction : KARL MÙXCHINGER

La location est ouverte dè3 aujourd'hui
à l'agence H. Strtibin (librairie Reymond)

• 

Société
Dante Aiighieri

au Musée des beaux-arts

CONFÉRENCE
par M. Mario PENSA

professeur à l'Université de Palerme

«LU PUGLIA »
avec projections

Gratuite pour les membres et les
étudiants. Non-sociétaires Pr. 1.20

N'oubliez pas ! Le seul cadeau qui
mettra PAPA toujours de bonne

humeur, un

«REMINGTON DE LUXf »
siiccès sans précédent dans le rasoir

électrique.

Essayez-le sans engagement chez

ELECTRO-RASOIR-SERVICE
P. NUSSBAUMER

Moulins 31 • Neuchâtel
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DERNIÈRES DÉPÊCHES,..:Jfclf Jfc.J*^ fer %B 
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AU MAROC , le parti démocrate de
l'indépendance a déclaré n 'avoir accepté
de participer au gouvernement qu 'après
avoir formulé des réserves quant à la
répartition des portefeuilles et le
dosage.

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE, les
ouvriers de l'industrie du fer et de
l'acier de la Ruhr  se sont entendus
avec leurs employeurs sur une question
de salaires . De ce fait , la menace de
grève est écartée.

Le ministère des affaires étrangères
a appris qu 'un nouveau convoi de 600
détenus rapatriés a quitté la Russie.

EN SUÈDE, un gisement d'uranium
découvert au sud-ouest du pays est le
plus riche du monde en métal radio-
actif.

Nouvelles brèves
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Au tribunal correctionnel de Boudry
(c) Le tribunal correctionnel du district
de Boudry a tenu audience jeudi matin
sous la présidence de M. Roger Oalame.
Les Jurés étalent M. Jules Dubois, de
Bôle , et M. Bernard Lauener de Chez-
le-Bart . Le siège du ministère public
était occupé par M. Jacques Cornu, subs-
titut du procureur général. M. Roger
Richard fonctionnait en qualité de gref-
fier.

R. M., âgé de 2 3ans, actuellement en
détention préventive, est prévenu d'avoir
volé une somme de 2950 fr. à un agri-
culteur de Bevaix chez lequel 11 a péné-
tré clandestinement pendant la nuit du
30 septembre au 1er octobre.

R. M., Fribourgeois, est un récidiviste.
Après avoir subi trols condamnations
pour vol et terminé sa dernière peine,
M. fut engagé pour travailler à la cam-
pagne par l'agriculteur de Bevaix , sa
future victime. Il travaillait là depuis
un certain temps quand la femme du
paysan apprit qu 'il était sorti récem-
ment du pénitencier. Estimant alors
qu'ils ne pouvaient pas avoir confiance
en leur employé, les patrons congédiè-
rent M. Ce dexjileir trouva du travail à,
Bienne, mais pour un temps limité, car
il ne put pas rester dans sa nouvelle
place. Après avoir été quinze Jours sans
travail , le besoin d'argent le poussa a

venir s'en procurer chez son ancien pa-
tron de Bevaix. La porte du rez-de-chaus-
sée de la ferme n 'étant pas fermée â
clef , M. n'eut aucune peine à pénétrer
dans le logement où voyant le veston du
paysan, il en fouilla les poches et trou-
va la somme de 2950 fr. qu 'il empocha.
L'agriculteur après être rentré du mar-
ché, où il avait eu l'intention d'acheter
une bête , avait laissé l'argent destiné à
cet achat dans sa poche.

Après s'être acheté des habits, M. en-
voya 180 fr. à sa mère, puis il partit
pour Genève où U dépensa le reste du
produit de son vol dans les bars et les
dancings.

R. M. reconnaît les faits et allègue
pour sa défense qu 'il doit entretenir ses
parents malades. Toutefois les 180 fr.
qu'il a donnés à sa mère ne peuvent pas
Être retentis comme une circonstance
atténuante.

Le tribunal condamne R. M. à huit
mois d'emprisonnement, moins 62 jours
de détention préventive. Le président
rend le prévenu attentif au fait que
comme c'est sa quatrième condamnation
poux vol, 11 risque, s'il continue à com-
mettre des vols, d'être interné pour trois
ans au minimum. Les frais de l'affaire
qui se montent à 322 fr. 50 sont mis à
la charge du prévenu.

GASTON AMEZ-DROZ

Chronique régionale

C'est avec une profonde tristesse
qu'on a appris hier, à Neuchâtel , le
décès de M. Gaston Amez-Droz, direc-
teur de la Chambre neuchâteloise du
commerce et de l'industrie, emporté
dans sa 66me année. On le savait at-
teint dans sa santé. Mais comme il
avait surmonté déjà plusieurs alertes,
on ne s'attendait pas à une fin si
soudaine.

M. Gaston Amez-Droz a joué un rôle
éminent dans les activités neuchâte-
loises. Originaire du Val-de-Ruz, il
avait commencé une carrière fort ac-
tive comme secrétaire de la Chambre

de commerce officielle , à l'époque or-
ganisme rattaché à l'Etat. A ce poste
déjà , il s'acquit une large audience qui
devait l'amener à prendre la charge de
président de la Société cantonale des
magistrats et fonctionnaires.

En 1934, la Chambre neuchâteloise
du commerce ct de l'industrie devenait
une institution privée. M. Amez-Droz
contribua à sa fondation , à son orga-
nisation et à son essor, d'abord com-
me secrétaire général , puis dès 1941
comme directeur. Il allait prendre sa
retraite le 31 décembre prochain et

siéger dans le comité de direction com-
me vice-président. Il fut un animateur
dynami que de la Chambre, créant plu-
sieurs institutions annexes, comme la
caisse de compensation CICICAM , de-
venue caisse d'A.V.S., et la caisse d'al-
locations familiales CINALFA. Il dé-
ploya une activité intense en faveur
de l'organisation du commerce de dé-
tail , présidant l'Association du com-
merce de détail du di strict de Neu-
châtel jusqu 'en 1948, puis la Fédéra-
tion neuchâteloise des sociétés de
détaillants , faisant partie du comité
de la Fédération romande. Il contribua
à la création de l'Union cantonale des
arts et métiers , dont il était membre
du comité. 11 présidait l'Office de cau-
tionnement muluel pour artisans et
commerçants et l'Office hypothécaire,
ainsi que la Conférence de la benzine
et de l'huile de chauffage du canton
de Neuchâtel et des Franches-Monta-
gnes, étant membre du tribunal arbi-
tra l du charbon pour la Suisse ro-
mande.

En plus de ces activités, M. Gaston
Amez-Droz fut un des créateurs du
Comptoir de Neuchâtel , dont il assuma
les charges de secrétaire général de
1925 à 1945, puis celles de président
jusqu 'il y a quelques mois. De môme,
il fut  parmi les promoteurs de la Fête
des vendanges dans la formule qu'on
lui connaît aujourd'hui, étant vice-
président du comité central jusqu 'en
1948. Il était également vice-président
de l'Association pour le développement
de Neuchâtel (ADEN), vice-président
également de la Fédération du Pied
du Jura et du Transjural pin , dès la
création de ces groupements. Il faisait
partie du comité de la Société neuchâ-
teloise de science économi que et de
la Fondation Dr Paul Humbert.

M. Gaston Amez-Droz, par sa car-
rière vouée tout entière à l'organi-
sation professionnelle de l'industrie, de
l'artisanat et du commerce et au dé-
veloppement de la ville de Neuchâtel ,
s'est acquis la reconnaissance de tous
ses concitoyens et son souvenir de-
meurera.

Une vibrante manifestation
en faveur du canal du Rhône au Rhin

LES CONFÉRENCES

La section meucliâteloise de l'Asso-
ciation pour la navigation du Rhône
au Rhin aivait otrgaimiisé hier soir une
manifestation publique à l'auila die
l'Un/iveroitié. Ce fut un succès. La salle
était pleine, ce qui prouve l'intérêt
qiuie les Neuchâtelois portent à lia réa-
lisation du canal trainsiheivétiqiuie.

Il appartint k M. Eric Wavire, prési-
dent de lia section camitonaie, d'ouvri r
la séance en safaamit la présence du
ooinseiMieir d'Etat P.-A. Leuiba, dias con-
seillers oomimunaux P. Duipuis , F. Mar-
tin et F. Humbert-Droz, des neiprésen-
tainits die nombreuses communies rive-
raines des lacs jurassiens, de M. R.
Gerber, président de la Société de
navigation, de M. J. Ott , président de
l'Association ponur la défense des rive-
rains dies lacs jurassiens. Il rendit
hommaige également aux pionniers du
mouvement pouir la navigation flu-
viale : MM. Arthur Stuider, aimcien pré-
sident central, Arthur Elseir, Philippe
Tmiipet, Geoinges Béguin.

M. Pierre-Auigusibe Leuiba, chef dm
diépaintem einit cantonal des travaux pu-
blics, monta ensuite à la tribune pouir
donner un aperçu dies études faites par
les cantons et la Confédération en
prévision die la seconde correction des
eaux diu Jura, correetiou qui tiendra
compte des intérêts de la navigation
fluviale future. Il déclama que le Con-
seil d'Etat se réjouissait fort die voir
l'Association suisse pouir la navigation
du Rhône au Rhin et sa section neu-
châteloise mamifiesbeir unie bellle vitalité.
Le gouvernement nemchâtelois, ajouta-t-
iil, est parfaitement conscient de l'im-
potrtauioe économique du canail pour
notre camion et il souiticundira une
entreprise qui ne doit pas rester une
vue die l'esprit, mais devenir une réa-
lité.

M. Leuba traça les grandes lignes
du projet de correction dies canaux de
l'Aair, de la Thiellic et de la Broyé ,
devisé à 52 millions de francs, la part
du canton étaint d'environ 2 millions
répartis en 15 annuités, ce qui est par-
faitement supportable pour l'économie
mieuohâtaloise. Les travaux pourront dé-
buter en 1957. M. Leuba dit sia convic-
tion, que la correction sera le prélude
à la liaison fluviale entre lie bassin
jiunaisisien et le Rhin.

M. Arthur Staider, ancien président
central de l'association et président de
la commission d'étudiés, rappela ensuite
les origines du mouivemiemt en faveur
de la navigation du Rhône au Rhin ,
puis évoqua la mise sur pied, avec
l'appui finoincier de la Confédération ,
des cambouis et des milieux pirivés , dru
plan d'ajménaigement des eaux entre le
laïc Léman et lie Rhin sous son double
aispect technique et économique.

Enfin , M. Goo.ngies Béguin, qui dirigea
,1a rêdaiotiom du rapport économique,
montra pourquoi le canal du Rhône au
Rhin, plus painticiuilièramieut le tronçon
d'Yverdon • à Koblenz, était réalisoibile
ot poiuirqraod il devait être réalisé,
citant des chiffres , faisant des oom-
pairaiiisons, iilliuisitirant son exposé d'exem-
ples ooinivaiincamits. Il insista particu-
îièrcimient suir ce point : mioiuis n'avons
pas le droit die continuer à transporter
à des conditions onéreuses d*s mair-

ebandises quii , nous arrivant pair eau,
nous reviendraient meilleur marché.
Nous économiserions 15 millions de
francs par an. D'autre part, il est de
notre devoir de conserver à la Suisse
son rôle de plaque tournante de l'Eu-
rope. Si nous ne faisions rien, notre
pays sera contourné par la navigation
fluiviailie , comme il pourrait l'être par
les routes continentales.

Ces exposés, qui fuirent très applau-
dis, fuirent suivis de la projection d'un
film smir la navigation fluviale en
France.

D. B.

VflL-PE-TRfiVERS
LA CWÏ'àWiII X - ï -  EUS

Un journalier écrasé
par un char

(c) Mercredi , M. Samuel Grandjean ,
agriculteur à la Saint-Olivier, remon-
tait de la plaine avec un chargement
de paille répart i sur deux chars re-
morqués par un tracteur. Entre les
deux derniers véhicules avait pris place
M. Brandt , journalier, domicilié aux
Combes.

Alors que le convoi remontait de Vui-
tebœuf , M. Brandt , pour une cause en-
core inconnue, glissa de sa position ins-
table, et passa probablement sous le
dernier char. Il fut relevé sans con-
naissance par un automobiliste qui
alerta le conducteur, lequel ne s'était
aperçu de rien.

Le blessé fut conduit à l'hôp ital de
Sainte-Croix où le médecin a diagnosti-
qué une fracture du crâne.

BUTTES
Un automobiliste blessé

(sip) Mercredi soir, un automobiliste
fileuirisain descendait à allure réduite la
route Sainte-Croix - Buttes, lorsque son
véhicule vint se jeter ootnitoe une bar-
rière, à la suite du blocage de sa direc-
tion. La voiture n'a subi que peu de
dégâts ; le conducteur souffre d'urne
profonde blessure au front.

RÉGIONS DES LACS
LA ;\ _ .. v i-J Vi LE -fcJ

Un menuisier se coupe
quatre doigts

(c) Alors qu'il travaillait dans soin ate-
lier de Saint-Jou^, M. Giuiilllauime, me-
nuisier-cbairpentieir, a été victime d'un
grave accident . Occupé à uine toupie,
M. Guillaume se sectionna quatre doigts
die te main gauche. Le blessé a été
transporté d'urgence dans un hôpital
de Biemine.

I L e  
comité du COMPTOIR DE NEUCHATEL a le triste devoir

de faire part du décès de

Monsieur Gaston AMEZ-DROZ
Président honoraire

Membre fondateur de la manifestation, secrétaire général puis
président du comité d'organisation , il a collaboré à ses travaux
durant plus de 30 ans. Nous conserverons un souvenir durable
et reconnaissant de son inlassable activité.

¦ ¦ 

Le comité de l'Association pour le développement de Neuchâtel
a le triste devoir de faire part du décès de

Monsieur Gaston AMEZ-DROZ
Vice-présiden t de l'ADEN

Collaborateur aimable et apprécié de chacun, il a œuvré de
tout son cœur pendant près de 30 ans, pour le bien de notre
association. Nous lui conserverons un souvenir ému et recon-
naissant.

Le Conseil d'administration, la direction et le personnel de la
Chambre neuchâteloise du commerce et de l'industrie ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur Gaston AMEZ-DROZ
Fondateur et directeur de la Chambre

survenu dans sa 66me année.
La Chambre, qu'il dirigea avec compétence et dévouement depuis

1934, gardera de lui un souvenir ému et reconnaissant.
L'incinération aura lieu à Neuchâtel, samedi 10 décembre 1955.
Culte au temple des Valangines, à 12 h. 45.I

Le comité de la Caisse interprofessionnelle neuchâteloise de
compensation pour le commerce, l 'industrie et les arts et métiers
« Cicicam » a le pénible devoir de faire part aux membres de la
caisse du décès de

Monsieur Gaston AMEZ-DROZ
présiden t

Neuchâtel, le 8 décembre 1955.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, le samedi 10 décembre.
Culte au temple des Valangines, à 12 h. 45.

Le comité de la Fédération neuchâteloise des sociétés de détail-
lants a le profond chagrin de faire part à ses membres du décès de

Monsieur Gaston AMEZ-DROZ
son dévoué président

survenu dans sa 6Cme année.
La Fédération gardera de ce fidèle et vaillant défenseur du com-

merce de détail un souvenir ému et reconnaissant.
L'incinération aura lieu à Neuchâtel, le samedi 10 décembre 1955.
Culte au temple des Valangines, à 12 h. 45.

L'administration de la Caisse interprofessionnelle neuchâteloise
de compensation pour al locat ions famil ia les  « Cinalfa » a le pénible
devoir de faire part du décès, survenu dans sa OGme année , de

Monsieur Gaston AMEZ-DROZ
membre de l'administration et du comité de gestion.

Neuchâtel, le S décembre 1955.
L'incinération aura lieu à Neuchâtel , le samedi 10 décembre 1955.
Culte au temple des Valangines, à 12 h . 45.

AP JOUR LE JOUB

Le canton de Neuchâtel a donné
11.000 signatures à l 'initiative Che-
vallier. C'est beaucoup pou r un can-
ton où l'esprit militaire p longe ses
racines dans une longue histoire.

Mais le citoyen est souverain et
libre, du moins il l'était jusqu 'au
vote du Conseil national. Veut-on le
pun ir maintenant au nom de la dis-
cip line militaire ?

Voici que nous apprenons que le
bataillon de fusi l iers 19 , neuchâte-
lois 100 %, sera commandé , dès l'an-
née prochaine, par un major confé-
déré , f o r t  qua l i f ié  d' ailleurs, mais
qui n'a pas d'attache avec notre pe-
tit pays et nos troupiers.

Cette désignation f a i t  beaucoup de
bruit dans les cadres du rég iment
neuchâtelois. Elle en fe ra  encore
plus dans l'op inion quand celle-ci
saura qu'un o f f i c i e r  de chez nous
serait prêt à prendre le commande-
ment du Bat. f u s .  19, mais que le
règlement — paraît -il —¦ lui impose
encore une année d'attente.

C' est à croire que le soldat neu-
châtelois doit servir le règlement
p lutôt que le pays.  Vous verrez
qu 'au prochain cours, on n'appellera
p lus le 19 que le « bataillon para-
graphe » !

NEMO.

Représailles ?

\ Potage \
l Epinards au lard l
l Pommes nature :

Œufs sur le plat \Crème au citron \

\ ... et la manière de le préparer
Ë EPINARD S AU LARD. — Hacher fl- I
E nement les epinards crus, rôtir quel- \
\ ques cuillerées de lard coupé en dés, ;
i y ajouter des oignons et les epinards, :
î cuire un quart d'heure. Ë
: CRÈME AU CITRON. — Délayer un ï
: peu de malzena à froid avant de la :
: mélanger à un litre de lait bouillant :
: dans lequel on aura râpé du citron, i
| Laisser cuire deux minutes puis verser :
: sur un Jaune d'oeuf battu avec un |
: peu de lait. Battre le mélange avant ï
| d'y ajouter un blanc d'oeuf monté en :
| neige. i
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E LE MENU DU JOUR [

Observatoire de Neuchâtel. — 8 dé-
cembre. Température : Moyenne : 0,8 ;
min. : — 1,5, max. : + 2,5. Baromètre :
Moyenne : 724,1. Vent dominant : force :
calme. Etat du ciel : Couvert , brouillard ;
éclaircie de 12 h. 30 à. 13 h. 45. Clair
le soir.

Hauteur du baromètre réduite a zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719.51

Niveau du lac du 7 déc, à 7 h. : 428.84
Niveau du lac du 8 déc. à 7 h. : 428,83

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais, nord et centre des Grisons :
ciel tout d'abord très nuageux puis
s'éclaircissant de nouveau. Vendredi ma-
tin , bancs étendus de brouillard sur le
Plateau . Baisse sensible de la tempéra-
ture en montagne. Vents du secteur
nord. Tendance à la bise à l'ouest du
Plateau.

Sud des Alpes et Engadine : beau
temps par nébulosité variable, plus for-
te au voisinage des Alpes. Vents du sec-
teur nord . Doux en plaine pendant la
journée. Baisse de la température en
inontag-ne.

Observations météorologiques

Monsieur et Madame
Jules ROBEKT - COUSIN et leurs
enfants, Jeanine, Philippe, Jean-
Daniel et Claude - André, ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de leur petite

Simone-Josette
8 décembre 1955

Maternité Bevaix

Mademoiselle Odette Robert, à Neu-
châtel ;

Mademoiselle Edmée Robert, à Lau-
sanne ;

Madam e Alice Maire-R obert et famil-
le, à Lausanne, à Neuchâtel et à Alger ;

Madame Emma Torche-Robert et fa-
mille, à Neuchâtel et à Winterthour ;

Monsieur Maurice Robert , à Genève ;
Madame Mathiildie Kappeler-Robert, à

Neuchâtel ;
Madame Marthe Robert et famille, à

Neuchâtel ;
les familles Baiumamn, à Neuchâtel

et k Cortaillod , Gehri , à Zurich ;
Madame Alice Pctermainin-Berthou<l et

famille, à Agiez et à Lausanne ;
les familles Berthoud , à Bofflens , à

Arnex et à Oulens , Zig hetti et Jeanre-
naud , à Lausanne ,

les familles parentes et aillées,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de

Monsieur Henri ROBERT
leur très cher père, frère , beau-frère ,
oncle et parent , enlevé à leu r tendre
affection , dams sa 80me année.

Neuchâtel, le 7 décembre 1955.
(Côte 107)

Je suis le chemin, la vérité et
la vie. Jean 14 : 6.

L'incinération, sains suite, aura lieu
vendredi 9 décembre.

Culte au crématoire, â 15 heures.
Domicile mortuaire : hôpital Pourtalès.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

IN MEMOMAM
1954 ¦ 1955

Madame Bluette MILLI0UD
Maman chérie, ô douce maman,
Il y a un an, Dieu t'a rappelée.
Et depuis, en nos cœurs attristés,
Ton tendre souvenir reste toujours vivant.

Ta famille.

Lo comité de la Convention suisse de
l'huile de chauffage , Conférence de Neu-
châtel et des Franches-Montagnes, a le
pénible devoir d'informer ses membres
du décès de

Monsieur Gaston AMEZ-DROZ
son dévoué président

L'incinération aura lieu à Neuchâtel
le samedi 10 déoembre 1955.

Culte au temple des Valangines à
12 h. 45.

Madame Gaston Amez-Droz ;
Monsieur et Madame Robert Schinz ,

leurs enfants Martine, Jean-Didier et
Philippe ;

Monsieur et Madame Roger Bader ,
leurs enfants Anne , Geneviève ct Alain;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Alp honse Amez-
Droz ;

les enfants , petits-enfants et arrière-
pelits-enfants de feu Paul Cachelin ;

les familles parentes et alliées,
oiinl le profond chagrin d'annoncer

le dlécès die

Monsieur Gaston AMEZ-DROZ
directeur de la Chambre

neuchâteloise du commerce
et de l'industrie

leur très cher époux , père, beau-père,
grand-père, frère, heau-frère et parent ,
enlevé à leur tendre affection dans sa
66me année.

Neuchâtel , le 8 décembre 1955.
(17, ruelle Vaucher)

Heureux ceux qui procurent la
paix. Math . 5 :9 .

L'incinération aura lieu samedi 10 dé-
cembre.

Culte au temple dos Valan gines, à
12 h. 45.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Madame Jules Imer-Kropf , à Ligniè-
res ;

Madame et Monsieur Placide Ruedin-
Imer et leur fille Mady, à la Neuveville ;

Madame et Monsieur Armand Racine-
Imer et louais filles JosJsnie et Daisy,
à Cornaux ;

Monsieur et Madame Gilbert Imer-
Neyerlin et leur fille Raymonde, à la
Neuveville ;

Monsieur Frédy Imer, à la Neuve-
ville ;

Monsieur Armand Imer, à la Neuve-
ville,

ainsi que les familles Imer, Burgdor-
fer , Gôckeler , Evard , Kropf , Brand , Ber-
ger,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur Jules IMER
leur très cher époux , père, frère , beau-
frère , grand-père , oncle et parent que
Dieu a rappelé à Lui , après une courte
maladie, le jour de son 58me anni-
versaire.

Lignières, le 7 décembre 1955.
L'ensevelissement aura lieu à Ligniè-

res, samedi 10 décembre 1955, à 14 heu-
res.
¦WmilIMMMttMM——BKmgggm^M

Sois fidèle jusqu 'à la mort et
je te donnerai la couronne de vie.

Madame et Monsieur Maurice Bour-
quin , à Saint-Sulpice ; Madame Esther
Binda et sa fil le , à Hauterive ; Madame
et Monsieur Raoul Yersin, à Voëns ;
Madame et Monsieur Georges Perret
et leurs enfants, à Lausanne ; Monsieur
ot Madiamie Feirniand Kolib et leurs
enifainits à Marin ; Monsieur et Madame
Jea n Kolb et leurs filles , à la Chaux-
de-Fonds ; Madame et Monsieur Marcel
Bacuzzi et leurs filles , à Saint-Su ilpice ;

les familles Kolb, Zurcher, Ducret ,
feu . Clavel et Gonthier, on la douleur
de faire part du décès de

Monsieur Ferdinand KOLB "
leur cher papa , grand-papa , frère, beau-
frère, oncle et parent , enlevé à leur ten-
dre affection dans sa 87me année.

Voëns, le 8 décembre 1955.
L'enterrement, sans suite, aura lieu

samedi 10 décembre, à 13 heures , au
cimetière de Saint-Biaise.

Culte au domicile mortuaire, la cha-
pelle de l'hôpital Pourtalès, à 12 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de. faire part

H y a plusieurs demeures dans
la maison de mon Père; si cela
n'était pas, Je vous l'aurais dit. Je
m'en vais vous préparer le Ueu.

Et vous savez où Je vais et
vous en savez le chemin.

Jean 14 : 24.
Monsieur Fritz Fuch s, à Lignières ;
Madame Liliane Fuchs et ses en-

fants ;
Monsieur et Madame Ernest-André

Fuchs ;
Madaim e Mathilde Fuchs et son fils ;
Monsieur et Madame Numa Fuchs

et leurs enfants ;
Monsieur Henri Fuchs, à Boudevil-

liers;
Madame et Monsieur Louis Fuchs-

Botleron , leuirs enfants et petits-
enfants , à Lignières ;

Monsieur et Madame Ernest Bot-
terom, à Ollou ;

Monsieur et Madame William Bot-
teron et leurs enfants, aux Combes-de^
Nods,

ainsi que les familles Botteron, Fuchs,
Cosandier, Schwab,

ont la profondie douleur die fa ire
pairt de la porte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Madame Fritz FUCHS
née Henriette BOTTERON

leur très chère et regrettée épouse,
mamain, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tant e et cousine que
Dieu a reprise à leur tendra affect ion
dans sa (ilnue année après une longue
maladie.

Neu châtel , le 7 décembre 1955.
( Chemin des Grands-Pins 13)

Au revoir chère épouse et
maman .

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu samedi 10 décembre, à 11 heures.

Culte pour lia famille au domicilie
mortuaire, à 10 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la
Fédération da Pied da Jura

Le comité de la
Fédération da Transjaralpia

ont 1-e chagrin de faire part du décès de

Monsieur Gaston AMEZ-DROZ
vice-président et trésorier

Il a collaboré avec intérêt et durant
de longues années aux travaux de ces
deux organisations ferroviaires, où ses
hautes compétences et son bon conseil
furent unanimement appréciés. Nous
conserverons de ce dirigeant dévoué un

souvenir reconnaissant.

Le comité des Contemporains de 1890
a le pénible devoir de faire part k ses
membres du décès de

Monsieur Gaston AMEZ-DROZ
leur cher et dévoué ami. Nous conser-
verons de lui le meilleur souvenir.

L'incinération aura lieu samedi 10 dé-
cembre 1955.

Culte au temple des Valangin es à
12 h. 45.

Messieurs les membres du Cercle
national sont informés du décès de

Monsieur Gaston AMEZ-DROZ
leur regretté collègue, et priés d'assister
à son incinération qui aura lieu samedi
10 décembre.

Culte au temple des Valangines, à
12 h. 45.

Le comité de l'Office neuchâtelois de
cautionnement mutuel pour artisans ct
commerçants a le pénible regret àe
faire part à ses membres du décès de

Monsieur Gaston AMEZ-DROZ
son président depuis 1939

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
samedi 10 décembre 1955. Culte au tem-
ple des Valangines à 12 h. 45.

L'Association dn commerça de détail
du district de Neuchâtel a le pén ible
devoir d'informer ses membres du décès
de

Monsieur Gaston AMEZ-DROZ
ancien président

membre d'honneur de l'association
Neuchâtel, le 8 décembre 1955.
L'Incinération aura Heu k Neuchâtel

le samedi 10 décembre.
Culte au temple des Valanginea à

12 h. 45.

L'Union cantonale neuchâteloise dea
arts et métiers a le profond regret de
faire part du décès de

Monsieur Gaston AMEZ-DROZ
membre dévoué du comité depuis

la fondation de l'organisation
L'incinération aura lieu k Neuchâtel

le samedi 10 décembre 1955.
Culte au temple des Valangines k

12 h. 45.

Le comité de l'Union suisse de la
benzine , Conférence de Neuchâtel et
Franches-Montagnes , a le triste devoir
d'informer ses membres du décès subit
de son cher président

Monsieur Gaston AMEZ-DROZ
survenu dans sa 60me année.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel
le samedi 10 décembre 1955.

Culte au temple des Valangines à
12 h. 45.

Le comité de l'Office neuchâtelois de
cautionnement hypothécaire a le triste
devoir de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur Gaston AMEZ-DROZ
membre fondateur

et dévoué président

L'incinération aura lieu k Neuchâtel,
samedi 10 décembre 1955. Culte au tem-
ple des Valangines k 12 h. 45.
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AUJOURD'HUI

SOLEIL. Lever 8 h. OS
Coucher 16 h. 41

LUNE Coucher 13 h. 45
Lever 3 h. 16


