
Les sept conseillers fédéraux sortants sont réélus
S T A B I L I T É  POLIT I QU E SOUS LA COU POLE FÉDÉRALE

9 Les députés socialistes ont déposé des bulletins blancs avec discipline

Q Une manœuvre du groupe des indépendants échoue pitoyablement
Notre correspondant de Berne nous écrit :
La séance de l'Assemblée fédérale, fixée traditionnellement au deuxième

jeudi de la session, ne devait réserver aucune surprise. On savait que les
sept conseillers fédéraux sortant de charge seraient réélus et que les socia-
listes se borneraient à faire une déclaration , puis à déposer dans l'urne des
bulletins blancs pour protester contre « l'exclusivisme » des partis gouver-
nementaux.

Aussi, l atmosphere était-elle des plus
calmes, non seulement clans la salle ,
mais aux environs du Palais fédéral.
Point de ces attroupement s qui encom-
braient le trottoir , point de ces grappes
humaines contre les piliers de la tribu-
ne publique , comme ce fut le cas l'an
dernier , alors que toute la colonie tes-
sinoise de la ville fédérale entendait
assister à la lutte opposant MM. Schal-
ler et Lepori pour le troisième siège
vacant à l'Exécutif.

Ultime manoeuvre
Bt pourtant, M. Duttweiler et ses

amis ont tenté — mais au fond , y
croyaient-ils î — de provoquer une
surprise, en se substituant aux socia-
listes défaillants pour opposer deux
candidats , l'un à M. Etter, l'autre à
M. Petitp ierre. Et ces candidats , ils sont
allés les chercher dans le parti qui
précisément se plaint d'être évincé,

choisissant M. Walter Bringolf , conseil-
ler national de Schaffhouse , et M. John
Favre, directeur gén éral des C.F.F.

Il est permis à chaque groupe , bien
entendu , de patronner une ou deux
candidatures. Un souci élémentaire des
convenances , un minimum d'élégance
morale exigeraient cependant que l'on
prévînt ceux qu'on veut lancer dans la
bagarre, et qu on obtînt leur consente-
ment. Or, c'est à l'insu des deux inté-
ressés que les indé pendants ont agi. Je
sais par exemple, de la manière la
plus certaine, que s'il avait été consul-
té, M. John Favre aurait refusé avec
la dernière énerg ie d'être opposé à M,
Petitp ierre. Il n'a pas même eu l'occa-
sion de se défendre contre l'abus qu'on
faisait et de son nom et de sa per-
sonne, puisqu'il m'a rien su.

G. P.

(Lire la suite en 19me page)

Le président de la Confédération
pour 1956 entouré de sa famille

Dans son home bernois, M. Markus Feldmann, qui vient d'être élu président
de la Confédération , est entouré de sa femme et son fils (à droite) et de

sa belle-fille (à gauche).

Trois gangsters
masqués et armés

Hold-up à Marseille

(une mitraillett e chacun !)
attaquent

l'auto d'une banque
Ils s'emparent de 1,450 ,000 fr.
français et s'enfuient en tirant

MARSEILLE , 15 (A.F.P.) . — Une auto
trans portant la paie des ouvriers d' une
entreprise marseillaise a été attaquée
hier matin par quatre individus mas-
qués et armés de mitraillettes qui se
sont emparés d'une somme de 1,450 ,000
fr. français.

Au moment où la voiture , à bord de
laquelle se trou vaient quatre em ployés
de la banque , approchait de l'entrée
de l'usine , une fourgonnette bâchée ar-
riva à sa hauteur et la coinça contre
le trottoir. Aussitôt, trois individus
masques et armés chacun d'une mi-
traill ette en de.scc.iHl<iireu l . L'un d'eux tira
une r afale en direction de la voiture.
Les impacts de deux balles ont été rele-
vés sur l'une des portières avant.

Les agresseurs entourèrent le véhicule
et ordonnèrent aux quatre occupants :
«Vite , le pognon , descendez. » Les qua-
tre hommes s'exécutèrent et furent aus-
sitôt alignés contre le mur voisin , tan-
dis que l'un des bandits s'emparait de
deux petits sacs dans lesquels aurait dû
se tro uver normalement  la total i té  de la
paie des ouvriers , soit 4,450 ,000 fr. fran-
çais. Les trois malfaiteurs remontèrent
auss itôt clans la camionnette au volant
de laquelle un de leurs complices était
resté durant le hold-up. Avant de quit-
ter les lieux , ils t irèrent une nouvelle
raf ale dans la direction de leurs victi-
mes, toujours alignées contre le mur,
mais sans atteindre personne.

«Jamais la menace russe
n'a été aussi grande »

déclare un rapport qui a été soumis hier au Conseil
atlantique réuni à Paris

M. DULLES : «La tactique soviétique
a changé (il n'est plus question d'action

directe) mais le but est invariable »
PARIS, 15 (A.F.P.). — Le Conseil atlantique s'est réuni hier matin à 11 h.

au palais de Chaillot , dans les locaux du siège de l'organisation à Paris.
C'est M. Kristian Gudmundsson , ministre des affaires étrangères d'Islande,
qui assume la présidence. Les ministres des affaires étrangères, des finan-
ces et de la défense nationale des quinze pays membres participent aux
travaux.

Le conseil a épuisé au cours de sa
séance du matin , deux des cinq points
de l 'ordre du jour : le rapport du se-
crétaire général de l'OTAN et l'examen
de la situation internationale.

Sur ce dernier point , les rapports du
comité militaire portant d'une part sur
le potentiel militaire de l'U.R.S.S. et
d'autre part sur les récentes tendances
de la politique soviétique , ont été ap-
prouvés.

« La menace soviétique
n'a jamais été aussi grande »

« La menace soviéti que sur l'O.T.A.N.
est plus grande qu'à aucun moment
dans le passé, et il n'y a aucun signe
de relâchement dans les efforts de
l'U.R.S.S. pour augmenter davantage sa
puissance militaire », telle est la con-
clusion du rapport préparé par les ser-
vices de renseignements de l'O.T.A.N .
sur le potentiel soviétique.

(Lire la suite en 19me page)

Un j eune Français retrouve
ses parents... et sa mémoire

D E V E N U  AMNES IQUE EN 1944

Mais il a été adopté entre temps par un Américain
LANDSTUHL , 15. — Un jeune Fran-

çais , originaire de Bourg-en-Bresse , de-
venu amnési que en 1944, à la suite d' un
bombardement et actuellement engag é
dans l'aviation américaine , a retrouv é
sa ville natale et ses parents.

Depuis dix ans, il ne se rappelait rien
de son enfance. Il devait avoir une di-
zaine d' années lorsqu 'il se réveilla , avec
une blessure à la tête , dans un hôp i-
tal de l' armée américaine. Il ne savait
p lus ni son nom, ni son orig ine ; un
sergent américain l'adopta et l' emme-
na aux Etats-Unis. Depu is lors, il s'ap-
pelait John D. Jones. Il  f i t  ses études
dans l'Illinois puis , en 1952, s'engagea
dans l'aviation.

Un nom qui lui disait
'quelque chose

Envoyé à Landstuhl , base de l'avia-
tion américaine en Europe , dans la
86me escadrille d'interception , « Jones >
commença à faire des recherches. II par-
lait encore un français hésitant , et ce-
la l'incita à demander à la Croix-Rou-
ge la liste des enfants disparus en Fran-
ce vers la f in  des hostilités. La liste
en mains , son regard tomba sur une
localité qui « lui disait quelque cho-
se » : Bourg-en-Bresse.

Il se rappelle tout !
Profitant d' une permission , il se ren-

dit dans l'Ain, et arrivé au chef-lieu , il
trouva sans hésitation la maison de ses
parents. La mémoire lui était revenue.
Il reconnut immédiatement sa mère et
se rappela son prénom : Raymond.
Pourtant , par prudence , il ne se pré-
senta pas immédiatement chez lui.
C' est seulement après son retour à
Landstuhl , qu'au cours d' une correspon-
dance avec sa mère, il révéla la vérité.
(Lire la suite en lOme page)

L'armée irlandaise ( civile et secrète )
entend chasser les Anglais de 6 comtés
Inquiétudes à Londres et chez les < loyalistes » de Belfasi

De notre correspondant de Lon-
dres :

M. John Costello, président du
« Dail » de Dublin , a dénoncé l'au-
tre jour , du haut de la tribune par-
lementaire, les actes de violence et
les agressions perpétrés tout au long
de ces derniers mois par des groupes
armés de républicains nationalistes
sur le territoire de l'Irlande du Nord
sous contrôle britannique, ou en
Grande-Bretagne même. Il a cepen-
dant refusé tout net l'examen d'un
éventuel traité d'extradition pour
« crimes politiques » que lui avait
soumis le gouvernement de Belfast.

Eamon de Valera, l'une des plus
grandes figures de la lutte pour l'in-
dépendance irlandaise, aujourd'hui
leader de l'opposition au parlement,
se déclara en complet accord avec
M. Costello et stigmatisa à son tour
les activités agressives de certaines
organisations du sud contre l'Irlan-
de du Nord. Dan Breen lui-même,
député du « Fianna Fail », le parti
de Valera , jadis célèbre par l'embû-
che qu'il tendit aux troupes britan-
nique le 21 janvier 1919, lors de la
guerre d'indépendance , désavoua pu-
bliquement et fermement ses compa-
triotes qui espèrent, par la manière
forte , chasser les Anglais de Belfast
et des six comtés du Nord , et enfin
réaliser l'unité nécessaire du pays.

Est-ce à dire que la Bépublique
d'Èire, et avec elle MM. Costello et
Valera , ont abandonné tout espoir
d'unifier la nation irlandaise et de
faire disparaître une frontière aussi
ridicule qu'inique, laquelle coupe en
deux villages, fermes, rues et même
auberges, de telle sorte que, comme
l'a dit le « Daily Telegraph », « un
liommc peut dormir avec la tête
dans le Commonwealth et les pieds
en Eire » ? Nullement.

Tous les vrais Irlandais animés
par le feu ardent de la patrie, tous
ceux pour qui le nationalisme de-
meure la suprême vertu civique,
continuent de lutter pour l'abolition
du fameux traité de 1921 imposé par
Lloyd George, Birkenhead et Chur-
chill , lequel traité consacrait défini-
tivement un partage artificiel (alors
qu'il avait été présenté comme pro-
visoire) détachant de la République
d'Eire les comtés d'Antrim , Derry,
Armash (siège du primat de l'Irlan-
de), Down, Fermanagh et Tyrone.
Mais le gouvernement de Dublin
nourrit peut-être l'espoir de parve-
nir à ses fins par la négociation, la
persuasion, et le compromis. C'est
pourquoi, à ses yeux, les coups de
main contre les Britanniques ne
peuvent qu'envenimer la situation.

P. HOFSTK1TKH.
(Lire la suite en 12me page)

Ils sont apatrides, ces pauvres petits !

Une centaine d'enfants de sang mélangé et sans patrie, venant d'Indochine,
sont arrivés à Paris où ils seront hébergés dans un home. Une infirmière

se hâte de faire les réparations les plus urgentes à leurs vêtements.

Les poujadistes bombardent
M. François Mitterand
de projectiles divers

DANS UN VILLAGE FRANÇAIS

L'orateur qui avait reçu une poire sur le nez et qui saignait,
a continué son discours...

M. Pierre July accueilli à coups
de trompette, de klaxon et de sifflets

PARIS, 15 (A.F.P.). — Dans de nombreuses provinces, la campagne élec-
totale s'anime. On doit aux « poujadistes » qui mènent la bataille avec une
ardeur parfois agressive, un certain nombre d'incidents.

C'est à M. Mitterand , président du
parti de centre gauche « Union démo-
cratique et socialiste de la résistance »
et qui était ministre de l'intérieur dans
le cabinet Mendès-France, que les pou-
jadiste s (qui combattent les abus du
fisc et de ses agents) s'en sont pris de
nouveau.

Au cours d'une réunion électorale
dans un village du centre de la Fran-
ce, M. Mitterand a été bombardé de

projectiles divers par des interrupteurs
poujadistes. Malgré un saignement die
nez causé par urne poire reçue en plei-
ne figure, l'orateur a poursuivi son
expose.

La veille un « commando » poujadi ste
lancé sur un village voisin , avait em-
pêché l'ancien ministre de prendre la
parole.

(Lire la suite en 19me page)'

LE BOHMEURaNGBNO VOUS A4/?££••

LE S  Stoïciens p rétendaient que
le sage est heureux partout ,
même dans le taureau de Pha-

laris. Les enfants d'autrefois étaient
élevés dans l 'idée que l'argent ne
fait pas le bonheur. A l'appui de
cette thèse, outre la fable  « Le sa-
vetier et le fi nancier », leurs livres
de lecture réimprimaient à l'envi
l'apologue oriental du p rince qui fai t
chercher par son grand vizir la che-
mise d' un homme heureux , talisman
qui lui procurera le bonheur. Ap rès
avoir sans résultat passé l'emp ire au
peigne f in , l'envoyé du p rince dé-
couvre un pauvre diable qui chante
à tue-tête.

— Tu es donc heureux ?

— Certes.
— Vends-moi ta chemise.
— Je n'en ai pas.
Où est le bonheur ? C'est l'objet

d' une enquête récente de la revue
« Réalités ». Pour p lus de la moitié
de ses lecteurs qui ont répondu , la
condition essentielle du bonheur,
c'est la santé. En revanche , 7 % seu-
lement le font  consister dans le tra-
vail. Cela m'a rappelé la romance
du « Compagnon du tour de Fran-
ce » (p édestre à cette époque) ,  que
chantait ma grand-mère. En voici
le refrain :

La prière, c'est l'espérance
Et le travail , c'est le bonheur.

La p hilosophie des travailleurs a
peut-être changé avec l'èmancipa *
tion (si relative) des ouvriers. Mais
peut-être aussi la romance de ma
grand-mère avait-elle été composée
par un rentier, qui n'avait pas be-
soin de travailler.

Où est le bonheur ? Dans la sa-
tisfaction de ses désirs , l'assouvis-
sement de ses passions , la rêalisatioit
de ses ambitions ? Ou bien , à l'in-
verse, dans l'abnégation , la charité,
le sacrifice , la prati que de la vertu
en un mot ?

Peut-être se méprend-on seule-
ment sur le sens dn mot bonheur,
qu'on entend comme un éta t perma-
nent de félicité.  Or tout p laisir qui
dure trop longtemps s'émousse , ron-
gé par la fatigue et l'ennui. Ainsi,
pour exister, le bonheur ne peut se
passer de l'alternance des hauts et
des bas, des ombres et des lumières.

Où est le bonheur ? C'est, à vrai
dire , un sujet inépuisable , sur lequel
on peut disserter à l'infini. Tant que
les hommes seront divers, ils en dis-
cuteront sans jamais tomber d'ac-
cord. C'est pourquoi il faut  se gar-
der de donner au bonheur une défi-
nition absolue. Le bonheur est tout
d'abord une question d'adap tation
aux circonstances, qui sont aussi
variées que le caractère et les aptitu-
des de chacun.

UEcriture enseigne qu'il y a plus
de bonheur à donner qu'à recevoir.
Cette maxime evangélique est for t
belle sans doute. Ma is pour la com-
prendre et la pratiquer, il faut  avoir
l'âge de raison. A l'approche de
Noël, que les parents ne se fassent
pas d'illusions là-dessus. Si mon
petit-neveu Philémon écrivait au
père Noël pour lui demander ce
qu'il désire, je serais disposé à croi-
re à n'importe quel miracle.

L'INGÉNU.

Le résultat des votes
Les sept conseillers sortants sont tons

réélus au premier tour, à savoir :

M. Etter, par 154 voix
Bulletins délivrés 237, rentrés 232,

blancs et nuls 61, valables 171, majo-
rité absolue 86. M. Etter est réélu par
154 voix. M. Bringolf (soc.) obtient
14 voix.

M. Petitpierre, par 157 voix
Bulletins délivrés 232, rentrés 232,

blancs et nuls 67, valables 168, majo-
rité absolue 85. M. Petitpierre est réélu
par 157 voix. M. John Favre obtient
9 voix.

M. Feldmann, par 161 voix
Bulletins délivrés 228, rentrés 228,

blancs et nuls 66, valables 162, majo-
rité absolue 82. M. Feldmann est réélu
par 161 voix.

M. Streuli, par 150 voix
Bulletins délivrés 228, rentrés 228,

blancs ct nuls 72, valables 156, majo-
rité absolue 79. M. Streuli est réélu
par 150 voix.

M. Hollenstein, par 153 voix
Bulletins délivrés 230, rentrés 227,

blancs et nuls 69, valables 158, majo-
rité absolue 80. M. Hollensteln est
réélu par 153 voix.

M. Lepori, par 145 voix
Bulletins délivrés 230, rentrés 230,

blancs et nuls 78, valables 152, majo-
rité absolue 77. M. Lepori est réélu
par 145 voix.

M. Chaudet, par 144 voix
Bulletins délivrés 227, rentrés 226,

blancs ct nuls 227, valables 148, majo-
rité absolue 75. M. Chaudet est réélu
par 144 voix.

M. Feldmann est élu
président de la Confédération ,

par 161 voix
Bulletins délivrés 227, rentrés 227,

blancs et nuls 62, non valable 1, vala-
bles 164, majorité absolue 83. M. Feld-
mann est élu président de la Confé-
dération pour 1956 par 161 voix.
M. Streuli est élu vice-président

de la Confédération,
par 147 voix

Bulletins délivrés 224, rentrés 224,
blancs et nuls 68, non valables 2, va-
lables 154, majorité absolue 78. M.
Streuli est élu vice-président de la
Confédération pour 1956 par 147 voix.
La réélection du chancelier
M. Oser est réélu chancelier de la

Confédération par 124 voix sur 156 bul-
letins valables.

LIRE AUJOURD'HUI : \
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A louer Immédiatement ou pour date
à convenir

appartement moderne
de 3 pièces, chauffage général, bal-
con, vue, quartier des Charmettes.
Téléphoner aux heures de bureau au
(038) 5 72 91.

Importante société des environs de
Zurich (rive droite du lac) engagerait

une

employée de bureau
de langue maternelle française, pour
travaux de rédaction et de correspon-
dance. Connaissance de l'allemand
exigée. Place stable, semaine de 5
jours. Date d'entrée : dès que possible.
Adresser offres détaillées avec photo,
curriculum vitae, prétentions de salaire
et références, sous chiffres A. 19309 Z.

à Publicitas, Zurich 1.

Maison de gros et d'importation
engagerait

débutante de bureau
ayant si possible des connaissan-
ces en allemand. Rétribution immé-
diate. Jeune fille intelligente et dé-
sireuse d'acquérir une bonne for-
mation aurait des perspectives
d'avancement rapide. Adresser of-
fres sous chiffres O. M. 563 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Famille avec enfants engagerait, pour
début janvier,

JEUNE FILLE
pas en dessous de 18 ans, parlant

:•¦•¦ le français, pour aider au ménage.
Adresser offres à case ville 6479,

Neuchâtel.

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. X. 577 au bureau

de la Feuille d'avis.

¦¦¦¦ " « ""
. 9

Horlogers qualifiés
capables d'assumer des responsabi-
lités sont cherchés par importante !

entreprise horlogère. Entrée à con-

venir . Faire offres sous chiffres

O. 40809 U. à Publicitas, Bienne. y

Bureau de Neuchâtel engagerait , pour
une date à convenir, de préférence

le ler février 1956,

UNE EMPLOYÉE
de langue maternelle française, habile
sténodactylographe, au courant des tra-
vaux en général et possédant des con-
naissances suffisantes d'allemand pour
effectuer des traductions faciles en
français. Faire offres manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae ,
de copies de certificats et d'une photo-
graphie sous chiffres X. W. 601 au

bureau de la Feuille d'avis
de Neuchâtel.

On engagerait dès le ler mars ou pour
date à convenir :

GOUVERNANTE
(30 à 40 ans), sachant cuisiner, tenir un
ménage de veuf avec 2 fillettes de 7 ans
et 6 mois. Nurse à disposition pour les
enfants si désiré. Faire offres sous chiffres
P. 11688 N. avec curriculum vitae, photo et
références, à Publicitas S.A., la Chaux-de-
Fonds.

- .

Grande maison de meubles cherche

JEUNE MAGASINIER
de bonne présentation, pour la manutention
et l'entretien de l'exposition. Place stable.
Paire offres aveo photographie, curriculum
vitae et prétentions de salaire sous chiffres
E. D. 583 au bureau de la Feuille d'avis.

URGENT
Jeune fille est demandée pour aider au ménage

ainsi qu'au service.
Paire offres à l'Hôtel-Buffet de la Gare, les

Verrières.

; Entreprise horlogère cherche un jjjj :

1 DÉCOLLETEUR 1
1 QUALIFIÉ I
•jjjj spécialisé si possible dans la petite Sp;
jjjj; visserie de précision. Faire offres jj
Util sous chiffres T. 40814 U. à Publicitas, Ijjjj
jjjj : Bienne. :jjjj

i PIANOS
neufs et d'occasion
selon le mode de « location-vente > j

— pas d'engagement d'achat —
Conditions très intéressantes

RENSEIGNEMENTS CHEZ

HUG & Cie, musique NEUCHÂTEL

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le lundi 19 décembre 1955, à 14 heures,

l'Office des faillites soussigné vendra par
voie d'enchères publiques, aux Frètes, sur
les Brenets, les biens suivants :

1 rucher genre chalet, recouvert d'éternit
ondulé, comprenant 29 cases dont 6 habi-
tées, et 6 ruches d'abeilles dont 4 habitées.

Vente définitive et au comptant.
Rendez-vous des amateurs devant l'hôtel

des Frètes.
Le Locle, le 9 décembre 1955.

Offices des faillites :
Le préposé,

Chs MATHYS.

liiilMMJ
~T ï~| COMMUNE

Ijyp BÔLE
Mise au concours

La commune de Bôle
met au concours le poste
d'administrateur commu-
nal.

Entrée en fonction :
ler avrll 1956 ou date
à convenir.

Les offres de service
manuscrites, avec curri-
culum vitae , sont à
adresser au Conseil com-
munal Jusqu 'au 31 dé-
cembre 1855. Le cahier
des charges peut être
consulté au secrétariat
communal.

Bôle, le 13 décembre
1865.

Conseil communal

iiMHiiiim
A vendre aux Parcs,

dans jolie situation,

maison
familiale

de 6 chambres, avec
salle de bains, chauf-
fage central et nom-
breuses dépendances.
Jardin - verger. Fr.
50,000.—.

Etude Ed. Bourquin ,
avocat, notariat et gé-
rances, Terreaux 9,
Neuchâtel.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
ATT BUBEAU
DU JOURNAL

H'gff I j ! 1 ] £W\IIBÏIHIH
Pour les mois de janvier et février,
on demande à louer, à proximité

du centre,

G A R A G E
hauteur 2 m. 30 (camionnette)

Téléphone 5 65 01

Demoiselle s é r i e u s e
cherche une

CHAMBRE
propre avec chauffage ,
pour tout de suite. Prix
Pr. 40.— et Fr. 50.—.
Adresser offres écrites à
J. K. 617 au bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
sachant si possible un
peu cuisiner et aimant
les enfants est cherchée
tout de suite ou pour
date à convenir ; vie de
famille. Tél. (039) 2 13 61
ou 2 22 57.

Société coopérative de la Suisse romande
engagerait pour son service de

fruits et légumes

un chef qualifié
pouvant justifier d'une bonne expé-
rience pratique. Faire offres écrites
avec certificats, références, photo et
prétentions de salaire, sous chiffres
U. T. 599 au bureau de la Feuille d'avis,
Neuchâtel.

On demande pour tout
de suite

fille de buffet
ou

2me dame
de buffet
Tél. 5 24 77

If f .-**=—~~=J>^0 yk * Voici Soupla, le nouveau col mou

* ¦;; ,. S?' *t\ • parfait au porter ne faisant pas
----- ^V 

de 
plis, sans baleinage,

'Ĥy £* • respecte la structure originale du

<b • ne rétrécit jamais,
A ^^V. . S • facile à repasser (ce que les fem-
\v A j f^**"̂ mes aPPl"écient beaucoup).

V Cette nouveauté essentielle
'S»

brevet * no 201165

ne pouvait réussir qu'à des spécialistes qui ont toujours été
à l' avant-garde de l'art de la chemiserie et dont les marques
de cols P E R M A S T Y F F  et ROLLEE ont acquis une im-
portance mondiale.
Au premier essai vous éprouverez immédiatement le confort
définitif du col Soupla. L'usage vous convaincra : Il tient ce
qu'il promet.

TïïraHT
CHEMISES DURABLE METZGER

SyS:
Exigez l'étiquette cousue Soupla

Demandez les adresses des revendeurs à S.A. Gust. Metzger, Bâle

ENCHÈRES PUBLIONS
Vendredi 16 décembre 1955, dès 14 heures,

à la Halle des ventes, rue de l'Ancien-Hôtel-
de-Ville, à Neuchâtel, le greffe du tribunal
vendra par voie d'enchères publiques

les obj ets trouvés
et p aquets tombés au rebut

dans l'arrondissement postal de Neuchâtel.

Paiement comptant.

Le greffier du tribunal du district
Neuchâtel :

A. Zimmermann.

Pour le 24 décembre 1955 ou date à
convenir, à louer au Vauseyon,

appartements
de 3 H pièces et dépendances, avec logia
et grand balcon. Chauffage général, cuisson
au gaz et à l'électricité, frigo, machine à
laver entièrement automatique. — S'adresser
à M. Sala-Prahin, Vauseyon, Neuchâtel. Tél.
514 72.

A louer, dès le 24
décembre 1955, à la
rue Saint-Maurice,

MAGASIN
Loyer mensuel Fr.
200.—.

Etude Ed. Bourquin,
avocat ct gérances,
Terreaux 9, Neuchâtel.

A louer dès le 15 dé-
cembre une jolie cham-
bre meublée et chauffée.
S'adresser Rocher 26, rez-
de-chaussée, tél. 5 72 49.

A louer jolie chambre
chauffée, prix modeste.
Port d'Hauterive 39.

Belle grande chambre
à deux lits, confort. Pau-
bourg de l'Hôpital 12,
2me étage.

Jolie chambre indépen-
dante à louer , vue, con-
fort. Tél. 8 24 20.

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

Jolie chambre
près de la gare, à mon-
sieur sérieux. Sablons 38,
3me à gauche.

A louer Jolie chambre
meublée, chauffée. —
Bellevaux 14.

Jolie chambre à louer.
Tél . 5' 2» 47.

A louer chambre indé-
pendante, chauffée, bien
située. — Tél . 5 72 36.

Belle chambre au cen-
tre avec bonne pension.
Epancheurs 8, 3me.

Grossiste de la place
cherche

JEUNE HOMME
hors des écoles comme
aide-magasinier, commis-
sionnaire. Adresser offres
écrites à P. E. 584 au
bureau de la Feuille
d'avis. 

On cherche, pour le début de janvier ou
date à convenir,

j eune fille
pour aider au ménage et seconder la cuisi-
nière.

A la même adresse, on demande

fille d'office
Congés réguliers ; libres le soir. Faire offres
sous chiffres P. 8232 N. à Publicitas, Neu-
châtel.

Industrie de fabrication bien introduite et
en plein développement cherche, pour les

cantons du Valais et du Tessin,

REPRÉSENTANT
ou représentante

habile, énergique, ayant de l'Initiative, pour
fislter les revendeurs (grande clientèle).
Il s'agit d'une situation intéressante, bien
soutenue dans la vente. Nous offrons une
place stable avec fixe, commission frais et
dédommagement pour la voiture, ainsi que
mise au courant approfondie. Les intéres-
sés doivent posséder, une voiture. Messieurs
n'ayant pas encore travaillé en service exté-
rieur mais ayant de l'entregent peuvent
éventuellement aussi être pris en considé-
ration. — Adresser offres avec curriculum
vitae, copies de certificats, photo et ré-
férences a L. 15753 Ch., à Publicitas,

Neuchâtel.

On offre

représentation exclusive pour la
Suisse française

d'un appareil électrique tout nouveau. Vente
à succès, meilleures conditions. Vente à
clientèle privée. Capital nécessaire Fr. 6000.—
pour reprise de stock. Possibilité de monter
une organisation de vente.

Prière d'écrire sous chiffres OFA 7100
Orell Fiissli-Annonces, Zurich 22.

On demande un

VACHER
pour soigner huit a dix
bêtes environ. Entrée au
début de Janvier. Loge-
ment à disposition. —
S'adresser à H. Peutz,
Bôle, tél. 6 36 18.

On cherche pour tout
de suite

remplaçante
ou femme
de ménage

— Reymond, Instituteur,
Bel-Air 17.

On demande

DEUX ITALIENS
pour travailler la vigne.
Nourris et logés. Entrée
début février . — Tél.
8 10 87.

On cherche

employée
de bureau

pour tous travaux. Prière
de faire offres avec certi-
ficats et photographie à
H. I. eis au bureau de la
Feuille d'avis. • •

Dans ferme modèle avec
petit restaurant de cam-
pagne, on cherche gen-
tille

JEUNE FILLE
(italienne acceptée)

aimant les enfants, pour
aider au ménage. Vie de
famille, bons gages. —
G. Boillat , Frochaux
(Saint-Blalse). Tél. (038)
7.71 12.

Bon manœuvre
possédant permis rouge,
serait engagé pour date
a convenir. Place stable.
Faire offres avec préten-
tions de salaire sous chif-
fres P. 8204 N. à Publi-
citas, Neuchfltel.

On demande une bonne

sommelière
(débutante exclue). En-
trée pour tout de suite .
Se présenter ou télépho-
ner au 5 14 72, Mme Sala,
café du Vauseyon.

Je cherche

JEUNE FILLE
pour les travaux du mé-
nage. Bons gages et vie
de famille. Date d'entrée:
3 Janvier ou à convenir.
Faire offres à la boulan-
gerie H. Helfer , Fleurier.

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

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.

A louer pour tout de
suite, en plein centre,

maisonnette
de deux pièces, meublée,
eau chaude. S'adresser :
Moulins 38, rez-de-chaus-
sée à droite.

SAANENMOSER
A louer, à partir du 20

Janvier , chalet tout con-
fort, 7 lits. F. Morel , 182
route Florissant, Genève.
— Tél. (022) 36 18 22.

A louer tout de suite
ou pour date à convenir

APPARTEMENT
de 5 chambres

tout confort, dévaloir ,
balcon. Chauffage géné-
ral au mazout. Service
de concierge. Vue impre-
nable.

UNE GRANDE
CHAMBRE

à l'usage de bureau. Pour
tous renseignements et
pour visiter , s'adresser à
l'Etude de MMes Mau-
rice et Biaise Clerc , no-
taires, 4, rue du Musée.
Tél. 514 68.

A louer tout de suite

CHALET
meublé ou non, 2 pièces,
douche, eau courante
chaude et froide , W.-C. et
téléphone. Situation ma-
gnifique entre Neuchâtel
et Saint-Blalse. S'adres-
ser au tél. No 7 55 03.

JEUNE HOMME
sachant traire est de-
mandé pour le ler Jan-
vier ou date à convenir.
Louis Dubois, Bevaix . ¦—
Tél. (038) 6 62 32.

Restaurant de la ville
demande

garçon de maison
et

fille de maison
Demander l'adresse du
No 603 au bureau de la
Feuille d'avis.

Bffl i
Personne de 44 ans,

bonne cuisinière, cherche
place

d'employée
de maison

Adresser offres écrites à
K. L. 618 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche

apprentie
. corsetière

et une Jeune fille comme

aide-vendeuse
S'adresser au magasin

ÉRÊS-CORSETS , Chavan-
nes 3. Tél. 5 50 30.

Pour cause d'achat de
plus grande voiture, à
vendre

« FIAT »
1100 T. V.

ayant très peu roulé. —
Tél . 5 50 53.

OPEL RECORD
Je charche véritable oc-
casion à échanger contre
ma « Topolino ».

Adresser offres écrites
à L. M. 620 au bureau
de la FeuUle d'avis.

A vendre

« Fiat » 1100 C
complètement revisée,
peinture neuve, disponi-
ble tout de suite ; prix
intéressant. Pour traiter ,
s'adresser par téléphone
au No (038) 816 79.

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 1853, super-luxe, re-
visée, 870 fr .

Une Lambretta , modèle
1051, moteur revisé, 680
francs.

Deux Puch 1952-1963,
revisées , 700 et 750 fr.

Une Vespa , modèle 1652
revisée , peinture neuve ,
850 fr.
Agence Horex W. Schnei-
der , motos, Cernier. —
Tél. 7 18 44.

LES HÔTELIERS
ET LES RESTAURATEURS

! ne perdent pas de temps
à écrire des MENUS

Ils les font exécuter , de même que les
ÉCRITEAUX , les CARTES D'ENTRÉE
el les autres travaux qu'il: utilisent
par

L'IMPRIMERIE CENTRALE
1, Temp le-Neuf, à Neuchâtel

I

Les enfants, petits-enfants et familles de
Madame Angèle GENDRE

remercient sincèrement toutes les personnes
qui ont pris part a leur deuil.

L"n grand merci pour les envols de fleurs.
Boudry et les Verrières.

A vendre, faute d em-
ploi

« CHEVROLET »
1848-1849 en parfait état
de marche. Fr. 1900.—.
Téléphoner entre 12 h. et
14 h. au No 5 52 30.

ANGLAISE 5 CV
pneus neige, dégivreur,
1847, en état de marche,
à enlever

Fr. 580.—
faute de place. — Tél.
5 61172.

On cherche un

petit commerce
de tabac ou kiosque à
prix très avantageux ; on
ne dispose que d'une pe-
tite somme. — S'adresser
sous chiffres G. A., poste
restante, Bienne 4, Gur-
zelen.

On cherche à acheter

tourne-disque
portatif , avec ou sans
haut-parleur Incorporé.
Tél . 5 26 22.

Je cherche à acheter
un petit
fourneau en catelles
en bon état. — Adresser
offres écrites à I. J. 616
au bureau de la Feuille
d'avis.

ÉTABLI
est cherché d'occasion. —
Tél. 5 22 26 pendant les
heures de bureau.

SKIS
A vendre 2 paires en

hickory, arêtes « Kanda-
har », 2 m. 1(0 et 2 m. 16.
— S'adresser à Perratone,
Valangines 38, Neuchâtel.

A vendre un

ACCORDÉON
italien , diatonique, neuf ,
7 registres, 1 aux basses.

SKIS
fixation «Kandahar», 176
cm., 200 cm. et 2ilO cm.
— Rosière 13, Neuchâtel.

Rôti de veau
roulé

très avantageux

Boucherie Gutmann
Premier-Mars

r 
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Lampes de quartz médicinales ||

puissantes et solides

I  

Location-vente sans intérêts Fr. 22.50 par mois ¦

Renseignements et démonstrations à la t

L 
Pharmacie-droguerie TRIPET .

Seyon 8 - Tél. 5 45 44 ; |
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Aspirateur électrique « Virgo »
lre qualité, long tuyau de caoutchouc et rallonge en métal. 

 ̂
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220 volts. Puissance 375 watts. Garantie une année. Complet T M ^^k
avec 5 accessoires, cordon et prise B m m\\\W •

Démonstration à notre rayon sur demande

¦•¦¦ ¥A f? -:jM'vE5b4 £̂àmmWSfk s§5Sfcfc&^ £̂3S . . - . Brê WifflB
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sur toutes les tables
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Maurice Rey *m8 eVôuver ts
Moulins 19 Apéritifs et
Tél 5 24 17 vin» do dessert

Liqueurs
Livraison de marque
à domicile Asti

Timbres escompte et Champagne

CAFÉ
A remettre pour cause de santé, en

plein centre de

LAUSANNE
café-restaurant avec pinte à vin, éta-
blissement de grande renommée pour
sa spécialité, gros chiffre d'affaires
prouvé. Prix demandé : Fr. 160,000.—.
Ecrire sous C. G., case Chauderon 245,

Lausanne.

Huiles de chauffage

# 

COMBUSTIBLES

G0MBE -VARIN S.A.
Bourgogne 4 - Tél. 8 24 12

B A L L Y - M I L L E
le clou de la saison pour dames et messieurs.

iooo grammes de moins aux p iedsI
POUI Hampq

noir ty .̂OO j-ffSV ÉlS '̂

noir 99.80 flH8RSjSffl||
DcbuMrtt s et connaisseurs L̂% \\\\\\\ y jgp̂
donnent à BALLY la faveur I Neuchâtel - Bue de l'Hôpital 11
Ajustage gratuit des chaussures aux skis

W
POUR VOS DESSERTS

(en cornets
celle)

Amandes
moulues
Noisettes
moulues

Raisins secs
Orangcat

et citronnât
Sucre « Glacis »
(ne durcit pas)

MAGASINS
MEIER '
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_ le parfum à succès _

I NINA RICCI I

I 

Parfum, Eau dt toiUltt, Huilt pour U laits, Talc parfumt

Dépositaire agréé :

I 

PHARMACIE-DROGUERIE TPgPET ¦
PARFUMERIE Seyon 8 |
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POUR LES FÊTES \ "T 'Ifçlp" ~ ~~
Nous venons de recevoir un nom-
bre limité de nos superb es 1

BLOUSES | {
pure soie, merveilleusement t ' x , \ £ M^ÊmÈtiW !
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BLOUSE BRODÉE |Q80 ( { ï ]
pure soie kimono, 39.50 et Bai JE \ \ \
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Grand choix en
Les commandes par correspondances seront

BLOUSES et JUPES pOUr le SOir effectuées au fur et à mesure de leur arrivée
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RADIO
Belles occasions, revisées, depuis Fr. 55.—
Appareils de démolition depuis Fr. 15.—

£udt%
Sablons 48 NEUCHATEL Tél. 5 34 64

Tous les

DÉCORS
de

Papiers
peints

Cartons

j SUJETS
| DÉCOUPÉS

Neige
en plaques |

et en poudre
Onate et

diamantine

M. THOMET
ÉCLUSE 15



Le style redevient une des principales
préoccupations de nos skieurs

LA VITESSE N'EST PAS TOUT

La Fédération suisse de ski
f a i t  présentement de grands
ef f o r t s  pour améliorer la tech-
nique de nos skieurs qui, à
l 'ère « atomique », ont eux aus-
si par trop tendance à ne se
soucier que de la seule ef f i c a -
cité.

Ils en viennent ainsi à prendre
des risques considérables, à se
transfo rmer en acrobates. Et un
jour , sur ces p istes si dangereuses ,
l'inévitable se produit ; c'est l'acci-
dent. Il importait dès lors de re-
donner à la techni que et, pa rtant,
au sty le, la place qu'ils méritent.
C'est dans ce but que nos responsa-
bles ont fa i t  l'acquisition de deux
excellents f i lms  d'étude « Das aster-
reichische Kurzschwingen » el

« La méthode française  ». Ils ont
d'autre pa rt p r o f i t é  de la séance
d' entraînement de nos instructeurs
à Saint-Moritz pour demander à
Vex-champ ion du monde Rominger
de fa i re  une démonstration (nos
clichés).  Rien ne sert comme
l' exemple !

Il neige à Coriina
Corlina d'Ampezzo , théâtre des

prochains Jeux olympiques d'hiver ,
a été recouverte hier par une pre-
mière chute de neige importante.
Hier soir , la couche atteignait déjà
une épaisseur de 15 centimètres.

Rossner
refuse de s'entretenir
avec les « coupables »

Hier après-midi, aucune lettre de
démission n 'était parvenue au siège
de la Fédération autrichienne de
ski, mais le « Tiroler Landeszeitung»
d'Innsbruck annonçait , sur la base
d'une enquête faite à Cervinia, que
l'entraîneur de l'équipe olympique
autrichienne Fred Rossner n'assume-
rait ses fonctions que jusqu'à mardi
prochain. Le professeur Rossner a
lui-même déclaré qu'il refuserait le
compromis proposé par la fédéra-
tion, de même qu'une explication
avec les quatre coureurs de l'Arl-
berg qui sont à l'origine de la crise
sévissant au sein de l'équipe autri-
chienne. Après son retour de Cervi-
nia, Fred Rossner continuera proba-
blement son activité à Salzbourg.

La veuve d'un boxeur tué sur le ring
reçoit 450.000 francs de dommages et intérêt

Le j uge lui ayant donné raison

Lors d'un combat organisé il y a plus de quatre ans au Madi-
son Square Garden de New-York, le boxeur George Flores avait
été mis k. o. par le poids welter Donahue. Ne .reprenant pas
connaissance , il fut emmené à l'hôpital , où il ne tarda pas à

décéder.
Sa veuve intenta un procès en

dommages et intérêts à l'Etat de
New-York. Le juge Young vient de

Carmen Basilio
récompensé

L'Association américaine des
journalistes spécialisés en boxe a
désigné le champion du monde
des poids welters Carmen Basilio
comme « boxeur de l'année ». Ba-
silio a remporté ses quinze der-
niers combats.

Que doit penser Rocky Marcia-
no qui n 'en a jamais perdu un
seul ?

lui donner raison. Mme Flores rece-
vra 80,000 dollars, plus lea intérêts
de cette somme, 20,000 dollars, ce
qui  représente 450,000 environ de
nos francs. La responsabilité de
I'« International Boxing Club » a été
établie par le juge, car le défunt
avait été mis k. o. dans un combat
qui se déroula cinq semaines avant
qu'il ne monte sur le ring de Madi-
son pour la dernière fois. Or, selon

les règlements mêmes de l'« I.B.C. »,
ujk ' boxeur ayant été mis k. o. ou
blessé grièvement doit observer un
repos minimum de six semaines.

Les médecins endossent également
une lourde responsabilité, car le
docteur Vincent Nardiella, chargé
d'examiner Flores, le trouva en
bonne condition.

La guerre empêcha
Fritz Walter

d'établir un record
Le capitaine de l'équipé alleman-

de, Fritz Walter, disputera dimanche
à Rome son cinquantième match in-
ternational. Walter fit ses débuts
avec l'équipe germanique le 14 juil-
let 1940, à l'âge de 19 ans ; il joua
24 matches internationaux jus qu'en
automne 1942. Comme il représenta
de nouveau son pays dans l'après-
guerre, on peut estimer qu'il aurait
certainement doublé à l'heure ac-
tuelle le cap des 100 matches inter-
nationaux si l'Allemagne n'avait pas
été tenue à l'écart des rencontres in-
ternationales pendant huit ans.

Les invités du vendredi

Fondé, en 1942, le Football-club
Auuernier a f f i r m a  rap idement sa
personnalité sur les terrains du lit-
toral et accéda en 19b5 déjà à la
3me ligne. En I9U 9 , il enleva le
titre de champion cantonal dans
cette, série et , après des f ina les  mé-
morables contre Bassecourt , rem-
porta le match d'appui  disputé à
Bienne. Ce succès lui vala it la pro-
motion en Sme ligue. Dès 1953 , l'é-
qui pe des « Perchc ltes » a repris
p lace dans le groupe I de Sme li gue.

Deux célèbres joueurs f i gurèrent
dans ses rangs : le popula ire « Ki-
/,-;' » S y dler , ex-international et Eu-
g ène Hotz  qui f i t  les beaux jours
du F. C. Chaux-de-Fonds.

Soulignons le mérite de ce p etit
club qui ne possède pas de terrain
et aucune installation pour s 'entrai-
ner. La belle camaraderie qui le ca-
ractérise lui a permis de surmonter
ces obstacles.

Ci-dessus , l'équi pe première des
<s.Perchettes n> avant son match (vic-
torieux) de dima.Lche passé contre
Cantonal II.

Debout de gauche à droite : Per-
dr izat , Piaget , Nicod , Muller , Saam
et Forestier.

A genoux : Burgat , Schweizer, Gal-
land , Hotz , Pache.

(Phot. Luder.)

Une nouvelle étape

NOTRE CHRONIQUE
DE GYMNASTIQUE

Les gymnastes neuchâtelois ont mis
le point final à une période quadrien-
nale, lors de leur assemblée de délégués
le 13 novembre à Couvet.

Ces périodes de quatre ans compor-
tent un programme général bien déter-
miné. La première année voit les sec-
tions en activité dans le cadre régio-
nal ; la deuxième a, comme objectif , la
Fête romande ; la troisième est axée
sur la Fête cantonale et le tout est
couronné dans la quatrième année par
la Fête fédérale.

Céda me signifie nullement que l'acti-
vité des qiuarainte-d'aux sections uieuohà-
fceloises me serai axée que siur la prépa-
ration de ces nuainiifesitiaitionis, où elles
Sont la preuve de leur vitalité et de
leur constance. Ctobr© les disciplines
présentées au jury dan» les concours,
disciplinas qui variant d'urne fête à l'au-
tre, un programme de base, de dévelop-
pement général est enseigné dans les
'leçons bihebdomadaires.

A Couvet, le 13 .novembre, les dirir
géants cantonaux ont prés'enté le bilan
diu travaiil effectué dnuraTit la législature
écoulée. Dis ont tout lieu d'être satis-
faits : les effectifs se mainitietnnient
malgré la multiplicité das sports qui!
sollicitent de tonus côtés lai jeûnasse.
Les classes de juniors siont florissan-
tes; les sections actives ont confirmé
leur vtiballité à lia Fête fédérale de Zu-
rich, où elles ont obtenu, mallgré les
difficultés d'un concours senré et la sé-
vérité du j onry, de beaux résultats.

Le cycle est terminé. 1956 marquera
une nouvelle étape qui aiurai comme
couironniemiant lie rassembtemient généra.!
des sections suisses à Bàle, en 1959.
En 1958, une Fête cantonale englobera
toutes les activités gymnastiiqiues neu-
châteloises en un lieu encore à déter-
miner. 1957 verra une Fête romande à
la Chanx-die-Fonds.

Samedi dernier, las dlniigieatnits canto-
naïuix nommés pair Rassemblée des délé-
gués de Couvet tenaient séance à Neu-
ohâte], pour la répartition das charges
et l'élaboration du programme de tra-
vail. Le comité cantonal comprend MM.
L. Frasse, Travers (ancien), président ;
V. Mouigin, Neuchâtel (ancien), vice-
préisident ; J. Allemanin, Fontainemelon
(no'uveaiu) , secrétaire; A. Marthe, le Lo-
ole (ancien), caissier ; W. Schneider, la
Ohaux-die-Fomds (mouvean), vice-cais-
sier ; H. Gygi, Bevaix (nouveau), archi-
viste ; A. Montandon, Ghaïuxjde-Fonds,
moniteur cantonal, adjoint.

La commission technique est compo-
sée de MM. A. Montandon, président ;
M. Robert, Colombier, vice-président ;
Jean Luy, Colombier (nouveau), secré-
taire ; P. Zilil, Fleurier, caissier ; Ch.
Schild, Fontiaimemielon, secrétaire - ad-
joint .

lie programme d'activité pour 1956
prévoit notamment une douzaine de
COUPS pour las moniteurs de l'A.C.N.G.
et le taibletau des manifestations ne
comporte pas moins de vingt-sept ma-
nifestations locales, régionales et can-
tonales, dont nous reparlerons ultérieu-
rement. B. G.

(Réd. — La gymnastique ne consti-
tuant pas un sport mineur comme d'au-
cuns auraient tendance à le prétendre,
nous avons jugé Indispensable d'Infor-
mer régulièrement nos lecteurs sur ce
qui se passait dans la grande famille
des gymnastes. Qui était plus compé-
tent que M. Bertrand Grandjean pour
rédiger cette chronique hebdomadaire '
Nous nous faisons un plaisir de l'ac-
cueillir dans nos colonnes et tenons à
le remercier de sa précieuse collabora-
tion.)

A LA DÉCOUVERT E DE LA
SCULPTURE MODERNE SUISSE

PLAISIR DE LIRE

avec Marcel Joray

G É N É R I Q U E
TITRE : < La sculpture moderne en

Suisse » .
AUTEUR : Marcel Joray.
MAQUETTE : André Rosselet.
ÉDITEUR : Editions du Griffo n,

N'euchàtel.
A LIRE : 32 pages de texte.
A VOIR : 111 photographias.
COTE : Moins une étude savante

qu'un ouvrage de large informa-
tion. En tout cas unie réussite.

Le pro fane , certes, s'est gratté la
tête devant ce qu'il appelait des choses - qui - ne - ressemblent - à -
r$en - da - tout. On ne lui en f e r a  pas gr i e f ,  car tout art exige une
initiation. Le visiteur au courant de l'art moderne (de l'école de Paris,
principalement), quant à lui, éprouvait une surprise d' un autre ordre :
c était de découvrir qu'en Suisse nous possédions des scul pteurs obéissant
aux tendances les p lus diverses, sachant assimiler les in f luences  extérieu-
res tout en a f f i rman t  leur personnalité propre. Et devant cette réunion de
formes dans l'espace , formes  de plâtre , de marbre, de p ierre, de bronze
ou de f e r , nous pensions combien était antédiluvienne sinon ridicule la
querelle qui agita quelques Neuchâtelois au sujet  de la « Baigneuse » du
jardin de M.  DuPeyrou , un esprit pourtant ouvert aux lumières. Confl i t  de
générations ? Qu 'importe : nous sommes du côté des novateurs, des créa-
teurs, de ceux qui cherchent leur langage. Nous ne vivons p lus en 1900.

Rendons grâce à M.  Marcel Joray, animateur de l'exposition de Bienne.
de consigner aujourd 'hui dans un bel ouvrage les enseignements à tirer
de la confrontation de nos scul pteurs suisses, du néo-classicisme à l'avant-
garde. Son étude embrasse la création p lastique des trente dernières années
et p lus particulièrement ses aspects les p lus récents. Comme il l 'écrit dans
son introduction, il s'ag it moins d' une étude savante que d' un ouvrage qui
voudrait servir à une large information. Son dessein, nous pensons qu'il l'a
for t  heureusement réalisé en ne se bornant pas seulement à donner une
série de monographies sur nos principaux scul pteurs suisses — ce qui
est déjà d' un grand intérêt — mais encore en traitant certains grands
problèmes de l'art de notre temps en relation avec la sculpture.

M. Joray
^ 

veut et sait se faire comprendre. Son p ropos n'a rien d'her-
métique, même quand il prend pour sujet l'expression plasti que abstraite.
U nous donne notamment des pages sur «Le beau et la sculpture » et
sur « Nature et art moderne » qui constituent un bréviaire de l'art
moderne et dont tout pro fane , désirant comprendre ceux de nos artistes
qui sortent des chemins battus , f e ra  son pro f i t .

Daniel BONHOTE.

« Consolation » du sculpteur neuchâtelois André Ramseyer (propriété de la
ville de Bienne). Sculpture formelle et architecturale ; la nature est
prétexte. Toute la fraîcheur de la vie est là, néanmoins, même quand
la transposition est si forte qu'on ne soupçonne plus les formes humaines.

Nous étions, au sujet de la sculp-
ture , quel que peu Béotiens sur nos
rivages et autour de nos p ièces
d' eau , jusqu 'à l' exposition en p lein
air qui eut lieu à Bienne, l'année
dernière. Exposition d'une grande
signification car, pour la première
f o i s , des organisateurs audacieux
rompaient avec la coutume de pré-
senter des œuvres d'art dans un
musée ou une galerie, et pour la
première f o i s  faisaient te confron-
ter, seuls entre eux et sans le voi-
sinage des peintres, p lusieurs dizai-
nes de sculpteurs suisses.

Récital Monique ROSSET,
pianiste

Arrivée au terme de ses études, une
brillante élève du Conservatoire, Mlle
Monique Rosset , présentera lundi, pour
l'obtention du prix de virtuosité, un
programme de plus haut Intérêt. De la
Chaconne de Bach-Busonl à la Toccata
de Wurmser, .cette jeune artiste donnera
un aperçu des plus suggestifs de la
grande littérature planistlque.

Communiqués
CINÉMAS

Rex : 20 h. 30. Les Bleus de la
marine.

Studio : 15 h. et 20 h. 30, La maison
du souvenir.

Palace : 20 h. 30, Le vicomte de Bra-
gelonne.

Théâtre : 20 b. 30, La caravane des
évadés.

PHARMACIE D'OFFICE :
G. Montandon , Epancheurs

Vendredi
SOTTENS et télédif fusion : 7 h., gym-

nastique. 7.10, Emile Carrara et son
orchestre . 7.15, Inform. 7.20, propos du
matin. 7.25, les poupées vous disent :
« Bonjour ». 7.45, trois bagatelles, E.
Fischer. 9.15, émission radioscolaire.
9.45, page Francis Poulenc. 10.10, repri-
se de l'émission radioscolaire . 10.40, so-
nate pour flûte , alto et harpe , Debus-
sy. 11 h., émission d'ensemble. 12.15,
le mémento sportif. 12.25, deux valses.
12.30, le courrier du skieur. 12.40 ,
Ronald Chesney et son orchestre.
12.45, Inform. 12.54, la minute des A.R.-
G. 12.55, contrastes. 13.15, valse de con-
cert , de Glazounov. 13.20 . une œuvre de
Jean-Sébastien Bach. 13.40 , Klrsten Flog-
staad et l'Orchestre philharmonique.
16.30, œuvres de Schubert. 17 h., le
feuilleton de Radio-Genève. 17.20, Jaza
aux Champs-Elysées. 17.50, pages' pour
piano, de Bêla Bartok. 18 h., grands
noms, grandes étapes de la chirurgie.
18.15, mélodies de Gabriel Fauré. 18.25,
en un clin d'œil. 18.40, rythmes et
couleurs... 19 h., mlcro-partout. 19.15,
Inform. 19.25, la situation internatio-
nale. 19.35, instants du monde. 19.45,
danses de partout. 20 h., à prix d'or,
20.20, contact, s.v.p. ! 20.35, swlng._
charme... humour & Cle ! 21.10, « Mas-
carade », par Michèle Angot et Guy
Haurey. 21.55, la planiste Marcelle
Nemska. 22.10 , trio en sol mineur, de
Carl-Marla von Weber. 22.30, Inform.
22.35, que font les Nations Unies ? 22.40,
compositeurs français contemporains.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 6.15,
Inform. 6.20, musique légère. 6.45, gym-
nastique. -7 h., inform., les trois minu-
tes de l'agriculture. 7.10 , variétés popu«
lalres. 11 h., émission d'ensemble, con-
cert symphonlque. 12.15, communiquée
touristiques. 12.30, Inform. 12.40, con-
cert E. Kalman. 13.25, solistes. 14 b,
pour madame. 14.30, reprise d'une émis-
sion radioscolaire. 16.30, concert poui
les malades. 17 h., chants. 17.30, pour
les Jeunes. 18 h., disques. 18.10 , orches-
tre récréatif. 18.50, pour les sportifs,
19.05, chronique mondiale. 19.20, com-
muniqués: 19.30, Inform et écho du
temps. ' 20.10, disques. 20.15, feuilleton
radiophonique. 21 h., concert militaire.
21.20, musique italienne. 22.15, inform.
22.20, émission littéraire.

TÉLÉVISION
20.30, téléjournal — La règle du Jeu J

«Le Billard », émission de H.-L. Bonaj>
delly. ¦—¦ Téléthéâtre : «L'orgue parois-
sial », d'Ursula Bloom — «La montai
gne qui brûle » (film).
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Problème No 11
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HORIZONTALEMENT
1. Siucres fruits.
2. Interventions chirurgicales,
3. Replacés. — Charpente.
4. S'utilisent pour empêcher les terre!

de s'ébouler.
B. Affirmation bretonne. — Dans les

— Abrège une série.
6. Pour réparer mm oubli. — Multl

tudes.
7. Prénom féminin. — Gantiniuiens

d'être.
8. Suite de notes. — Pronom person-

nel. — Durée d'une révolution.
9. Propres. — Sur une bannière royale

10. Ancienne résidence des souverains
de France.

VERTICALEMENT
1. Qui humilie.
2. Théâtre de Paris. — L'être suprê.

me.
3. Fait ce qu'il faut pour récolter. —

En fin.
4. Phases périlleuses. — Dan s sel.
5. Etape verdoyante. — Début de dis-

pute.
6. Note. — Sans valeur.
7. En un autre lieu.
8. Note. — Exceptée. — Lisière.
9. Exprimerais par paroles ou écrits.

10. Sifflement prolongé. — Marque
privation.

Solution dn problème IVo 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

¦ Le boxeur argentin Pascual Ferez,
champion du monde des poids mouche,
mettra son titre en Jeu le 30 décembre
à Buenos-Aires, contre le Philippin Léo
Espinosa, âgé de 23 ans.
¦ Le conseil de l'Association anglaise
oe football a refusé une proposition
tendant à faire disputer les matches le
dlmanche.

S 
En Hollande , lors d'un match orga-

sé au bénéfice de l'aide aux réfugiés,
l'équipe nationale de football a battu
Rot Weiss Essen par 4 à 1.

R
Pour son second match à Moscou,

qulpe anglaise de hockey sur glace
des Harrlngay Racers a triomphé de
l'U.R.S.S. par 5 à 3.
Ï L e  secrétaire général de l'Union

athlétisme amateur des Etats-Unis a
déclaré qu'une commission de sept mem-
bres avait été chargée d'Instruire une
enquête au sujet du « miler » américain
Wes Santee ; elle se prononcera d'Ici au
20 janvier.

Demain :

Des studios à l'écran

I RODOLPHE NEZ-ROUGE
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NOS CHEMISES
le dernier cri dans tous les prix !

CHEMISES
col a t t enan t , imitation popeline, unies y I"!)
ou rayées, seulement a|p

CHEMISES
col a t t enan t  souple , en popeline, rayées M fLttoif
fond blanc ou unies grises ou bleues . & ̂ r

CHEMISES
col a t t enan t , manchettes doubles, en ^V^v
splendide popeline double retors . . . Sa tW

Traitées TEXILON ï 1
ainsi qu'un choix immense dans toutes les qualités I I

et les dessins les plus modernes 11
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L'ÉDITION DE 1956 DE L'ALMANACH

DU VÉRITABLE

MESSAGER BOITEUX
DE NEUCHATEL

sera mise en vente
ces jours prochains

Vivante, intéressante,
instructive et distrayante,
cette nouvelle édition
connaîtra , comme de coutume,
le p lus grand succès

En vente dans toutes les librairies, dans1 les kiosques
et dans de nombreux magasins au prix de 1 fr. 20
l'exemplaire

Demandez à la porteuse de la « Feuille d'avis de
Neuchâtel » de votre quartier ou de votre localité,
de vous en réserver un exemplaire

L.. J

Présemé coupable !

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Roman policier
adapté de l'américain par André Clalrval

par 58
DAY &EENE

Elle lui répondit d 'un ton sincère :
— Naturellement, je le veux ! Mais

que puis-je faire  ?
— Vous m 'avez dit que vous pos-

sédiez l' or iginal  de votre  cert if icat
de mariage ? Où se trouve-t-il  ? J'ai
besoin de le voir et de le faire  photo-
graphier ,  pour essayer de découvrir
qui est le signataire de ce document
d' abord , mais aussi pour démontrer
que ce n 'est pas moi ! Cela me tire-
ra complètement  d'affaire.

Eve hésita. Certes , elle avait con-
fiance en cet homme. Mais, le cer t i f i -
cat cons t i tua i t  la seule preuve du ma-
riage : le pasteur qui l' avait  célébré
étai t  mort .  Grâce Turner , elle aussi ,
avait  d i sparu  et le second témoin , un
employé obligeant  arrêté dans la rue ,
n e pourrai t  certa inement  pas être
retrouvé... Si ee papier disparaissait ,
que resterait- i l  pour établir  la léga-
lité de l' union ?

Il insista et la pression sur la main
de la jeune femme devint plus forte :

— Vous pouvez me faire confiance,

mon petit ! Je ne cherche pas à vous
jouer un mauvais tour !

« Si seulement il ne me tenait pas
la main ! Si seulement il cessait de
m'appeler « mon petit » avec cette
voix tendre » pensait-elle. « Suis-je
une mauvaise femme ? Je voudrais
qu 'il me prenne dans ses bras , qu 'il
m 'embrasse... Je crois que je l'aime...
et je suis sûre que ce n 'est pas mon
mari ! Ah ! s'il pouvait m 'aimer , lui
lui aussi ! »

Stanton continuait à expliquer son
projet :

— Ce que je vais tenter , c'est pour
moi , bien sur , mais c'est aussi pour
vous et pour votre fils. Je crois que
vous êtes deux enfants , sur qui il
faut  veiller. Vous êtes venue  chez
moi me demander  protection , en
croyant que j 'étais votre époux.
Je ne vous renverrai pas... Mais
comment vous v iendra i - j e  en a ide ,
si je suis en prison ? Pour le mo-
ment , je suis en liberté provisoire
et Treech me fera arrêter demain ,
peut-être , s'il n 'est pas sat isfai t  de
mes exp lications... Le seul moyen
d' emp êcher cela , c'est de découvrir
qui vous a épousée sous mon nom !

Hi Lo appuya la demande de son
ami en disant :

— Le certificat de mariage nous
aidera à le découvrir grâce à la
signature !

— Eh bien ! U est dans mes ba-
gages , à l'hôtel. Vous trouverez ,
dans une poche de mon carton à
chapeaux, une grande enveloppe

grise, dans laquelle j'ai placé tous
mes papiers : il y a mon passeport ,
le certificat, et un extrait de nais-
sance de Robin.

— Encore une chose : l'inspec-
teur Treech sait-il à quel hôtel
vous êtes descendue ?

— Il me l'a demandé tout à
l'heure, vous devez vous en souve-
nir.

Hi Lo siffla entre ses dents et
murmura :

— Ça se complique ! Il va nous
tomber dessus ! A moins que nous
ne nous lui tombions dans les bras !

D' un geste fataliste , Stanton le
rassura :

— A la grâce de Dieu ! S'il est
arrivé avant nous, ça n 'aura pas
grande importance. Le certificat
sera en lieu sûr. Ce que je crains,
c'est que l'assassin l'enlève avant la
police. Quel est le numéro de votre
chambre, Eve ?

— Le trente-quatre... Bonne chan-
ce !

Robert libéra la petite main... Il
eut envie de poser les lèvres sur
le front pâle , mais n 'osa le faire
et il se contenta de mettre dans
son adieu la tendresse qu 'il éprou-
vait :

— Merci , chère petite Eve. Mar-
tha prendra soin de vous et de Ro-
bin. Nous ne serons peut-être de
retour que dans plusieurs heures.
J'ai donné des instructions à Eddie
pour que toutes les portes restent

soigneusement fermées. Il ne laisse-
ra entrer personne d'autre que le
Dr Schaeffer, qui doit venir exami-
ner vos yeux.

Martha , intriguée, demanda :
— Qui est le Dr Schaeffer ?
—¦ Un de vos compatriotes, fort

célèbre. C'est un bien mauvais
joueur de golf , mais un remarqua-
ble oculiste. Je l'ai tiré de son lit
tout à l'heure et il a commencé
par protester. Finalement, il a pro-
mis de passer dans la matinée.

Eva répéta le nom fameux :
— Dr Schaeffer ! Mon médecin

de Londres m'a parlé de lui... Il
pensait qu 'il pourrait m 'être utile...
mais il demande d'énormes hono-
raires.

— Eh bien ! je les paierai de
bon cœur... pour ma femme,
car , l'inspecteur Treech le dit en
tout autant de mots, vous êtes ma
femme... jus qu 'à preuve du con-
traire... et je crois que je ne dési-
rerais pas que cette preuve se fasse ,
si je pouvais autrement sortir de ce
cauchemar.

Sa voix restait douce et assurée ,
mais la fa t igue  marquait  son visage.
Autour des yeux , des cernes bleuâ-
tres apparaissaient. L'épreuve avai t
été rude , et plie n 'était pas achevée.
Il résisterait , parce qu 'il le fa l la i t .

— Nous en sortirons, j ' en suis cer-
tain... et vous n 'aurez plus jamais à
vous faire de soucis I aj outa-t-il en
quittant la chambre.

« Pourquoi ne m'a-t-il pas embras-
sée ? »  se demandait Eve avec tris-
tesse. Mauvaise femme ou non , qu 'im-
porte ! un baiser lui aurait fait plai-
sir.

Martha . craignant qu'elle ne prit
froid , insista pour qu 'elle se couchât.
Puis elle approcha une chaise et
s'assit à côté du lit. Eve commençait
à se détendre et à se sentir en sécu-
rité.

— Quel genre d'homme est-ce ?
demanda-t-elle à mi-voix.

— Qui ?
— M. Stanton.
Martha avait déjà bien des années ,

niais elle se souvint qu 'elle avait été
jeune , et elle comprit ce qu 'Eve dési-
rait apprendre. Elle commença un
long panégyrique de son maitre :

— M. Stanton , c'est un homme
qui...

Eve, étendue dans son lit , écoutait
en souriant.

A cette heure matinale, la circu-
lation était faible sur les routes de
l'extérieur et la « Packard » ava la i t
les milles à grande allure , t raversant
ces faubourgs  où ont poussé comme
des champignons autour du grand
Los Angeles les boites de nuit et les
restaurants , blottis au milieu des ci-
tronniers. Mais , Studio City dépassé ,
les voitures devinrent  plus nombreu-
ses et il fallut bien ralentir .

— Comment ce médaillon est-il
venu dans votre poche, répéta Hi Lo

pour la dixième fois peut-être. Et ,
une foi s de plus, son compagnon
répondit :

— Qui pourrait le dire... Tous les
suspects sont entrés dans la maison !
Ce pourrait être Lou , Johnny, Ed
Wilcox , Lyle Ferris, Marty Manson...
et même leurs femmes, après tout.
Cet évanouissement de Lili me pa-
rait étrange. Avez-vous remarqué
quelle tèt e elle faisait  lorsque l'ins-
pecteur a annoncé l'assassinat de
Hanson ?

— Oui , c'était visible : cette mort
l 'épouvante. Mais je crois qu 'elle
doit craindre ce qu 'on pourrai t  trou-
ver dans les papiers de l' avocat ;
vous vous souvenez de ce que racon-
tait Wilcox , au sujet  d' un voyage à
Miami , et de rendez-vous dans un
cabaret...

— Evidemment , c'est une explica-
tion. Bien des gens trembleront, au-
jourd'hui, pour les mêmes raisons
et , comme le disait  Treech, il y aura
quelques départs pour de lointains
pays !

Ils roulèrent  encore dans les rues
m a i n t e n a n t  plus animées de la ville.
Hi Lo demanda :

—¦ An moins , ètes-vous sûr que ce
médai l lon n 'était pas dans votre po-
che longtemps avant que vous soyez
entré  dans la salle ? Vous ne port iez
pas votre  m a n t e a u  dans le j r-rrlin,
évidemment. Où l'aviez-vnis laissé ?

(A su ivre)
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Hïilllïr ÏIBËHÎ TK* v̂^^^^r^ IA¦¦Mili " ' r̂ oflPS Vrf 'I^ à̂ L̂U SLW^ X 09 fs

sMlîïc / " n̂Sv à̂mÙmA *
^

 ̂ j ULLfcb rUU... le bas nylon élégant moulant 1*7

m- '^ JmL îM %P  ̂
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VIN ROUGE
Crémière qualité

Vlno Nostrano de mon
pressoir , 1 fr. 45 le litre
Montagne, 1 fr. 20 le lit.
Barbera , 1 fr. 70 le litre.
Valpollcella , 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.

I

Vous trouverez le parf um. |j|
« FLEUR DE ROCAILLE » H

de Caron
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| VIOLONS NEUFS |
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ANCIENS j
Violoncelles j

Archets - Etuis j

1 Maurice Dessoulavy |
§j MAITRE LUTHIER 11

| 20, rue du Coq-d'Inde 20 j
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GRAND CHOIX DE
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'̂ M LISEUSES

_^3iÉ$$i3$Sgï» M,

JL %fmlllOin™e
m̂gJBBlB&r lliWJHf f̂lîÏÏM NH !if-H/ù-n

TÊl S 17 12 G R A N D '  RUE 4l '

* *Un cadeau qui fait plaisir...

PHOTOS d'ental?ts et de famille à
6 cartes postales . . Fr. 15.—
6 demi-cartes . . . Fr. 10.—

Livraison rapide
Photo L-H. Castellani Tsâyo5n47
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cette confortable i ij
^̂ ^ ĉhambre à coucher, d'une Wk

' exécution desplus soignées- |||
Chers fiancés \
Grâce à nos conditions depaiement [ j
et de livraison vraimentumques.vous ' •
n 'avez plus besoin d'attendre de
pouvoir payer votre installation ou
comptant. Vous achetez chez nous i

au prixdu comptant
et pouvez au surplus choisir entre 200 y
modèles de chambres environ. Â votre ; j
demande, vous avez en outre la latitude j
de foire usage de la sécurité que vous \
offre en cos de décès, d'incapacité de ' \
travail ou d'invalidité, le bénéfice de )
notre assurance.

Avant tout achat
demandez-nous notre nouveau pro- j
specfusJ-nousvousoiderons à embellir i
votre home, même avec des moyens , ';i
restreints Votre demande ne peut
que se muer en avantage pour vous. |n

M0BIL1Â S.A. BIENNE l
Mettlenweg 9 b Tél. (032) 2 89 94 j ;

fr/èredem'e/ivoyervotrej7rospechJsJ/ offrei/luslree \wt

Un beau cadeau

magnifiques VESTES DE DAIM
véritable peau (persian d'Angleterre) pour

dames et messieurs
Superbes couleurs, depuis Fr. 120.—

s'achètent chez W. Hurni, tailleur pour dames
et messieurs, rue Purry 6, Neuchâtel

Tél. 5 42 64



UNE AUDIENCE DU TRIBUNAL MILITAIRE
DE DIVISIO N 2A A DELÉMO NT

Le tribunal militaire de Division 2 A
s'est réuni mercredi 14 décembre , sous la
présidence du colonel Duruz, Estavayer-
le-Lac. Le major Henri Bolle fonction-
nait comme auditeur.

Le sdt. GP R. R., 1924 , faisait du ser-
vice dans un détachement de fortifica-
tions du Jura bernois. E croyait avoir
des motifs d'en vouloir à un de ses
chefs, sous-officier, qui lui avait adressé
quelques remarques. Dans un moment
de dépression , prétend-Il , il rédigea
et dactylographia, pendant ses heures de
travail , une lettre anonyme qu 'il adressa
au Service des fortifications à Berne.
Il portait de graves accusations contre
ce sous-officier et mettait en cause
l'honneur de l'épouse d'un de ses cama-
rades de travail .

L'auteur de cette lettre , le GF R. R.,
aujourd'hui sur le banc des accusés , fut
assez vite découvert. Entre temps 11 avait
donné sa démission de GF et a actuelle-
ment une activité civile.

R. met aujourd'hui en cause un cama-
rade de service qui l'aurait Incité à son
acte répréhensible. C'est pourquoi le tri-
bunal renvoie l'affaire pour complément
d'enquête.

X X X
Le fus. L. A. , 1917 , Cp. fus. III/233 ,

a fait un apprentissage de menuisier sur
autos. E travailla ensuite dans la bran-
che horlogère. Ayant perdu sa femme qui
lui laissait quatre enfants en bas âge,
11 fut totalement déprimé et désorienté ,
de sorte qu 'il résolut de s'expatrier . Tra-
versant candestinement la frontière en
juin 1945, il alla s'engager à la légion
étrangère française, reprit cependant vite
le dessus et combattit vaillamment sur
divers fronts. E fut nommé caporal , puis
caporal-chef . E renouvela à plusieurs
reprises son engagement à la légion , sé-
j ourna à Madagascar , puis combattit en
Indochine. Tombé malade en 1953, 11 fut
réformé puis licencié de la légion en
1955.

L. a fait l'objet de deux jugements
contumaclaux, l'un en 1946 , à 1 an
d'emprisonnement , le second en Juillet
1955, à 3 mois de la même peine. Il
obtient le relief de ces deux Jugements.

Jugé à nouveau et reconnu coupable
d'Insoumission pour avoir manqué une
série de cours de répétition (1949-1954)
et pour n 'avoir pas participé aux tirs
obligatoires , de service militaire étran-
ger, il est condamné à 5 mois d'empri-
sonnement moins 4 jours de détention
préventive. Le sursis lui est accordé pour
¦une durée de 2 ans.

X X X
Le sdt. train G. A., 1929, Op. ni/13, a

passé sa jeunesse dans un I village du
Jura bernois. E quitta la Suisse en 1950
en compagnie d'un camarade et signa,
ainsi qu'un compagnon, un engagement
provisoire à la légion étrangère française,
mais G. eut tôt fait de regretter son en-
gagement et il refusa de signer les piè-
ces définitives. E fut néanmoins dirigé
sur Sidi-bel-Abbès, le centre de la légion ,
et , sur un nouveau refus de sa part , 11
fut emprisonné pour une quinzaine de
jours. L'accusé chercha à s'évader à deux
reprises mais 11 fut . repris, la seconde
fois, par suite d'une dénonciation des
Arabes qui touchent des primes des
autorités militaires françaises. Par la
suite, 11 fut affecté à un poste au
Sahara où toute fuite devint naturelle-
ment impossible .

G. déclare qu'il s'est engagé dans un
moment de dépression. En juin 1951, le
tribunal l'avait condamné par défaut à
15 mols d'emprisonnement, à 2 mois de
privation des droits civiques et aux frais
de la cause. E obtient aujourd'hui le
relief de ce jugement contumaclal. Il
voit sa peine sensiblement réduite puis-
que reconnu coupable d'Inobservation de
prescriptions de service (parti en Fran-
ce sans congé et sans annoncer son dé-
part) , d'Insoumission (défauts aux cours

de répétition de 1951-1955) et de ser-
vice militaire étranger , 11 est condamné
à 4 mols d'emprisonnement, moins 4
Jours de détention préventive, avec sur-
sis pendant 2 ans.

X X X
Le fus. H. R., 1928, Cp. fus. III/ 110,

a travaillé ces derniers, mois dans di-
vers chantiers, notamment à la cons-
truction de barrages en Valais. Il a
changé assez souvent de lieu de séjour
et a négligé de faire connaître ses chan-
gements d'adresse aux autorités militai-
res et à son cdt . d'unité. L'ordre de
marche pour son cours de répétition de
1955 n 'a donc pas pu lui parvenir. E
n 'a pas non plus consulté les affiches
de mise sur pied pour se renseigner sur
la date de son cours.

Reconnu coupable d'inobservation de
prescriptions de service et d'insoumis-
sion , il est condamné à 1 mols d'em-
prisonnement, moins 17 Jours de pré-
ventive. Il lui est accordé le sursis pour
un délai de 2 ans.

Le tribunal condamne encore deux
soldats à des peines de 6 mois d'empri-
sonnement , par défaut , pour insoumis-
sion et inobservations de prescriptions
de service.

AU TRIBUNAL DE POLICE DE BOUDRY
(c) Le tribunal de police du district de
Boudry a tenu son audience hebdoma-
daire mercredi matin , sous la prési-
dence de M. Roger Caiame, assisté de
M. Georges Tissot fonctionnant en qua-
lité de greffier.

L. M., de nationalité italienne, est
prévenu d'avoir , en état d'ivresse , fait
du scandale nocturne , commis des voies
de fait sur la personne de Mme S. à
Colombier , et de l'avoir injuriée.

En samedi soir , en sortant du Cercle
catholique de Colombier où il avait fêté
l'anniversaire d'un ami , L. M. s'est
rendu chez Mme S. Là, au cours d'une
discussion apparemment sans importan-
ce, M. s'est tellement excité qu'il a pris
Mme S. par les épaules, l'a secouée , et-
selon les dires de cette dernière , l'a
Jetée à terre.

Il n'a pas été prouvé , au cours des
débats, que M. ait causé du scandale
nocturne ou qu 'il ait été Ivre. Par con-
tre, le certificat médical et les nom-
breuses ecchymoses de la plaignante,
ainsi que les aveux du prévenu , établis-
sent d'une façon certaine que M. a
maltraité Mme S. Le tribunal condam-
ne donc L. M. à trois jours d'arrêts.
Vu que le prévenu n'a jamais subi de
condamnation , 11 obtient un sursis d'une
année, mais 11 doit payer 40 fr .  d'in-
demnité à la partie civile pour son in-
tervention et les frais de l'affaire par
35 fr. 50.

P. D., qui a arrêté sa voiture à
l'avenue du Collège, à Boudry , malgré le
disque Indiquant rkuterdiction de sta-
tionner , payera 10 fr. d'amende et 3 fr.
de frais.

G. W., qui a commis la même Infrac-
tion à Peseux, écope la même amende
et les mêmes frais.

P. Sch., au cercle de la Côte, à Pe-
seux, a commis l'imprudence de se mê-
ler, alors qu'il n 'avait qu'y faire, à une
bagarre qui se passait dans le corridor
de cet établissement. Cela lui coûte
30 fr. d'amende et 35 fr. de frais.

E. M., automobiliste, a dépassé une
voiture au crolsemeint de Chez-le-Bart.
E déboursera 20 fr. d'amende et 5 fr.
de frais.

W. M., qui était détenu au péniten-
cier , a dû être conduit à l'hôpital. Il
s'en est évadé et a trouvé du travail
au Plan-Jacot , sur Bevaix, où 11 est
resté une dizaine de Jours. En quittant

le Plan-Jacot, M. a emprunté des vête-
ments et a trouvé dans la poche du
veston un portefeuille contenant un bil-
let de 100 fr ancs que le prêteur avait
omis de prendre. Malgré sa promesse de
renvoyer les effets à leur propriétaire ,
M. les garda ainsi que le portefeuille,
tombé par hasard entre ses mains,
Quand il fu t  repris par la police , il ne
put restituer que les vêtements et le
portefeuille vide, ayant déjà dépensé
l'argent,

W. M. est condamné pour escroque-
rie et abus de confiance, à deux mols
d'emprisonnement, moins 43 Jours de
détention préventive. Les 200 fr. de
frais de l'affaire sont mis à sa charge.

La j ournée
de M'ame Muche

— Avant de te dire ce que je
pense de ton nouveau rouge à
ony les , j' aimerais savoir s'il va
l'obliger à acheter une nouvelle
robe.

A la commission scolaire
des Verrières

(c) Dans sa dernière séance, la commis-
sion scolaire présidée par M. G. Del-
brouck , président , a étudié puis adopté
le projet de budget pour l'année 1956
présenté par le bureau. Ce budget pré-
volt un total de dépenses pour l'ensei-
gnement primaire, ménager et secondaire
de 147.286 fr. 90 et un total de recettes
de 73.241 fr., la charge nette incombant
à la caisse communale est de 74.045 fr.
90, en diminution de 2789 fr. 30 par
rapport au budget de 1955.

Le budget de 1956 ne présente pas de
grandes modifications par rapport à
l'antérieur ; quelques changements sont
intervenus dans les postes concernant
les traitements à la suite de mutations
dans le corps enseignant. Les recettes
provoquées par les écolages des élèves
de l'école secondaire sont en nette aug-
mentation à la suite du recrutement ré-
jouissant d'enfants domiciliés en dehors
de notre village. Signalons enfin que la
commission a Inscrit ume dépense de
5000 fr. pour l'achat de mobilier neuf.
Nos collèges ont un besoin urgent de
modernisation dans) ce domaine. TJn
examen minutieux du mobilier existant
a démontré qu 'il faut prévoir , au cours
de ces années prochaines, une dépense
de 10.000 fr. pour remettre les choses
au point.

Nomination
au comité des clames Inspectrices

A la suite de la démission de Mmes
J. Wuthrich, P. Leuba et R. Schupbach ,
auxquelles le président rend un vif
hommage de gratitude, la commission
nomme Mmes Charles Fatton , Eric Maire
et Aurèle Guye , membres du comité des
dames inspectrices.

Examens et vacances
Les examens de fin de trimestre sont

fixés au mercredi 21 décembre.
Les vacances auront lieu du 24 décem-

bre au 3 janvier à 8 heures. Il est prévu
de couper le trimestre d'hiver par une
semaine de vacances de sport dans la
deuxième quinzaine de février.

Divers
La commission est informée des mesu-

res prises par le bureau pour assurer le
remplacement de Mme P. Leuba, titu-
laire de la classe de Sme année. Elle a
été remplacée par Mlle Magistrettl qui
est titulaire du brevet fribourgeols et
qui fait des stages dans notre canton en
vue de l'obtention du brevet neuchâte-
lois.

Mlle V. Kellerhals, maîtresse de tra-
vaux féminins, est remplacée par Mlle
R. Haldemann, stagiaire de l'école ména-
gère de Porrentruy.

L'état sanitaire de la dentition des
élèves a retenu l'attention de la commis-
sion scolaire. En effet , la dernière visite
effectuée par M. R. Cavadini , dentiste
scolaire , a révélé une augmentation très
sensible du nombre des dents cariées.
Pour parer à cet état de choses, la com-
mission a décidé l'envol d'une circulaire
aux parents des élèves de la première
à la quatrième année pour les engager
à profiter du fonds dentaire scolaire qui
prend à sa charge le 30 % des frais des
soins aux dents permanents.

EN RAISON DE L'INTENSITE DU TRAFIC
D'IMPORTANTS TRAVAUX VONT ÊTRE ENTREPRIS

SUR LA LIGNE DU GOTHARD
BERNE. — Les C.F.F. ont élaboré de

vastes projet s d'extension des voies
et die construction d'ouvrages d'art en
vue de lira.n*former ot d'agra ndir la gare
die Goesehe.nen. Ces travaux, don t le
coût n'est pas encore définitivement
fixé , exigeront une somme relativement
élevée, vu les conditions topographi-
qwes difficiles. I ls  sont nécessaires si
l'on veut améliorer le transport des
voyageurs, des marchandises et des au-
tomobiles sur la ligne diu Gothard. En
reva nche, les travaux de transformation
et d'agrandissement de la gare d'Airolo
seront achevés l'an prochain. Le nom-
bre dies sections die block sera accru
dans le tunnel du Gothard pour per-
mettre d'achiemimer les trains à ume
cadence encore .plus rapide. En effet ,
le t r a f i c  ne cesse de s'aecroîtee. Il cir-
cule chaque j ouir 109 tra i ns en moyen-
ne entre Luronne et Chiasso . Certains
Jouirs, môme, on dénombre jusqu 'à 172
convois qui framchiss ienit  le tunnel .

Ajoutons que la ligne diu Gothard
et ses voies d'accès de Zurich et Bàle
l'epréisemlent, aivec leur 365 km., le

L'augmentation du t raf ic  sur la ligne du Gothard rend nécessaire la trans-
format ion  complète de la gare de Gbschenen à l'entrée nord du tunnel. Les
travaux, rendus coûteux par les condit ions topographiques, commenceront
l'année prochaine. A gauche, la gare de Goschenen dans son état actuel.

A droite, après les transformations.

huitième réseau des C.F.F, Le 34 % du
trafic total des marchandises de no-
tre résea u nat ional,  soit  plus d'un tiers ,
passe par le Gothard , ligne qui enre-
gistre, en ce qui concerne les voya-
geurs, le cinquième de l'ensemble , Le
nombre des trains a augmenté de 51 %
depuis 1938. Les transports de denrées
alimentaires ont pris une extension
considérai»! e, alors qu'auparavant le
tra n sport du charbon arrivait au pre-
mier rang. Les transports de denrées
aJlmentaiiires et a u t r e s  produits com-
merciaux exigent des t ra ins  rapides.
Pour lutter contre la concurrence, les
C.F.F. sont donc obligés d'améliorer
sams cesse les i installations et d.e ré-
duire les temps d'acheminement dies
denrées alimentaires. Actuellement, ces
trains spéciaux , appelés «trains blancs» ,
parcourent en 5 h. 18 minutes la dis-
tance die Chiasso à Bâle.

Pour ce qui est de Gœschcnen, les
C.F.F. coniS'Ura iromit un quai iulermé-
diaire avec paissage sou s voies, des
voies de dépa ssement d'une  longueur
suffisante ainsi qu'un grand quai de
chargement pour les automobiles.

Au Conseil des Etats
Débats sur le contrôle des prix,

la protection des locataires
et le droit d'initiative

Avant-hier, le Conseil a discuté la
prolongation du contrôle des prix : M.
Schmuki (cons., Saint-Gall) , recomman-
de le vote de l'arrêté fédéral  prolon-
geant jusqu 'au 31 décembre 19ti 0 la va-
l id i té  de l'add i t i f  cons t i t u t i onne l  du
26 septembre 1952 sur le m a i n t i e n  tem-
poraire d'un contrôle des prix réduit.

M. Holenstein . chef de l'économie pu-
bli que , recommande à la Chambre le
vote sans changement  du projet d'ar-
rêté. L'entrée en mat iè re  n 'est pas com-
ba t tue  et l'ensemble du projet  est voté
par 31 voix sans opposition.

Protection des locataires

M. Desp land (rad., Vaud) développe
un postulat  i n v i t a n t  le Conseil fédéral
à faci l i ter , dans l 'intérêt des locataires,
la conservation et la rénovation des
immeubles anciens à loyer modeste. Le
Conseil fédéral répondra ultérieurement.

La Chambre vote par 33 voix , sans
opposi t ion , un crédit  de 6.500.000 fr.
qui doit permettre au Conseil fédéral
de poursuivre des œuvres d'entraide
in terna t ionale  pendant les années 1956
et 1957.

Un crédit de 610.000 fr. est voté sans
discussion par 27 voix pour l'agrandis-
sement de l'observatoire de la Station
centrale suisse de météorologie à Lo-
carno-Monti.

La Chambre vote sans discussion un
crédit de 547.822 fr. pour l'achat de
divers terrains, et un crédit de 62.643 fr.
pour l'acquisition de servitudes, en vue
d'établir à Payerne une zone de pro-
tection autour du poste acrologique de
la Station centrale suisse de météoro-
logie.

Droit d'initiative
M. Despland (rad., Vaud) développe

une motion invitant le Conseil fédéral
à édicter de nouvelles dispositions lé-
gislatives en vue de faciliter et de ga-
rantir encore mieux l'exercice du droit
d ' init iative af in  d'éviter le retour de
discussions comme celles auxquelles a
donné lieu l' in i t ia t ive Chevallier. Le
Conseil fédéral ré pondra plus tard.

Sur rapport de M. Muller (rad.,
Thurgovie),  la Chambre approuve par
27 voix sans opposition la gestion et les
comptes de la régie des alcools pour
l'exercice 1953-1954. L'excédent des re-
cettes n'est que de 17 millions de francs
du fai t  de l'abondante récolte de pom-
mes de terre de l'année 1954. La séance
est levée.

C.HRONIQ UE RÉG 10NALE Ip̂ lIpifllllW
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Bourse de Neuchâtel

ACTIONS 14 déc. 15 déc.
Banque Nationale . . 740.— d 740.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 740.— 735.—¦ d
La Neuchâteloise as. g. 1500.— d 1500.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 230.— d 230.—¦ d
Câbles élec. Oortalllodl3500.— dl3600.— d
Câb. et Tréf . Cossonay 3600.— d 3600.— d
Cbaux et clm. Suis. r. 1875.— d 1850.— d
Ed. Dubied & Cle SA.. 1520.— d 1525.—
Ciment Portland . . . 5550.— 5400.— d
Etabllssem. Perrenoud 530.— d 530.— d
Suchard Hol . S.A. «A» 370.— d 370.— d
Suchard Hol . S.A. «B,> 1825. — d 1825.— d
Tramways Neuchâtel 560.— d 560.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2K 1932 103.25 103.—
Etat Neuchât. 3V, 1945 101.50 101.— d
Etat Neuchât S'A 1949 101.— d 101.— d
Com. Neuch 3V4 1947 100.50 100.— d
Com. Neuch . 3% 1951 98.— d 98.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 101.— d 101.— d
Le Locle 3M, 1947 101.— d 101.— d
Câb Cortall 4% 1948 101.— d 101.25
Fore. m. Chat. 3V4 1951 99.— d 99.— d
Elec. Neuchât. 3% 1951 96.— d 96.— d
Tram. Neuch . 3M> 1946 100.— d 100.— d
Chocol. Klaus 3Vi 1938 99.— d 99.— d
Paillard S.A. 3V,% 1948 98.50 d 98.50 d
Suchard Hold. 3% 1953 99.50 d 99.50 d
Tabacs N.-Ser. 3W 1950 99.— d 99.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 1 Vs %

BOURSE
(COURS DE CLÔTURE)

/ . r i ?M'I I  rionrs an
OBLIGATIONS 14 déc. 15 déc.

S Vs % Féd. 1945. Juin 102 % d 102.80
1H% Fédér. 1948. avrll 101.45 101.45
3 % Fédéral 1949 99.60 99.60 d
8 % C.F.F. 1903. dm. 103.35 d 103 Vt à
3 % CFJ». 1938 . . . 99.85 99 %

ACTIONS
On. Banques Suisses 1475.— 1470.—
Société Banque Suisse 1375.— 1378.—
Orédlt Suisse . . . 1530.— 1529.—
Electro Watt 1365.— 1G82.—
Interhandel 1285.— 1350.—
Motor-Colombus . . . 1172.— 1165'.—
3.A.E G., série l . . . 95 Vs 96 M,
ttalo-Sulsse prlv. . 251.— 357.—
Réassurances. Zurich 11W0.— 11O50.—
Winterthour Accld. . 9250.— 9275.—
Zurich Accident . . . 5400.— 5400.— d
Aar et Tessin 1130.— d 11.30.—
Saurer 1185.— 1190.—
Aluminium 3310.— d 3330.—
Bally 1062.— 106O.— d
Brown Boverl i960.— 1955.—
Fischer 1395.— 1390.—
Lonza 1128.— 1135.—
Nestlé Allmentana . . 2250.— 2240.—
Sulzer . . 2425.— 2450.—
Baltimore 200.— 198.—
Pennsylvanla 110 Vs 109 H
Italo-Argentlna . . . .  47 43. ,
Royal Dutch Cy . . . 728 — 72L—
Bodeo 58 _ 58 1/4
Standard Oil 637. 633.—
Du Pont de Nemours 976.— 968.—
General Electric . . . 231. 226.—
General Motors . . . . 204 200 Mi
Internationa] Nickel . 350] 347.—
Kennecott 493 495. .
Montgomery Ward . . 40e! 402. 
National Distillers . . 85 H 85.—
Allumettes B 51 Vs 51 Vs d
U. States Steel . . . 251 Va 247. 

BAT,E
ACTIONS

Ciba 4400.— 4415.—
Schappe ; 800.— d 810.— o
Sandoz 4280.— 4240.—
Gelgy nom 5250.— 5240.—
Hoffmann - La Roche 10325.— 10200.—

(bon de Jouissance)
LAUSANNE

ACTIONS
B. O. Vaudoise . . . .  885.— d 887 Va
Crédit Fonc. Vaudois 872 Va 870.— d
Romande d'Electricité 545.— 542 Vs
Câbleries Cossonav . 3610.— 3610.—
Chaux et Ciments . 1850.— d 1850.— d

GENEVE
ACTIONS

Ameroseo 157.—ex 154.—
Aramayo 28.— 28 H d
Chartered 43.— d 43.— d
Gardy 235.— d 235.— d
Physique porteur . . . 668.— 668.—
Sécheron porteur . . . 580.— d 580.— d
g. R. F 285.— 286.—

Télévisions Electronics 12.33
Cours communiqués, sans engagement ,
ww In Banque cantonale neuchâteloiso

du 15 décembre 1955
Achat Vente

France 1.09 1.13
CS.A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.25 11.45
Belgique 8.45 8.65
Hollande 111 — 113.50
Italie —.66 —.69
Allemagne . .. .  100.— 102.50
Autriche 15.65 16.05
Espagne 9.65 10.—
Portugal . .. . .  14.50 15.—

Billets de banque étrangers

Pièces suisses . . . . .  29.—/30.—
françaises 30.25/31.50
anglaises 40.25/41.75
américaines 7.75/8.05
lingots 4800.—/4860.—

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

Marché libre de l'or

du 5 décembre 1955
Demande Offre

Londres 12.24 12.29
Paris 1.24 Vi 1.25
New-York 4.283/s 4.28 %
Montréal 4.28 Va 4.29 Vi
Bruxelles 8.75 Vi 8.79
Milan —.69 Vs — .6990
Berlin 104.20 104.60
Amsterdam . . . .  115.20 115.65
Copenhague . . . .  63.25 63.50
Stockholm . . . .  84.30 84.65
eslo . •¦ : -. ¦¦ • B-1-T' «w.«|

COURS DES CHANGES

(c) R. D., ancien inspecteur d'assuran-
ces, ayant été reconnu coupable de feux
témoi gnages, le tribunal correctionnel
de Bienne l'a condamné à deux mois
de pénitencier, sans sursis, et au paie-
ment des frais de la cause.

Rompez vos rangs !
(c) Là classe 1895 vient d'être libérée
du service militaire. Cet événement
douma lieu à iaae t ouchante manifes-
tation au cours de laquelle le colonel
Arn , commandant d'arrondissement,
rappela les services rendus au pays par
tous ces hommes (ils étaient 200, dont
quelque 60 Romands) qui ont vécu les
deux mobilisations de 1914-1918 et de
1939-1945. M. Ed. Baumgartner, maire,
salua et remercia les licenciés au nom
de la municipalité et du gouvernement
bernois. Les fillettes d'une classe chan-
tèrent « Au drapeau » et la fanfare du
corps de jeunesse exécuta avec brio
des airs entraînants.

Chaque soldat emporta, avec le sou-
venir de cette journée, un diplôme
et une pièce de 5 francs toute neuve,
en guise de solde d'honneur, offerte
pour la première fois par le canton de
Berne.

BIENNE
An tribunal correctionnel

* La direction des tramways de Fri-
bourg a décidé de donner une suite fa-
vorable aux désirs du personnel , en éla-
borant une nouvelle échelle (basée sur
celle des GMF), échelle qui entrera en
vigueur le 1er janvier 1956-.

L'aménagement du réseau suisse
des routes principales et des autostrades
Une importante résolution de la conférence des directeurs

des travaux publics

BERNE. — La conférence des direc-
teurs des travaux publics a1 tenu une
assemblée extraordinaire sous la pré-
sidence de M . S. Brawamd, conseiller
d'Etat, à Berne. Après une discussion
approfondie, elle a voté à l'unanimité
la résolution suivante :

L'aménagement du résea u suisse des
routes principales et la construction
d'autoroutes est une tâche importante
et urgente de notre génération. Elle
pose de graves problèmes de nature
technique et financière.

La construction d'autoroutes ne peut
être réalisée d'une manière satisfai-
sante que si de nouveaux moyens pour
l'organisation et le financement de cette
œuvre sont créés et si les intérêts ré-
gionaux ou de groupements sont subor-
donnés à l'intérêt national. La confé-
rence suisse des directeurs des travaux
publics adopte le point de vue suivant :

1. Quant à l'organisation, il est in-
dispensable que la Confédération soit
compétente pour les principales déci-

sions a prendre, soit en ce qui con-
cerne le tracé des routes, les normes,
la suite des travaux et le financement.
Les autres tâches, spécialement l'acqui-
sition des terrains nécessaires et l'exé-
cution des travaux doivent rester l'af-
faire des cantons, sous la surveillance
de la Confédération.

2. La Confédération doit en outre éta-
blir des bases légales et juridiques
uniformes. Aux fins de maintenir li-
bres de toutes constructions, les surfa-
ces nécessaires au fu tur  tracé des rou-
tes pendant l'établissement des plans,
il faudrait immédiatement, par un
arrêté fédéral muni de la clause d'ur-
gence, réserver la possibilité de décré-
ter une interdiction provisoire de bâti r
dans les zones réservées pour les étu-
des de tracé définitif.

3. Les frais doivent en principe être
couverts par le produit des droits de
douan e sur la benzine. Les cantons tou-
chés par ces routes devraient suppor-
ter une partie des frais correspondant
à l'utilité qu'elles ont pour eux.

LUGERNlE. — Le tribunal criminel
de Lucerne a condamné à deux ans de
réclusion, moins 258 jours de préven-
tive, cinq ans de privations des droits
civiques et au plein dommages-inté-
rêts, un individu de 60 ans qui, ayant
répondu à une annonce matrimoniale,
promit le mariage à une femme crédule
et se fit remettre une somme de
11.000 fr., qu 'il dit vouloir lui rendre
sans tarder, mais conserva pour lui.

A Lucerne,
un escroc au mariage

est condamné à deux ans
de réclusion

GENÈVE, 15. — La Chambre d'accu-
sation a tenu , mercredi, une audience
au cours de laquelle elle a rendu plu-
sieurs ordonnances concernant des cas
d'accidents de travail survenus sur
quatre chantiers différents depuis le
mois de juin 1953 jusqu'à l'automne
1955, accidents qui avaient coûté la
vie à six ouvriers et pour lesquels
étaient poursuivis des ingénieurs, en-
trepreneurs, contremaîtres, surveillants
ou chefs et techniciens d'entreprises.

Pour ce qui concerne les accidents,
stir trois de ces chantiers, la Chambre
d'accusation a ordonné neuf renvois
devant aa Cour correctionnelle avec ou
sans jury, estimant qu 'il y avait pré-
vention d'homicide par négligence.

Dans un seul cas, elle a estimé qu'il
n'y avait pas prévention suffisante.

A Genève,
des chefs d'entreprises sont
poursuivis pour homicide

par négligence

SION. — Dans le vail d'Hérens, un
garde-chasse auxiliaire a réussi à cap-
turer um aigle rayai d'une envergure
de 2 ou. 15. Le garde-chasse a été légè-
rement blessé par les serres de l'oi-
seau raipaoe.

D'après les renseignements obtenus
au sujet de l'aigle royal capturé par le
garde-chasse Follonier entre Maze et
Vernamiège (Val d'Hérens), il est pro-
bable que l'oiseau a été électrocuté.
C'est ainsi que, blessé, il a pu être cap-
turé, mais il a ensuite péri. M. Follonier
a reçu l'ordre de descendre la bête à
Sion ; elle sera probablement remise
a un musée vaudois ou genevois.

Dans le Val d'Hérens,
un garde-chasse capture

un aigle royal

BERNE, 15. — Considérée dans
son ensemble, la situation du mar-
ché du travail peut, comme jus-
qu 'ici , être qualifiée die très favorable.
Bien que la saison soit déjà avancée,
l'accroissememt du chômage se tient
dans des limi tes très étroites. Le nom-
bre total des chômeurs inscrits pour un
emploi aux offices du travail n'a aug-
menté que die 923 unités pendant le
mois die novembre, poiur s'inscrire à
2004, il est donc de 699 unités in fé-
rieur aiu nombre correspondant de l'an-
née précédente. Le chômage a quelque
peu augmenté, surtout dams l'industrie
du bâliment, où le degré de l'emploi a
été influencé par la vague de froid,
qui a passé SUT notre pays au cours de
la deuxième quinzaine du mois de no-
vembre, ainsi que dans l'industrie hô-
telière. D'autre pairt, la demande de
main-d'œuvre a um peu fléchi pour des
raisons saisonnières, mais elle était en-
core très impoTitainite à la fin du mois.
Les offices du travail ont dénom bré en
tout 4687 places vacamil.es à fin novem-
bre 1955, contre 5453 à fin octobre et
3831 à fin novembre 1954,

Le marché du travail
continue

d'être très favorable

VEVEY, 15. — Après deux jours de
débats, le tribunal! de police criminelle
de Vevey, siégean t avec le juiry, a con-
damné pouir vols, tentatives de vol,
tentative de brigandage, à 5 ans de ' ré-
clusion moins 196 jours de préventive,
à dix ans de privation des droits civi-
ques, ot aux 6/ 12mes des frais, Marcel
Gay-Dalmaz, 20 ans ; pour vols, ten ta-
tives de vol et tentative de brigan-
dage, Lucien Morisod , 20 ans, à 4 ans
de réclusion, moins 196 jours de pré-
ventive, dix ans de privation des droits
civiques et aux 5/12mes des frais, et
René Morisod, 23 ans, pour vols, à
9 mois de prison, moins 7 jours de
préventive, avec sursis pendant 5 ans
et au l/ 12me des frais.

Ces trois jeunes gens, organisés en
bande, ont commis de nombreux vols
dans des villas et dans des magasins
de Montreux, Villeneuve, la Tour-de-
Peilz et Lausanne, des vols d'arme» à
Quehy et à Lausanne.

Le tribunal criminel
de Vevey condamne
trois jeunes voleurs
à des peines sévères

ZURICH. — Dans une pétition
appuyée par 106.718 signatures qui a
été déposée mercredi matin à la chan-
cellerie fédérale, les Chambres sont
invitées à inclure dans la nouvelle loi
sur la circulation routière, une inter-
diction générale des courses en circuit
fermé pour automobiles et motocy-
clettes.

En lançant cette pétition, les auteurs
de celle-ci ont voulu que des catastro-
phes telles que celle du Mans, qui fit
80 morts, ne se reproduisent plus à
l'avenir.

Les auteurs de la dite pétition font
partie des associations évangéllques de
jeunesse de la Suisse allemande (Union
chrétienne de jeunes gens, fédérations
de jeunesse de la Croix-Bleue, Jeune
Eglise, Union Zwingli). La collecte des
signatures, effectuée entre la mi-octo-
bre et la mi-novembre, s'est restreinte
à la Suisse allemande.

Dans le texte de la pétition, il est
souligné que l'on ne saurait rechercher
les motifs de cette action sous des
préjugés antisportifs.

Seul le souci d'éviter de nouvelles ca-
tastrophes est à la base de la pétition.
En effet, l'état actuel du développement
technique des voitures de course a ren-
du les circuits fermés fort dangereux
soit pour les coureurs, soit pour le pu-
blic. En revanche, rien ne s'oppose aux
courses extrasportives telles que les
courses de côte.

Une pétition contre
les courses en circuit

recueille plus de cent mille
signatures

BALE, 15. — Le professeur Rôpke, de
Genève, a tenu à Bâle devant la société
suisse de statistique et d'économie poli-
tique, mae conférence sur les relations
-entre \% ' morale et l'économie. Il a dé-
claré que l'utilitarisme était unie exagé-
ration undilaitéraie et faussait l'ordre des
valeunsi. L'économie des mairchiés doit
avoir une base morale ; il n'y va pas
seulement du service de la clientèle ou
de la conquête de nouveaux marchés.
L'économie qui ne recherche que ses
propres intérêts se renie elle-même. Le
collectivisme, qui ne connaît que con-
trainte et idéologie passionnée comme
force motrice, s'oppose à toutes les
libertés humaines. La concurrence reste
le grand régulateur de l'économie libre.
L'effort moral durable de la discipline
personnelle est nécessaire.

Les relations entre la morale
et l'économie évoqués

à la Société suisse
d'économie politique
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;
H _̂iy«P̂  ̂ d' accessoires. Accouplement et découp lement à distanc e des wagons. '
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NOS LIVRES 1956 l f^y^^yf^S |
Le cata logue annuel de la Librairie Payot : choix très f §9| ' ¦ ''
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étendu des meilleurs volumes actuellement disponi- I * . "• '
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bles dans tous les domaines de la l i t térature générale. S f_ 

:% <C '̂ K̂ 'MwwB\ ¦êV̂ ÎL^HHCATALOGUE 1956 DE LA JEUNESSE Hwk': - ^:'.£ (MM
Abondamment i l lustré , présente les principales 5 HL.vi^H
collections d'ouvrages pour la jeunesse.

aV±'<8ra'.31î K î̂ JSr̂ û̂ ^iîiî Ui'iS îlTlire^B L'édition est presque é puisée...
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Baisse de prix de la l̂||k
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viande de veaul|||k

Ragoût soo g. 2.90 Wk
« Rôti soo g. 3.40/4.40 |B

f̂c?.-. Emincé 100 g. -.95 M W

r ^Tout nouvel abonné
pour 1956 à la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHâTEL

recevra le journal
gratuitement

dès ce j our et j usqu'au
31 décembre 1955

Pour souscrire un abonnement , il su f f i t  de remplir  le
bulletin ci-dessous et de nous l'envoyer sous enveloppe

non fermée, a f f ranchie  de 5 ct.

_ Détacher Ici 

Le soussigné s'abonne à la « Feuil le  d'avis de Neuchâtel »
dès ce jour

* à fin janvier 1 ».">« Fr. 2.«0
* à fin mars 1 !) .» <» Fr. 7.75
* à fin jnin 1!>5« Fr. 15.25
* à fin décembre 1950 Fr. 30.—

* Biffer ce qui ne convient pas

(Le montant  peut être versé à notre compte postal
IV. 178 jusqu 'au 10 janvier 1056 ; passé cette date , il sera

prélevé par remboursement postal.)

Signature : 

A dresse complète : _ 

I :: " ^

Voyez nos vitrines

Comparez nos prix
BEGUIN s-/ PERRtN \̂litÉt

 ̂ 2 PLACE|T p u R R y

A vendre

MOTOTREUIL
« Ruedin » , routier , revi-
sé ; prix avantageux. De-
mander l'adresse du No
612 au bureau de la
Feuille d'avis.

/ 
Le plus beau

choix de
LIQUEURS

aux
Hagasins
MEIER

m

I

î ï̂St»»§fc£<pH I e>î

mmÊÊM S T A U F F E R
12, rue Saint-Honoré, Nenchâtel

UN RIDEAU
bien fait

est confectionné par

Ch. BORSAY
Tapissier

SaWons 3 Tél. 5 34 17
Grand choix de tissus

TOUT POUR
LE HOCKEY

chez

A. Grandjean
Saint-Honoré 2

N E U C H A T E L
Tél. 515 62
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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.

N E U C  H A T E l V-'/^

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

m/j fflà

^LJbOCl)
PAR LE FROID

rien de tel qu'un L E C O  chaud,
la délicieuse boisson pasteurisée

au chocolat.

En vente dans les établissements
publics ou en bouteille «familiale»

dans les laiteries

Nouvel arrivage

Il UÎVIA II C 9
Jura - Gruyère - Emmental

extra-fin
Prix de gros pour revendeurs

STOTZER
' Rue du Trésor 2 Tél. 5 13 91

LE CADEAU DE DISTINCTION

ROBiHT MONNIER
MACHINES DE BUREAU

NEUCHÂTEL
1 BASSIN 8 TÉL. 5 38 84
L,— .,.,.-

t  ̂
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''" Prép arées à la p erfe ction, . .&¦¦- - :
*¦ • correctement salées *
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et contenant p eu de graisse... ^., . ...
*¦^Tv :::̂ *ffiffmflî _
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* «PALETTES» *
'F Le* palettes Bel! sont justement réputées, car elles *

A * sont préparées et salées avec le plus grand soin. . .SL
^Cuites au four dans une enveloppe de pâte par la

TT maîtresse de maison, elles sont une petite sensation. *̂ "
Qy Les convives attendent avec impatience le moment >u

où, entrouverte, la pâte dorée livre son précieux
^F secret. Notre chef de plot voiîs dira ce qu'il faut "?F
¦x. faire pour une réussite complète. 

^Comme entrée vous servirez éventuellement une
TTT terrine Bell avec toasts et beurre. -3JÇ-

* %• ^̂ l «/ %* *%> > o^ ï ¦
* a*pu is d& s h  *
* *
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CHEMISES , CRAVATES , PULLOVERS , PYJAMAS
mais aussi COMPLETS , VESTONS, MANTEAUX

sont les cadeaux les plus appréciés de l'homme élégant

VETEMENTS j / ŷ^t^

iy/ cy N E: iXCHAT EL
6, rue des Epancheurs

Le magasin à l'avant-garde de la mode qui facilitera vos achats grâce i
à son choix varié et original

Durant le mois de décembre, p our tout achat supérieur

à Fr. 100.—, nous nous f erons un plaisir de remettre un

bon d'achat de Fr. 10.— à nos clients

¦¦ll»MI»M«i| m» »̂M»iW»ll II 1 1  i i i i M iii i  IMIM I» »̂ |W|| i|i 111»»^^ ¦! ¦ HP ¦̂ ¦¦»»1» M̂ »̂ »̂  ̂¦ IM »¦—» »M|i W l—HI 

I'P»1^BI—¦¦ 

IH»»B1IIII — ¦ II»^WIH1|P IH W I P I MIl

I 

Quand vous recevez vos amis
,„ ,- ,, ,. . . . ... ' ..'¦¦¦y.

quoi de p lus sympathique
qu'un dîner aux chandelles ?

Superbe choix de chandeliers
en étain _ „..„,
alpaca argenté _ '"""'*
argent massif

a

H. VUILLE
Place du Temple-Neuf , Neuchâtel

•¦¦¦¦ ¦¦¦Hi B̂BanHrBBBB MSSBS5SB a »̂ îSl

K P A R A P L U I E S . . .  ^
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Le spécialiste des
belles nouveautés

Pour dames depuis Fr. 9.90
Pliants . . depuis Fr. 18.50
Pour messieurs depuis Fr. 9.90

B I E D E R M A N N
k Neuchâtel É

Il Vos cadeaux, votre joie â jJ
|||l Tous les produits célèbres /f 4**}» I I !
|||l au service de votre beauté , V̂£(v !' Il

Ilill àd®&'~~~. îy^fe^^%. vous 'es trouvez dans notre \5y lllllll

AS Byi»y ' ÇmvF Ŝm mUfn S £ J^r MBI ML XÊB ^
^^^T S?T / 1

!' i n , ,. u . .. , El izaheth  f lrden - Marcel Rochas - Mol yneux ! | !
j , 9, rue de I Hôpital Christj an Dior . Chanel . H Hubbard flyer l|l'

i llfll Télép h. (038) 5 22 69 Dr M- G. Payot - Carven - Lanvin - Stendhal „ ]
j | ! Yardley - Nina  Ricci j l

i l  ... et les articles de toilette pour Monsieur, son cadeau ! > \

i f %  „ -̂  y|g •j ne -wm-m-w-'Z J1'11

Bottillons tiÉffe
admirablement chauds, w *&-} £&> ni

allient le confort v| ( 
^à Vélégance féminine :. j L  -*»r i\l

f̂ pll'f| ™î ^ wM^^^ *"f ,n("l'c- e - l""1 de charmes modernes.

SraPrWt' « »ll» est exécuté en daim noir ;
'mm$'l' m$m s'obtient également avec protections
i&|§lM $$=9? f'"r î''T""' Semelle anti-dérap atste,

slffllif f 
** «Ht f ermeture-éclair latérale.

NEUCHATEL — Faubourg du Lac 2

Fondue « A r m a i l l i » . . .  Fondue réussie Fondue « A r m a i  I I  i »... Fondue réussie Fondue a A r m a i l l i  ».,. Fondue réussie &

4 Le spécialiste en fromage et produits laitiers « L ' A R M A I L L I  » Hôpital 10, Neuchâtel £

h%
Choix

Qualité
Justes prix

Timbres
d'escompte

¦ MAGASIN?
MEIER

V._ -
A VENDRE

réchaud électrique 2 pla-
ques « Ménagère » , crè-
me, en très bon état , Fr.
70.— . Tél. 5 25 38.

<
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de manSei" une fondue est fonction de l'ambiance. Il est des

S ^^N ff/^  ̂ C »»^^^H^'^^/^' ty/ /̂ v /̂\&/ *' yy^X/W^mAJ^»  ̂I f f  iy r f  A éléments propres à la provoquer , et la maîtresse de maison les connaît

o m$ '!~>
U
I^ ^^ Mv S  '  ̂ m ^ «-i m bien' Vo'c' 1uel<îues conseils :

« (f^Fv% v Af y é^Pf̂  ^km'm (tf &- ^kT^-^^T  ̂fon<^ue est un Plat rustique. On préférera une table simple, habillée

U C TV  ̂ /Wv^L-^miy  ̂ £"«/?« rf« mOKife f On f inissait par ^*~*̂ d'Une nappe °U de "PP610118 J°yeux ^
ue ^couvriront d'avenantes

g /^^/^O^V-WvK f / x \  Mr I \W  ̂ i j  • â r J •? ' J assiettes de céramique et des fourchettes amusantes. Par exemple, la longue fourchette
c3 ' / ^Mi -Vy ,WWW y | 

S endormir. Au jond , il n y  a de à trois dents, extrêmement pratique, et dont certains modèles sont peu coûteux. Egale-
= / M\ // I M I y y ' I f i vra ' ^

we jamille !... A llons, ment de céramique, il existe aussi des caquelons miniatures pour le «coup du milieu ».
8 

 ̂
/ / ï )/ / ilullf ftL. B 0 défaites-VOUS, mettez-VOUS à votre Aimables objets pour confirmer le charme d'un repas spécifiquement amical, car

si \vl I \l(-̂ Jillllll / —f v" f / QWe VOW^ é/ei' ici chez VOUS. Et 'a fondue, mets de la bonne humeur, exalte les amitiés durables.

¦- lu ^ \ I\Y I L\ I ^*--7 ^r , 'Î0W'S atfoos arroser ça par une de 
^  ̂ ^> ««.

sj  N^-r ifi/J I *A W ces petites noubas pas piquée des Imî j d Ê Î$ <u & l
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'ifcy Li^^ prétexte à Une bonne fondue Demandez le prospectus sur la fondue à votre marchand de fromage 7



Les trois partis pro-allemands espèrent
devenir les maîtres

du nouveau gouvernement

Dimanche, les Sarrois éliront leur «Landtag »

Leur programme prévoit le rattachement économique du pays
à l'Allemagne, par étapes et en quatre ans

SARREBRUCK, 15 (A. F. P.) . — Près cle huit semaines après le rejet rlu
statut européen lors du référendum du 23 octobre dernier, les 665,000
électeurs sarrois retourneront dimanche aux urnes  pour élire un nouveau
landtag.

Sur les neuf partis qui sollicitent les
suffrages de la population, six seule-
ment , estime-t-on en général, ont des
chances de recueillir les 5 % de vois
nécessaires pour entrer à la nouvelle
diète. Ces six partis sont : les trois
partis pro-allemands (CDU, SPO et dé-
mocrate), les deux partis européens
(chrétien-populaire et social-démocrate),
et le parti communiste.

L'objectif des partis pro-allemands
es<t d'enlever les trois quarts des^ 

siè-
ges, soit 38 saur 50 et de nombreux
observait eurs estiment qu'ils y >réU'S.S'i-
ronit. Ils pourront alors reviseT à la
majorité requise la constitution sar-
roise, danis laqaiielle sont toujours sti-
pulés le déta chement .poli bique die la
Sainrc du Reich, et le ^-attachement éco-
nomiiqate de la Sairre à la Fn-anice. De
l'avis des partis pro-aUemiands , cette
imodiificat'iioin con;stitutioninielile découle
du rejet du 'statut européen le 23 octo-
bre dernier. Ils préconisent simplement
une période tnainsltiolre pou r éviter des
répercuiSisioinis défavorables à l'économie
sainroise, qui est depuis huit ans ratta-
chée éconoimi'qiuieimenit à la Firamce par
l'Union monétaire et douanière.

Les questions économiques
dominent

la propagande électorale
Quant aux partis européenis , ils aff ir-

ment vouloir approuver tout e solution
poli tique que la République fédérale
alleman de estimera pouvoir .proposer
sains mettre en danger la collaboration
franco-allemande niécesisaiire à la pour-
suite de la politique d'unification eu-
ropéenne. Sur le plan économique, ils
désirent réserver à la Sairre um maxi-
mum d'autonomie liul permettant de
conserver le marché de l'Union fran-
çaise . comme débouché. Pour eux com-
me pouir les pro-allemands, .le sort de
ila Sarre se jouera isur le plan écono-
miilcjaiié, dams les prochaines années.

Aussi les questions économiques
jouen t-elles un rôle important dans les
escarmouches des partis, au cours de
leurs remu i ons électorales.

M. Schneider , leader du parti démo-
crate, an imateur  de l'«Association pa-
triotique al lemande» qui  groupe les
trois partis  pro-al lemands, a élaboré un
plan circonstancié qui prévoit le retour
de la Sarre à l'Allemagne par étapes,
en quatre ans. Pour permettre à la
Sarre de moderniser son industr ie  et
de rendre celle-ci concurrentiel le  sur le
marché a l lemand , il invite la France à
régler « u n  arrière » de 40 m i l l i a r d s
sur la part sarroise au plan Marshal l
que la France aurai t , selon ses a f f i r -
mations, négligé de mettre à la dispo-
sition de ce pays.

La Sarre a besoin
des marchés français

M. Riuland , a ncien min i s t re de l'éco-
nomie du gouvernement H o f f m a n n  et
tète de liste du parti chrétien-popu-
laire européen , s'efforce de son côté
de mettre ses adversaires en garde con-
tre des revendications exagérées à
l'égard de la France. Selon ses dis-
cours et articles, la Sarre, dans la
perspective d'un mairché commun eu-
ropéen , serait plus intéressée que la
France au maintien dm marché com-
mun frr.ineo-isainrniis. Bile exporte en
effet  près' de 95 % des produits de son
industrie de transformat ion dans
l'Union française.

Le marché aillema'n.d ne pouvan t ab-
sorber cette production , 60.000 ouvriers
sarroisi seiraient priât! quem.ent siictri-
fiiés si l'attitude des piro^allcmands
amenait la France à rétablir rapide-
ment uin cordon douanier à la fron-
tière franco-S'airroise .
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5 docteurs
approuvent ce moyen
d'en finir avec
l'abus des laxatifs

Si TOUS dépendez des laxatifs — voici comment
vous en passer. Récemment , 5 docteurs spécia-
listes ont prouve que vous pouvez couper la mau-
vaise habitu de de prendr e sans arrêt des laxatifs .
83 % des sujets étudies l' ont fait. Vous aussi ,
vous le pouvez.

Voici le procédé : chaque iour buvez 8 verres
d' eau (ou loure autre boisson) et fixez-vous une
heure ré gulière pour aller à la selle. l '° semaine ,
prenez deux Pilules Carters chaque soir , — 2e

semaine , une chaque soir , — 3e semaine , une tous
les deux soirs. Ensuit e , plus rien , car reflet laxatif
des PETITES PILULES CARTERS pour le
FOIE débloque votre intestin et lui donne la
force de fonclionner régulièrement de lui-même
sans recours constant aux laxalifs. Lorsque les
soucis, les excès de nourr i tu re , le surmenage ren-
dent  vo ire intest in  «-régulier, prenez temporai-
rement des Pilules Carters qui vous rem ettent
d' aplomb. Surmontez cette crise de constipation
sans pren dre l 'habitude des laxaufs . Exigez le!
PETITES PILULE S CARTERS pour le FOIE ,
Pharmacies ct Droguer ies : Fr. 2.35

Dans les cuisines
de Buckingham, le chef

doublait les portions
lorsque Churchill

était invité à dîner
CHICAGO. — M. René Roussin ,

qui fut le chef des cuisines royales
britannique de 1937 à 1947 , vient
d'être engagé comme « invité-conseil-
ler » par un restaurateur de Chicago.

Maitre queux à bord d'un grand
paquebot , où 11 fit la cuisine poux le
futur roi d'Angleterre, George VI , au
moment où le couple princier faisait
un voyage en Afrique du Nord , ses
mets furent hautement appréciés et
le ménage royal engagea M. Roussin
pour le couronnement. Pendant dix
ans il a régné sur les fourneaux du
palais royal. En 1947, victime d'une
attaque, il fut obligé de prendre sa
retraite.

Il a gardé de bien beaux souvenirs
de son séjour à Londres , et , entre
autres raconte volontiers celui-ci :

« Lorsque Sa Majesté me disait que
« le gentleman qui aime beaucoup
manger » était Invité à diner , je sa-
vais qu'il s'agissait de M. Churchill ,
et je doublais les portions. Parfois , je
farcissais un perdreau d'un deuxième
perdreau, pour que le premier minis-
tre mange double sans que cela se
vole ! » ,

La commission européenne
de l'aviation civile

est réunie à Strasbourg
La Suisse y est représentée

par M. Gérard Bauer

BERNE , 15. — Le département f é -
déral :des postes et des chemins de f e r
communique : "

Instituée par la conférence euro-
péenne de coordination des transports
aériens qui avait  eu lieu au printemps
1954, la commission européenne de
l'aviation civile tient actuellement sa
première session à Strasbourg. Cette
session a été convoquée par l'organisa-
tion de l'aviation civile internationale.

La commission est constituée par les
délégations de 19 pays européens, dont
celle de ta Suisse. Ass istent , en outre, à
ses travaux des observateurs de divers
pays non européens et de plusieurs ins-
t i tut ions internat ionales  intéressées à
la navigation aérienne. La délégation
suisse est présidée par M. Gérard Bauer,
min i s t re  pléni potentiaire, délégué du
Conseil fédéral auprès de l'organisation
européenne de coop ération économique.

Etude d'un accord
multilatéral...

La commission européenne de l'avia-
t ion civile s'est occupée de définir ses
rapports avec l'organisation de l'avia-
tion civile internationale qui , elle,
exerce une activité dans le cadre mon-
dia l  et d'établir son règlement intérieur.
Elle a étudié un projet d'accord multi-
latéral sur les transports aériens non
réguliers, qui devrait, selon le cas, abo-
lir ou simplifier, pour certaines caté-
gories de transports commerciaux, les
procédures d'autorisations actuellement
en usage.

... en vue d'une collaboration
plus étroite

La commission examine aussi les
princi pes qui devraient régir éventuel-
lement les transports aériens réguliers,
en vue d'assurer une collaboration eu-
ropéenne plus étroite dans ce domaine.
E n f i n , elle voue son attention à la ques-
tion de la banalisation des aéronefs.
Cette expression, encore peu connue, se
rapporte à l'uti l isation, par une entre-
prise qui assure un service aérien en
vertu d'un accord international ou d'une
autorisat ion officiel le, d'aéronefs imma-
triculés dans un Etat étranger , avec ou
sans équipage.

La commission terminera probable-
ment ses travaux vers la fin de cette
semaine ou au début de la semaine
prochaine. Attachée qu 'elle est à l'orga-
nisat ion de l'aviation civile internatio-
nale, elle s'est révélée instrument utile
de synthèse des problèmes mondiaux
et européens relatifs à la navigation
aérienne.

' Exploration
dans les abîmes

dn Pacifique
Un groupe de savants de l'Acadé-

mie des sciences de l 'Union sovié-
ti que, qui a effectué au cours de
l'été deux voyages dans le nord-
ouest du Pacifique, vient de ren-
trer à Moscou. La dépression des
Aléout iennes a été explorée pour la
première fois à une  profondeur de
plus de 7000 mètres. L'expédi tion
a découvert un certain nombre de
montagnes sous-marines d'u ne hau-
teu r a t te ignan t  3000 mètres. On a
établi la structure complexe de la
chaîne des Hawaï qui s'étend jus-
qu 'à la dépression des Aléoutiennes.
Une attent ion particuli ère a été
portée aux questions des pêcheries.
(UNESCO).

Un plan de grands travaux
Pour résoudre l'épineux problème de la circulation à Paris

@ Elargissement des boulevards
@ Construction d'un autostrade périphérique

$ Croisements à niveaux différents

0 Nombreux passages souterrrains

PARIS, 15. — M. Roger Genébrier, le
nouveau préfet de police de Paris, vient
d'évoquer, dievanit le Conseil municipal,
les nombreux problèmes intéressan t la
circulation. La surface roulante des
rues parisiennes est à peu près restée
ce qu'elle était avant la guerre, alors
que te nombre des véhicules à moteur
a plus que doublé. De grands travaux
sont prévus parmi lesquels le plus im-
portant est celui die la construction
d'um boulevard périphérique devisé à
27 milliards de francs français. En ou-
tre, le programme prévoit l'élargisse-
ment et l'aménagement dJune série de

La place de la Concorde telle qu'elle
se présente tous les jours aux

heures de pointe.

boulevards daims différents quartiers et
la construction de croisements à ni-
veaux différents . Des passages souter-
rains devraient également être cons-
truits en maints endroits, notamment à
la place de l'Etoile, et au Rond-Poin t
dies Champs-Elysées. Enfin , le pn-oblè-
me du stia^iomnemienit sera revu. Toute-
fois, de l'avis de la préfecture de po-
lice, le sous-sol est déjà si encombré
que l'on ne peut emv isaiger de construi-
re tous les passages souterrains qui se-
raient nécessaires.

Le plan des grands travaux
Voici encore quelques détails sur le

plan des grands travaux prévus :
On attend beaucoup du Boulevard pé-

riphérique, qui permettra de faire pres-
que le tour de Paris sans croisement,
et de oe fait, drainer un nombre ta-
pointant de véhicules, motammiernt les
poids lourds.

A l'intérieur die la ville, un certain
nombre de voies seront élargies ou
aménagées : le boulevard Perelire, l'ave-
nue Wagram, la place dies Tenues, le
boulevard Magenta, l'avenue de la Por-
le-die-Cliginiaineouirt, le viaduc d'Auteuil
et le boulevard Exelroans, le boulevard
Massé.na, le boulevard Brun e, le bou-
levard Jourdain, le boulevard du Mont-
parnasse (entre la gare et la rue de
Sèvres ) , le boulevard Raspall , l'avenue
Denfert-Rochereau, l'avenue du Général-
Leolerc et l'avenue du Parc-Montsouris.

A des croisements ou des places où
se forment généralement des bouclions,

seront percés des passages souterrains :
la porte d'Asmières, la porte de Saint-
Ouen, la porte de Charenton, la porte
de Viibry, la porte d'Arcueil, la porte
d'Orléans, le pon t de la Concorde (rive
gauche), la place de Saint-Augustin, le
rond-point des Champs-Elysées et la
place de l'Etoile en seront munis.

L'ouvrage die la place de l'Etoile avait
été considéré, jusqu'ici comme très dif-
ficilement réalisable. Ma is avec les
techniques nouvelles, on espère obtenir
un excellent résultat.

Certains passages souterrains n'ont
pas été retenus, soit qu'ils sont techni-
quement irréalisables (Châtelet, place
Glichy), soit qu'ils nécessitent des dé-
penses hors de proportion avec les ré-
sultats à en attendre (passage souter-
rain entre la République et Barbes).

Enfin, d'ambres projets, moins impor-
tants, telle l'utiiiliisaition maximum des
berges de la Seine pour la circulation
des véhicules seront menés à bien. (On
pourrrait y tirauis.former ces berges en
voies, «tïlisaiblles l'été par la suite).

Tous ces travaux, prévus en accord
avec le préfet die la Seine, M. Pelletier,
me pourront être entrepris qu'après avis
du Conseil municipal, qui aura à déci-
der de l'échelonniemient des finaince-
mienits à apporter à chacun. Ils pour-
ront, en ouihre, être modifiés selon les
circonstances du moment.

L'ivresse au volant
est sévèrement punie

u.rt.s.s.

La traduction d'un j ugement relaté
dans un récent numéro des « Isves-
tias » permettra au lecteur de se
rendre compte de l'extrême sévérité
des tr ibunaux russes. Sous le titre :
« TJn voyou au volant », nous lisons:

« Propriétaire d'une automobile,
le gérant A. Khousaïnov, se trou-
vant en état d'ivresse , emmena des
amis faire une promenade dans sa
voiture à Moscou. Enfreignant  de
façon criminelle les règles de la cir-
culation, Khousaïnov a renversé
Mme Guénina et son fils, âgé de neuf
ans, qu i descendaient d'un autobus
arrêté à une station. La mère fut
tuée sur le coup et le garçonnet,
grièvement blessé, se trouve à l'hô-
pital.

» TJn tribunal populaire de Moscou
a condamné Khousaïnov à dix an-
nées d'emprisonnement.

» Le public assistant à l'audience
a accueilli ce verdict avec satisfac-
tion.

« M. A. B. »

Mort de Léon Werth auteur
de « La maison blanche »

FRANCE

PARIS, 15, (A.F.P.) — On apprend
la mort die l'écrivain Léon Werth, à
l'âge de 78 ans. Ce romancier, .qui con-
nut avan t les deux guerres , une certai-
ne notoriété, appartenait  à la tendance
naturaliste et , à ce titre, ava.it exercé
sur l'évolution de la littérature une
certaine influence. « La Maison-Blan-
che », son œuvire maîtresse, avait faiiit
sen sation.

L'éditeur Pion est condamné
à 500,000 fr. de dommages-
intérêts pour avoir égaré un

manuscrit de Léautaud
PARIS, 15, (A.F.P.) — L'éditeur Pion

vient d'être condamné à verser 500,000
francs de dommages et intérêts à l'é-
crivain Paul Léautaud.

L 'écr iva in  avait con f i é  en septembre
1954. à la maison Pion, le manuscr i t
die son journal pour l'année 1953. L'édi-
teur ne publia pas le manuscrit qu 'il a
égaré.

U gouffre
de la Pierre-Saint-Martin
est cernés.entent percé
PAU, 15. — Après quatre mois de

t ravaux , la Société auxiliaire d'En-
treprise électrique et de travaux pu-
blics , qui perçait une  galerie pour
aboutir  au fond rlu gouf f re  de la
Pierre-Saint -Mart in, est parvenue
dans la salle de la Verna, la p lus
profonde.

José Bidegain , Norbert Caste ret et
Georges Lépineux, qui furent à l'ori-
gine de la découverte du gouf f re, fe-
ront une nouvelle exploration , mais
cette fois en par tant  de la galerie.
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Depuis Fr. 245.- déjà vous pouvez
obtenir un beau bureau ministre.

Un très grand choix vous est présenté
par

192xahalsA.
Fabrique de meubles - Peseux

DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE
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LE PRIX DU TEMPS VAUT BIEN LE PR IX D'UNE LONGINES

En vsntG chez '.
P. MATTHEY, rue du Seyon 5 - E. MICHAUD, place Purry 1

J. PFAFF, place Purry  7

¦fegue
apprécié
porte
feiiquene

hug
musique
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Ils iront abattre
les bustes des Peron
à 7040 nt. d'altitude

ARGENTINE

BUENOS-AIRES, 15. (A. F. P.). —
Une expédition militaire argentine
va escalader l'Aconcagua (7040 m.)
pour abattre les bustes de Juan et
Eva Peron qui fu ren t  érigés au som-
met par une  précédente expédition.

A Montev ideo, d'autre part, l'an-
cien secrétaire de l'ex-président Pe-
ron a déclaré que celui-ci comptait
retirer un mill ion de dollars des
traductions anglaises et espagnoles
des « Mémoires » qu'il est en train
d'écrire.

I 

VOTRE APÉRITIF

« AMER MOUSSEUX »
PORRET |

La Jordanie aurait décidé
d'adhérer au pacte

de Bagdad

JORDANIE

AMMAN (A.F.P.). — Selon une source
officielle , la Jordanie aurait  décidé
d'adhérer au pacte de Bagdad.
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Pour samedi

Rôti très tendre
Excellent bouilli

lre qualité, très avantageux

Agneau ler choix
A LA HALLE AUX VIANDES

fl. VOUCfl |
CANADIENNES

âcquuû«£__£_\J_
c limiter PEAUX

Hôpital 3 - Neuchâtel

i 

Parons aussi J^Y *&? j  Trousseau comp let I

en p révision des f êtes... iflf̂ 1r^| Con?e.i!S par personne

V^W_» GigOtCUSe pure laine, en blanc, rose ou jaune . 6.50 
*̂ l̂̂ ĝ

ÊÊêML Brassière et bonnet assortis ^^cJïï^tr !co.t sra:n .cle.^i^ ? n .bl?n<: 8.80 Wk̂ ^k
(JPÎ KNN  ̂ Jaquette et bonnet assortis tricot fantaisie , en Manc ou bieu . . i J.tiO l}|/ P̂ ŷf

V
/^̂ ^̂ ^W B̂ 

BarboteUSe 
et 

rObettC 

pure laine, broderie couleurs, en blanc ou rose l^Ë.tSfl I / M *̂ f  J) ^

çJPŴ^̂ Robette bTarnec ï^^ 16.80/17.80  ̂f ^f ^j  1
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Les cadeaux qui font plaisir
Offrez un parfum

ou une eau de Cologne
en coffret de fête

Pour vous facil i ter dans vos achats , voyez
nos trois vitrines qui vous donneront une
idée de ce que nous avons en magasin.

,__flil_P %_ F- Delachaux
^§5ef * f o r  BAS DU 

MAIL
m^roW

jf 
Tél. 5 

40 
27

Grand choix cie bougies pour sapins
et décorations

L _

ITAPISId'orient M
berbère M

moquette M
bouclé m

CHOIX M A G N I F I Q U E !
Du p lus petit au plus grand
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La qualité que vous désirez
et les prix que vous souhaitez, chez

S9 (̂f î à̂f-
fj §liJUi& * «AROQUIN IÊR
^# i Rue de la Treille

I A  

CHAQUE MÉNAGE SA LANGUE ! I :

Grande vente de langues de bœuf I
fraîches, salées, fumées, à prix très avantageux ;

depuis _C BT. lis ŷ la pièce

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

i LEUENBER GER I
| Rue du Trésor - Tél. 5 21 20
; Service rapide à domicile "Vente au comptant

^saucisses de porc \
extra et avantageuses i

I Boucherie-charcuterie »

\R. MARGOT/
m

^ 
Seyon 5, Neuchâtel Jf
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* -^ " \ -K
u. Gaine 

^- tabulaire , élastique , 2 sens , bonne exécu- J_90 __*Jt- tion , blanc ou noir Q -̂ f

J Gaine L
élastique avec plaque rie salin , fermeture à 1 Q80 ^yL. crochets , saumon. Tailles 42 à 46 . . .  . | g -«

yL ~fc
J Soutien-gorge T
^^ Rondette de Triumph aux goussets piqûres ^e\r¦yf i en rond , excellente forme , saumon , blanc #95 -̂ f-*T ou noir. Tailles 2 à 7 / ^

* * ̂
Soutien-gorge 

^
^
i Triumph, en satin , bonnets garnis de den- #_ on -

__
'^" telle, forme nouvelle très étudiée, saumon $190 "̂j  ou blanc. Tailles 2 à 6  U k_,

 ̂ "f*
)f- Ceinture-corset ^
Jfc. en broché pointillé , fermeture à crochets, « M nn "̂ Cbon renfort , hauteur 35 cm., saumon. Tailles 1 ^90
yL 70 à 82 \ J  

^
y ^-  \ Notre rayon corsets est spécialement réputé \ ~^L

s \ pour ses articles de qualité convenant aux = .
J/F" \ tailles fortes "̂ rV
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7f~ LA MAISON DES BELLES ÉTRENNES ^

OCCASIONS
Machines à charpon-

ner , divans métalliques,
lavabo, berceau , dressoir ,
mi'fet vitré , machine à

coudre , pendules, vitri-
ne, matelas et duvets
neufs , peintures, man-
teaux , vestons. .Marcelle
Remy, tél. 5 12 43, pas-
sage Neubourg.

Jleuïj leë
be style
E. Notter , Terreaux 3.

Tél. 5 17 48.

DIVANS-LITS
A choix , divans-lits

d'une place remis à neuf ,
bons matelas , coutil neuf ,
bon crin. Prix : 60, 80 et
125 fr. — G. Huguenin ,
Chapelle 23, Peseux.

Noël
A

tCm %Mf ^rU y^^U
Céramiques Trésor 2

" . W '
Choisissez une belle combinaison en jersey nylon 

^
. _^^

suisse, garnie de dentelle Calais et plissée au buste ï _L" ffj Cjf
et au jupon. Tailles 40 à 48 | J^?

Grand choix de combinaisons en je rsey charmeuse

1280 980 790

A VIS IMPORTANT
Le pyjama en f lanellette de notre catalogue à

22.50, est de nouveau disponible. Hâtez-vous.

Demandez j B j  S I I | j i i ;i H H •« i 1 Au service
nos emballages __H_S______pSî BBÉ

_
§

___
B_B_|_|_H de la f emme

de f ê tes  WLW* élégante

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal C L A I R V U E  |

vous propose pour vos cadeaux

baromètres
jumelles

lunettes astronomiques
boussoles

Ouvert le samedi après-midi [ j
jusqu 'à 17 heures y !

FABRIQUE DE LUNETTES
Portes-Rouges 163

Tram 7 - Sainte-Hélène !

L'agence textile G. Benz , bureau Maladière 96
vous offre une

i-S-PP© de Bg-Me
pur fil , blanche , en damassé , 150/180 cm.,
avec 6 serviettes assorties , belle qualité, envoi

à choix

Fr. 45.—
Demandez une offre échantillonnée de nos
trousseaux complets de 89 pièces dont 12

draps 170/250 cm., dès Fr. 395.—



L'armée irlandaise entend chasser
les Anglais de l'Irlande du nord

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

Illusions ?
Il est possible que Dublin se fasse

quel ques illusions. C'est en tout cas
le point de vue de nombreux natio-
nalistes irlandais qui estiment que
seule la manière forte peut porter
des fruits. Le 29 mai 1916, déjà ,
Lloyd George déclarait à lord Crai-
gavon , éminence orangiste : « Que
l'Ulster le veuille ou non , il ne sera
jamais réuni au reste de l'Irlande. »
Le même Craigavon , en 1934, affir-
mait : « Nous sommes un Etat pro-
testant militant. »

Craigavon , alors premier ministre
à Belfast , entendait opposer ainsi à
la forte majorité catholique du sud
la suprématie orangiste et maçonni-
que du nord , suprématie au demeu-
rant assez spécieuse puisqu 'elle fut
obtenue par un découpage arbitraire ,
créant une entité politique fabri-
quée de toutes pièces, où cependant
on ne put éviter la présence d'une
minorité catholique et nationaliste
s'élevant à près de 40% de la popu-
lation.

Un référendum sur le mode sar-
rois montrerait aujourd'hui que 80%
de tous les Irlandais , catholi ques ou
non , sont favorables à l'unité. Il ne
se pose aucune question religieuse
en Eire, et, s'il en existe une dans
le nord , c'est parce que la minorité
catholique est souvent privée des
droits les plus élémentaires (dans le
comté d'Antrim , par exemple , 22 ,486
orangistes ont un représentant au
parlement , alors que 39,861 nationa-
listes n'en ont aucun ; ailleurs, en
vertu de la vieille loi du cens, des
citoyens sont privés du droit de vo-
te pour insuffisance pécuniaire, etc.)

Le facteur économique
Encore le facteur religieux n'ex-

plique-t-il que partiellement pour-
quoi les Anglais demeurent dans
l'Irlande du Nord. La vraie raison
est ailleurs. « L'Ulster , explique-t-on
à Londres et à Belfast , est en pleine
prosp érité industrielle. C'est le grand
fournisseur de l'Angleterre en tex-
tiles et en constructions maritimes.
Comment concevoir qu'il oriente son
économie vers Dublin ?»  Le décou-
page artificiel de 1921, imposé sous
la menace d'une nouvelle guerre, a
littéralement divisé les ressources
nationales de l'Irlande. L'agriculture
se trouve largement concentrée dans
le sud, alors que l'industrie est grou-
pée dans le nord. Plus encore que
l'Allemagne, la Corée ou le Viet-
nam, l'Irlande souffre d'une fron-
tière illogique à tous les points de

M. de Valera , chef de l opposition ,
une des grandes figures de la lutte
pour l'indépendance irlandaise , a
stigmatisé les activités agressives

de certaines organisations
antibritanniques.

vue, dont la suppression ,permettrait
au pays de recouvrer son unité na-
turelle et en même temps de mettre
un frein à l'hémorragie que consti-
tue l'émigration des jeunes en res-
taurant une prospérité générale.

« La lutte sera sanglante »
Certains groupes de nationalistes

irlandais , comme cette « Irish Repu-
blican Army » (I.R.A.) que dirige à
Dublin un certain Diarmid Mac Diar-
mida (ou Mac Dermott) dont les ex-
ploits ont fait sensation ces mois
derniers , ou le « Saor Uladh » (l'Uls-
ter libre) ,  organisation clandestine
établie à Belfast même et que le gou-
vernement de lord Brookeborough
vient d ' interdire , considèrent, au
contraire de MM. Costello et Valera ,
que seule la force chassera les An-
glais des riches installations portuai-
res et des industries de Belfast , et
que l'Irlande du Nord deviendra « li-
bre » seulement lorsque la situation
y sera devenue intenable pour les
représentants de Sa Majesté. «Ce
n 'est pas avec dès mots, déclarait il
y a peu un militant du fameux
« Sinn Fein » , que nous libérerons
l'Irlande du Nord , mais par la force
des armes ! La lutte sera sanglante.
Elle ne prendra fin que lorsque tous
les comtés du Nord seront libérés de
la gestapo orangiste. »

Des incidents en chaînes ont écla-
té ces derniers mois. Depuis octobre

de l'année dernière , marque par l'at-
taque d'un dépôt d'armes en Angle-
terre , jusqu 'à l'agression du 15 août ,
au cours de laquelle une énorme
quanti té  d'armes furent raflées à Ar-
borfield , en passant par la bagarre
du 15 juillet dans le comté de Fer-
managh au cours de laquelle quinze
personnes furent  blessées et le meur-
tre , le 6 mars dernier , d'un jeune
garçon qui refusa de se faire exami-
ner par les sentinelles sur la fron-
tière des deux Irlandes , sans parler
d'une mul t i tude  d'autres incidents
depuis le simple sabotage jusqu 'à la

C est par cette porte que des membres de l'armée républicaine irlandaise
ont pénétré dans l'arsenal anglais d'Arborfield , dans l'Ulster. '

statue de Victoria a Dublin promp-
tement exp édiée à la vieille ferrail-
le, les coups de main et les actes de
violence contre la Grande-Bretagne
se font de plus en plus fréquents.

Une émeute de grand sty le est pré-
vue l'an prochain à Belfast pour
marquer le quarantième anniversai-
re des Pâques sanglantes de Dublin
(1916). L'I.R.A., qui organise toiite
l'affaire , prévoit que deux avions
lâcheront des milliers de tracts sur
la capitale de l'Irlande du Nord.

Les frères ennemis
On se souvient que, lors des der-

nières élections générales dans les
iles britanniques , en mai dernier ,
un candidat irlandais se présentant
depuis sa prison (il y purgeait une
peine de dix ans d'emprisonnement
pour avoir tremp é dans l'attaque de
la caserne d'Omagh , en octobre
1954) , Thomas Mitchell , fut élu à
Mid-Ulster avec une majorité de
quelques dizaines de voix sur son
adversaire orangiste. Mais l'élection
n 'a finalement pa.s été reconnue , et ,
d'ailleurs , l'aurait-elle été , que Mit-
chell aurait refusé de siéger au par-
lement afin de n'y pas prêter ser-
ment à « une reine étrangère ».

Il y a quel que temps , le député
nationaliste William Kell y (de Mid-
Tyrone) ayant refusé de prêter le
même serment et ayant refusé de
« reconnaître la légitimité de cette
assemblée » (celle de Belfast), il fut
condamné à neuf mois de prison. Ce

n 'est donc pas seulement contre des
baraques militaires que des inci-
dents se produisent , mais bel et bien
également dans les milieux politi-
ques. D'un côté une sorte de «junte
orangiste », appuy ée par une police
politique, exerce sur l'Irlande du
Nord ce que le « Daily Herald » a
qualifié de « règne de terreur », et
de l'autre les nationalistes irlandais
sabotent et s'opposent par tous les
moyens au régime orangiste en Uls-
ter. « Nous avons combattu l'Angle-
terre pendant  sept cents ans, a dé-
claré un officiel de l'I.R.A., et nous

la combattrons jus qu'à ce qu 'elle
quitte complètement le sol irlan-
dais. » C'est la résistance acharnée
du Celte contre l'Anglo-Saxon qui se
ranime. « Nous préserverons par
tous les moyens notre position cons-
titutionnelle » , affirme dans le même
temps George B. Hanna , ministre de
l'intérieur de l'Ulster.

De grands événements
en perspective

George B. Hanna vient d'ordonner
l'édification de nouvelles barr icades
le long de la frontière qui sépare
l'Ulster de la mère patrie.̂  A Dublin ,
l'I.R.A., qui compterait déjà dix
mille hommes (l'Améri que , où vi-
vent trente millions d'Irlandais , con-
tribuerait au financement de l'I.R.A.,
recrute des nouveaux membres dans
les milieux universitaires. Londres
suit le développement de la situation
avec une certaine inquiétude. M.
John Costello condamne les actes de
violence. Eamon de Valera s'associe
à cette condamnation , mais il ne
peut tout de même pas désavouer le
but poursuivi par les organisations
« terroristes » (l' unité du pays) puis-
que celles-ci ne font , après tout , que
parfaire l'œuvre qu 'il a lui-même
entreprise — sans la terminer entiè-
rement-

Bref , la vieille île des saints et des
fées, des nationalistes imp énitents
et des révolutionnaires au cœur pur ,
se prépare à de grands événements...

P. HOFSTETTER.

L'ASSURANCE FÉDÉRALE INVALIDITÉ
CHRONIQUE SOCIAL E

L 'éf at  actuel des travaux p rép aratoires
ZURICH. — Lors d'une assemblée de

la section de Zurich de l'Asaociatiion
suisse politique , M. P. Btoswaiager, chef
de te section de l'assurance-viei.liesse
et survivants à l'Office fédéra'] dies as-
surances sociales, a parlé de .l'état -ac-
tuel des préparatifs relatifs à l'assuran-
ce - intvail'icMté et des problèmes qui en
résultent.

L'orateur a anootteê que le rapport
d'expertis e sera terminé au printemps
prochain et que le projet d'aissurance-
imvalictité pourra être soumis à l'appro-
bat ion des Chambres en 1957, aiprès
avoir été sainetiionmé pair les hautes as-
sociations économiques suisses. Il se
peut que rassura ne e entre en vigueur
le 1er janvier 1958, après approbation
pan' le parlement , puis pair lie peuple.
M. Biwswuuiger a rappelé que l'absence
d'urne assurance-in validité représentait
unie faillie iimipo.rla.nte dans ia lég is-
lation sociale suisse. Cette lacune est
un obstacle non négligeable lors de
négociations avec l'étrainiger saur les ac-
cords sociaux à réciprocité. En effet ,
dans la pltfflpairt des pays européen s, H
exist e une assurance sociale étatisée.

La couverture des risques
La questiom de la couverture des ris-

ques appelle diverses distinct ions néces-
saires à faire dans l'objet die mesures
sociales die ce genre (incapacité die tra-
vail; in capacité de gain , incapacité pro-
fessiouinelie , etc.). Elle pose en outre
Ja question die savoir si le défaut d'une
possibilit é de gain sur le mia-rché du
travail pourrait exclure l'octroi d'une
as s istamee. Il fau t cependant 'repousser
d'emblée cette théorie. L'aide anx iin-
va l'idies me saurait (restreindre l'octroi
d'une rente qui .représente sans aucun
doute te solution adéquate dams la plu-
part des cas.

La réintégration des handicapés phy-
siques dans le travail grâce à diverses
mesures telles que prothèses , organisa-
tion de cours die réadaptation physique
au moyen de ces appaireilis, joue un
rôle très important non seulement pour
ceux-ci, mais aussi pour l'assurance
elle-même, étant donné que, dans de
nombreux cas , l'utilisation de prothèses
coûteuses et l'organisation de cours de
réadaptation se traduisent pair un al-
légement des prestations de l'assuranice
qui, dans le cas contraire, aurait à ver-
ser d'onéreuses irentes à vie. Eu établis-
sant le cercle des assurée, ill faudrait
donner la préférence à un statut obli-
gatoire , étant donné qu 'en cas d'as-
surance bénévole, oe sont précisément
les milieux les moins favorisés qui en
restent éloignés. L'intérêt que la jeune
génération ponte à l'assurance invalidité
est grand. Personne ne saurait savoir
s'il devra y avoir recours (tans les jeu-
nes années.

En oe qui concerne le problème fi-
nancier, de nombreux citoyens n 'hé-
sitent pas à émettre des doutes , bien
à tort du reste, puisque sur la base des
expériences faites en Hollande, les pres-
tation s globales d'une, assuraince-itiva-
lidité atteinidinaiien t au maximum un
dixième de celles que verse, l'assuranee-
vieillesse et survivants. Pour ce qui est
du règlement d'organisation, l'orateur a
soulignié. qu'en cas d"amalgaime des sys-
tèmes de rentes et de subsides, l'ins-
titution A.V.S. aurait toutes les fa-
cultés requises die. se. charger die son-or-
ganisation,- ce qui éviterait des frais
s upplém enitaiines.

En conclus ion, M. Biniswamger s'est
dit persuad é que mi lies Chambr.es, ni
le peupl e ne sauna lient refuser aux in-
valides oe qu'ils ont accordé à te vieill-
leas'e et aux survivants.

L'offensive économique des Russes
est peut-être la plus dangereuse

Mais le Kremlin poi&rra-t-Il tenir ses engagements?
M. Foster Dulles n 'hésite plus à ad-

mettre que la période de détent e est
pratiquement finie. Ce n 'est pas une
nouvelle à sensation. En réalité, tout
le monde sait que ' la guerre froide
continue. Les accusations proférées
contre l'Occident par M. Khroucht-
chev, au cours de son voyage aux In-
des et en Birmanie, en sont d'ailleurs
une preuve évidente.

Pourtant , cette guerre a changé
partiellement de caractère. Autrefois ,
c'étaient les menaces , plus ou moins
voilées , d'une attaque militaire et de
l'écrasement de l'Ouest par les for-
ces russes, qui constituait l'arme prin-
cipale du Kremlin. Aujourd'hui ,
l'U.R.S.S. lance des offensives poli-
tiques et économiques, afi n d'élargir
sa zone d'influence.

Le moment est propice. Des désac-
cords — sinon des litiges violents —
se multiplient de ce côté-ci du rideau
de fer. L'Union indienne — membre
du Commonwealth — est en mauvais
ternies avec le Pakistan , et reproche
aux Etats-Unis de l'armer. Le Pakis-
tan est plein d'amertume, car Lon-
dres- et Washington n'appuient point
ses revendication s concernant le Ca-
chemire. L'Afghanistan qui a rompu
ses relations diplomatiques avec le
Pakistan , s'irrite de le voir renforcé ,
tandis que lui n 'obtient pas d'e fourni-
tures militaires américaines. Les dy-
nasties Hachémites de l'Irak et de la
Jordanie sont les ennemies mortelles
de celle des Wahahites de l 'Arahie
séoudite. Israël est profondément dé-
testé par tous les peuples arabes , et
son différend avec l'Egypte prend ,
par moments, un caractère explosif.
Le souverai n de l'Arabie séoudite
est on ne peut plus mal disposé à
l'égard de l'Angleterre, car elle aida
les cheiks, ayant occupé « son » oasis
de Bouraïmi. La Grèce — amie tradi-
tion n elle de la Grande-Bretagne —
est en train d'en devenir l'ennemie ,
à cause de l'affaire de Chypre. Vou-
lant démontrer que la Turquie est
vivement contraire à l'union de cette

Les « dieux » ont soif . MM. Khrouchtchev et Boulganine boivent du lait de coco
dans une plantation de cocotiers au cours de leur périple en Inde.

grande île avec la Grèce, Londres en-
couragea indirectement l'hostilité des
foules ottomanes et provoqua la des-
truction des biens grecs à Istanboul
et à Ismir. Cela eut pour conséquence
la détérioration soudaine des rap-
ports entre Athènes et Ankara , donc
ta désagrégation virtuel le du pacte
balkanique. D'autre part , les senti-
ments antifrançais des arabes et des
Berbères de l'Afrique du Nord ne
f ont que croître.

Le Kremlin fait son jeu
Datas le cadre de cet enchevêtre-

ment de haines et de rivalités,
l'U.R.S.S. trouve toujours moyen de
faire son jeu. Elle stimule les res-
sentiments et s'arroge le rôle de pro-
tectrice de tous ceux que l'Ouest ne
peut oir ne veut soutenir au moment
donné. Les cas de l'Egypt e, de l'Ara-
bie séoudite et de l'Afghanistan —
auxquels Moscou offrit des armes,
alors que l'Occident ne les leur en-
voyait pas — sont typiques à cet
égard. Ils révèlent aussi une des mé-
thodes dont les Soviet s entendent se
servi r ,, afin de faire pénétrer les in-
fluen ces rouges là , où jusqu 'ici, elles
n'entraient qu'avec difficulté.
¦ Les discours des dirigea nt s russes,

violemment antioccideniaux , « anti-
colonialistes » et débordant de « sym-
pathie » pour ' les peuples de l'Asie,
sont une autre manifestation de la
noùvelle-liactiqu'e-de ta guerre froide.
« Représentants1 ' d'une - nation euro-
péenne , nous avons honte de oe que
les autres Européens ont fait chez
vous » — déclara , avec emphase, M.
Khroiuchtchev en Birmanie. Puis il
proclama qjue « la Russie est une na-

tion asiatique s> et ajout a : « Vivons
ensemble , combattons ensemble , ai-
dons-nous mutuel lement  ». C'est là
de la démagogie « en grand ! » Rien
ne saurait égaler l'effet que font de
telles paroles , prononcées par un di-
rigeant d'une puissance mondiale ,
devant des foules de couleur en dé-
lire.

Offensive commerciale
et économique

Ce n'est toutefois pas la propagan-
de subversive à outrance qui forme
le trait  caractéristique de l' actuelle
phase de guerre froide , mais l'offen -
sive par le commerce et par l'aide
matérielle , ayant pour but d'unir , au
moyen de solides liens économiques ,
les nations de l'Asie et de l'Afrique
au bloc occidental.

Cette offensive embrasse de vastes
régions. L'Inde en est l'un des objec-
tifs principaux. Elle se trouve à la
veille de l 'inauguration du second
plan quinquennal , préparé avec le
concours d'experts soviétiques. Si
l'on réussissait à le réaliser , le revenu
national de cet énorme pays augmen-
terait de 25 %. (Au cours des cinq
dernières années , celui des Etats-
Unis n 'est mont é que de 15%) . Mais ,
pour y arriver , l'Inde devrait inves-
tir 4725 millions de livres sterling en
de nouveaux établissements indus-
triels. Or , selon certains informa-
teurs, une grande parti e de cette som-
me serait fourni e — sous form e de
prêts à longs termes — par l'U.R.S.S.

D'autre part , Bucarest vient d'of-
frir à la Nouvelle-Delhi des produits
pétroliers et chimiques, ainsi que de
l'équipement industriel , acceptant de
prendre , en échange, du café , du thé ,
du poivre et du mica. De son côté , la
Tchécoslovaquie s'est déclarée dispo-
sée à installer, dans l'Union indienne ,
de grandes aciéries, tandis que la Po-
logne propose de contribuer , dans
une vaste mesure, l'exploitation de
gisements de naphte et de cuivre. Si-
multanémen t , la Hongrie essaye de
vendre à l'Inde du matériel de trans-

port et de l'équipement électrique ,
et l'Allemagne de l'Est s'apprête à y
construire des usines d'instruments
de précision. Evidemment , la Chine
rouge , voi sine immédiate , ne peut
point rester en arrière et — bien
que manquant  elle-même d'acier —
se déclare disposée à en vendre aux
Hindous.

A part cela , une mission commer-
ciale et industrielle tchécoslovaque
est arrivée récemment à Assam qui
est considéré par le gouver n ement
de Delhi comme zone stratégique de
première importance. Or , une entre-
prise gouvernementale tchèque a déjà
conclu un accord , en vertu duquel
elle va y construire un réseau de
routes carossables. De plus , un grou-
pe d'experts , venus de Prague , a ef-
fectué une série de vols aériens , fai-
sant des relevés topographiques des
régions frontières. En outre , selon
tout e probabil ité, les Tchèques cons-
truiront des usines à Chilong et d'au-
tres localités de l'Assam.

U est à noter , entre parenthèses,
que Radio-Prague a parlé récemment
des rapports entre ce pays et la Tché-
coslovaquie , disant que par les envois
de techniciens et d'équipement dans
ces régions , Prague facilite à la po-
pulation autochtone la lutte pour
l'indépendance. Or , puisque une telle
lutte ne représente rien d'autre
qu 'un soulèvement contre l'autorité
de la Nouvelle-Delhi , cela jette une
curieuse lumière sur les « bonnes
dispositions » du bloc oriental en-
vers le gouvernement de M. Nehru.
L'Afghanistan ct la Birmanie

sont aussi visés
L'Afghanistan et la Birmanie sont ,

eux aussi , des objectifs de l'offensiv e
économique de l'U.R.S.S. Celle-ci
cherche , en effet , à développe r ses
rapports avec l'Af ghanistan , où elle
achète déjà des peaux, des fruits et
du coton et où les 'Russes ont cons-
trui t  des routes , des dépôts d'essence
et aussi un pipe-line , allant de l'Uzbé-
kistan jusqu 'à une ville du nord de
ce pays. La Tchécoslovaquie y édifie
s imul tanémen t  une fabrique de ci-
ment et une verrerie , tout en impor-
tant du matériel métallurgique.

Les efforts ru sses destinés à déve-
lopper les rapports économiques avec
la Birmanie en y consolidant ainsi
les influences soviétiques , sont en-
core plus marqués. Rangoon conclut
des accords commerciaux avec, la Po-
logne , la Hongrie , la Tchécoslovaquie
et avec la Russie. Cette dernière en-
voi e en Birm anie du matériel roulan t ,
des matériaux de construction , des
machines , des câbles, du ciment , etc.,
oe qui lui permet d'y expédier des
centaines de technici ens et d'experts,
dont le rôle véritab le n 'est que trop
connu. De plus , puisque Moscou ac-
cepte , en guise de paiement , du riz
que Rangoon n 'a rrivait pas à vendre,
l'U.R.S.S. fait figure de bienfaitrice.

En Egypte aussi
C'est d'ailleurs un rôle que

l'U.R.S.S. essaye également de jouer
en Egypte. Un exemple suffit.  Les im-
portations de ce pays augmentent ,
tandis que ses exportations dimi-
nuaient . Leur réduction fut particu-
lièrement sensible dans le domaine
du coton. De septembre 1953 à fin
août 1954, l'Egypte en avait vendu
un million de balles à l'étranger et ,
durant la même période de 1954-1955,
troi s quarts de million de balles seu-
lement. L'Angleterre n 'avait importé
que 40 ,000 balles contre 135,000 pré-
cédemment , la France — 89,000 con-
tre 135,000 et l'Allemagne 51,000
contre 95,000. Mais la Chine importa
— toujours pendant la même période
de 1954-1955, 54,000 balles contre

32,000 au cours de la saison précé-
dent e, la Tchécoslovaquie , la Hongrie
et la Pologne 82,000 balles contre
57,000 et que la Russi e qui , jusqu 'à
ce moment , n'en achetait pas du tout,
en fit venir 42,000 balles.

On sait , par ail leurs, que les So-
viets viennent d'offrir au gouverne-
ment du Caire un prêt de 200 mil-
lions — ou , selon certains , même de
600 millions de dollars —¦ somme qui
doi t lui permettre de construire la
nouvell e digue d'Assouan et d'irri-
guer de vastes territoires aujourd'hui
incultes.

Ces quelques faits , dont la liste est
incomplète nécessairement — dévoi-
lent toute l'énergie et le dynamisme
de « l'offensive économique » de Mos-
cou. Une offensive particulièrement
dangereuse, vu qu 'il est virtuellement
impossible de demander à un pays
sous-développé de repousser les of-
fres russes toujours alléchantes, du
moins en apparence.

Reste à savoir si l'U.R.S.S. et ses
satellites pourront tenir leurs nom-
breux engagements. Il est difficile
évidemment de répondre , avec exac-
titude , à cette question. U faut néan-
moins tenir compte du fait que la
productivité des pays du bloc orien-
tal est énorme et que, étant tous
soumis à un seul centre dirigeant ,
leur production peut être facilement
adaptée aux besoins du moment , et
dirigée là où les raisons politiques
le demandent. Aussi la nouvelle tac-
tique russe n'est-elle, certes, pas
moins dangereuse que les méthodes
précédemment appliquées.

M. I. CORT.
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Boucherie BERGER I
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Chaleur agréable —
à l'endroit où vous la désirez
rapide et commode avec la paroi chauffante !
La grande mode est aux parois chauffantes. Avec raison — car elles ont beaucoup
d'atouts pour elles aspect agréable , encombrement minimum, radiation calorifique
maximum grâce aux surfaces de rayonnement, chaleur égale et uniforme de tous
côtés , aucun risque de brûlure , corps de chauffe ambiant. La paroi chauffante
MIOTHERM n 'est pas qu 'un appareil de chauffage . Elle embellit la pièce et lui
donne par sa chaleur délicieuse et agréable cette aisance que l'on apprécie. - • -
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Puissance rayonnée • 1200 Watts , réglable à 400, 800 et 1200 Watts.
3 m. de câble à 3 pôles Fr. 6.80.
Fabrication suisse. Approuvé par la Société suisse des électriciens.
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Spécialités de

Hool & Cie à Colombier
Exigez cette marque dans les magasins

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

PISOLI & NAGEL
Chauffage central - Ventilation - Sanitaire
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DE NOTRE GRAND CHOIX

BAS NYLON "f 95
51/15 américain, ent ièrement  d iminué , recherché par W WÊ
sa finesse et sa solidité , teintes splendides . . . .  ^-̂
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Pour Noël...
nn bon fauteuil !

Le fauteuil de qualité
s'achète chez le spécia-
liste. Tissus classiques
oru modernes, choix Im-
mense depuis OQ _

in.
NÏ UCHATIL 1-'

11, faubourg de l'Hôpital

A vendre magnifique

train électrique
( Marklln » , écartement I,
locomotive, 8 vagons et
accessoires , 200 fr. Tél.
8 26 15.

MANTEAUX
mi-saison
confection

tissus fantaisie
et loden

depuis Fr. 115.—

COOPÉRATIVE
DU VÊTEMENT

GRAND-RUE 6
1er étage
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La découverte de l'antiproton
C H R O N I Q U E  S C I E N T I F I Q U E

Des « Informations de VU.N.E.S.
CO. » :

Aboutissement naturel des immen-
ses progrès accomplis depuis le début
du siècle dans le domaine de la
science nucléaire, la récente décou-
verte de l'antiproton n'en est pas
moins un événement historique.

On sait depuis longtemps déjà que
le pro ton est la base essentielle de
l'atome, lui-même unité fondamentale
de toute matière. L'atome d'hydro-
gène, le plus simple de tous les ato-
mes, consiste en un petit proton au
centre et un électron qui décrit
autour de lui une orbite comparable
à celle d'une planète autour du so-
leil. Particule de base de l'électricité ,
l'électron est porteur d'une unité de
courant négatif. Le mot « négatif »,
hérité d'une époque où l'on ne com-
prenait pas encore la nature de
l'électricité, peut cependant prêter à
contusion. Il était admis qu une pile
électrique se compose de deux pôles
— le positif et le négatif — entre
lesquels circule un courant électri-
que qui peut allumer une ampoule
ou faire fonctionner un moteur. Mais
il s'agissait là d'une terminologie ar-
bitraire dont le seul but était de dis-
tinguer un pôle de l'antre. On sait
maintenant que le pôle « négatif » est
celui qui émet des électrons en direc-
tion du pôle « positif ». Aussi dit-on
aujourd'hui qu'un électron est néga-
tif. L'ensemble de l'atome est neutre
puisque aussi bien la charge positive
du proton fait contrepoids à la charge
négative de l'électron. Le noyau des
atomes plus grands que celui de l'hy-
drogène contient de nombreux pro-
tons à charge positive auxquels cor-
respondent des électrons en nombre
égal.
Les particules gui constituent

l'atome
Il s'agit là, bien entendu , d'une

image très simplifiée de l'atome. Il
existe à l'intérieur ou à l'extérieur de
l'atome d'autres particules fondamen-
tales. Parlons tout d'ahord du neu-
tron, particule identique au proton
mais dépourvue de charge positive.
Exception faite de l'atome d'hydro-
gène, on trouve des neutrons dans le
noyau de tous les atomes. Ces neu-
trons sont éjectés de l'atome par
l'explosion d'une bombe atomique,
par exemple, ou lors de la mise en
marche d'un réacteur nucléaire.

Il existe une quatrième particule,
découverte en 1933 : c'est l'électron
positif , ou positron , qui possède les
mêmes propriétés que l'électron à
ceci près qu'au lieu d'être négative
sa charge est positive. Indécelable
à l'intérieur de l'atome, on le trou-
ve dans les rayons cosmiques qui
des espaces sidéraux bombardent la
terre. Quand un positron et un
électron entrent en collision , non
seulement ils se neutralisent et se
détruisent mutuellement, mais leur
choc donne naissance aux rayons
gamma. Extrêrement puissants, ils
irradient par vibrations et , comme
les rayons X, s'introduisent facile-
ment dans la matière : les deux
particules ont disparu et se sont
transformées en radiations sans
consistance matérielle.
La découverte de l'antiproton

Après la découverte de l'électron
positif , les savants se sont interro-
gés sur la possibilité de l'existence
d'un proton négatif. A en croire
les mathématiques , ce proton néga-
tif devait exister, quoique en nom-
bre peu important. En 1951, J.-G.
Retallack , de l'Université d'India-
na , aux Etats-Unis, découvrit sur
une plaqu e photographi que exposée
aux rayons cosmiques, des traces
que l'on ne pouvait attribuer, selon
ce savant , qu'à la présence d'un

proton négatif. Trois ans plus tard ,
en 1954, M. Rossi, du « Massachu-
setts Institut of Technology », ob-
tint à son tour une image fort
étrange qui semblait indiquer la
présence d'un proton négatif.

Enfin , le 21 septembre 1955, uti-
lisant un bévatron (immense accé-
lérateur de particules auxquelles il
imprime une énergie- de l'ordre de
(S200 millions d'électron-volts) des
chercheurs de l'Université de Cali-
fornie lancèrent clcs protons à une
vitesse vertigineuse contre un obs-
tacle matériel , en l'occurrence une
lamelle de cuivre. Quand , à l'inté-
rieur de l'atome du cuivre , un pro-
ton heurte un neutron , l 'immense
énergie, du proton se transforme en
particules ct le choc donne nais-
sance à deux nouvelles particules :
un proton ordinaire et un proton
né gatif .  Dès le mois d'octobre il
fut  possible d'en mesurer la masse
ct la charge , et de démontrer en-
fin , d'une façon déf in i t ive , l'exis-
tence du proton négatif que l'on
cherchait depuis si longtemps et
auquel les savants ont donné le
nom d' antiproton.

La vie de l'antiproton est extrê-
mement brève. Dans un monde fa i t
d'atomes , il doit entrer en collision
tôt ou tard avec le proton positif
d'un atome ordinaire. Proton et
antiproton se détruisent alors l'un
l'autre dans un choc dont naît une
quantité donnée d'énergie.

« L 'équilibre de la nature »
Les théoriciens et spécialistes de

la recherche pure se félicitent
d'avoir démontré ainsi « l'équilibre
de la nature ». De même que l'élec-
tron négatif trouvait sa contrepar-
tie dans le positron , le proton po-
sitif trouve aujourd'hu i la sienne
dans l'antiproton. A l'image des
deux types d'électrons qui se dé-
truisent l'un l'autre , les deux types
de protons s'anéantissent mutuelle-
ment.

Les travaux qui ont permis de

Maquette à grande échelle d'un atome. Ce dernier est un véritable
« système solaire ». Les électrons, représentés par les boules blanches,
décrivent des orbites autour du noyau de protons et de neutrons, repré-
sentés par les boules noires. Les antiprotons pourraient être représentée

ici par des boules grises.

prouver l'existence de l'antipro -
ton ont ceci d'important qu 'ils ont
conduit à la synthèse de la matière
à partir de l'cnergie. 11 faut près
de deux millions d'électron-volts
pour faire un antiproton. C'est pré-
cisément le processus inverse de
celui qui permet de tirer de l'éner-
gie de la matière par l'explosion
des atonies dans la bombe atomi-
que. Albert Einstein avait prédit
depuis longtemps qu 'il serait pos-
sible de créer de la matière à par-
tir de l'énergie. Voici qui est fait .

Toutefois on ne doit attribuer
à cette expérience aucune portée
pratique. Le monde est loin de se
trouver dépourvu de matière , et il
serait absurde de convertir de
l'cnergie extrêmement coûteuse en
matière à vil prix. En outre , l'anti-
proton nu peut pas exister à l'inté-
rieur de 1 atonie ; il ne supporte
pas la présence de la matière pour
la simple raison que proton et an-
tiproton s'anéantissent l'un l'autre.
Les antiprotons ne peuvent donc
exister que dans le vide complet ,
c'est-à-dire là où ils ne risquent
pas de rencontrer des protons que
l'on trouve dans toute  matière.

Pourtant  on a le droit de rêver
un peu h ce propos. Il esl possible
d'imaginer que, dans quelque uni-
vers distinct du nôtre , le noyau des
atomes se compose entièrement
d'anti protons autour desquels gra-
vitent des électrons positifs. De pa-
reils atomes constitueraient ce que
l'on pourrait appeler l'antimatière
— à supposer qu 'il n'y ait aucun
risque de contact avec la matière
telle ques nous la 'connaissons. On
arrive ainsi à l'idée terrifiante que
la collision d'un univers antima-
tière contre un univers comme le
nôtre donnerait lieu à une explo-
sion cosmique fatale aux deux uni-
vers : ils s'anéantiraient mutuelle-
ment. Mais ceci relève d'un do-
maine où régnent en maîtres les
spécialistes de la «science-fiction».

Gerald WENDT.

LE «DIRIGISME» EUROPEEN
EN MARCHE

De l'O.E.C.E. à la C/E.C.A.

Le XlXme siècle a vu se consti-
tuer définitivement la Confédéra-
tion sous sa forme actuelle. Nos
parents et nos grands-parents ont
passé une partie de leur temps à
se plaindre d'une centralisation qui
venait de Berne.

La seconde meitié du XXme siè-
cle verra-t-elle se former une con-
fédération d'Etats europ éens avec
un pouvoir central plus ou moins
fort ? Sommes-nous appelés à subir ,
dès maintenant, les effets d'une
centralisation à l'échelle du conti-
nent ? C'est la question que notre
génération doit se poser.

O O O
On sait que sous l'impulsion de

M. Jean Monnet , la Communauté eu-
ropéenne du charbon et de l'acier
a pris naissance à Luxembourg et
continue de se développer. Elle en-
globe déjà l'Allemagne occidentale ,
la Belgi que, la France , l'Italie , le
Luxembourg et les Pavs-Bas. Le 10
février 1953, la C.E.C'A. a institué
un marché commun du fer , de la
ferraille et du charbon. En 1954, on
a vu se créer le marché commun
de l'acier. Passant à une étape nou-
velle de son développement , cette
institution internationale envisage
maintenant de réaliser en cinq ans
un programme qui se propose de
régler des problèmes tels que la
décartellisation , la politique des in-
vestissements , le transport par rail
et par eau ainsi que les relations
avec les pays non-membres au nom-
bre desquels se trouve la Suisse. La
C.E.C.A. envisage même de s'occu-
per de l'énergie nucléaire.

O O O
On sait aussi qu 'en vertu d une

politique prudente , la Suisse n'a
pas voulu adhérer à la nouvelle or-
ganisation. Elle estime ne pas pou-
voir le faire jusqu 'à nouvel avis.

Cependant , comme elle est située
au cœur même de l'Europe, elle ne
saurait demeurer indifférente à ces
projets qui sont en voie de réalisa-
tion et dont certains pourraient
affecter son existence.

C'est ainsi que la C.E.C.A. envi-
sage de régler , selon un plan établi
à Luxembourg, les investissements
des entreprises qui relèvent de la
Haute autorité, ce qui reviendrait
pour elle au contrôle des affaires
charbon - fer - acier dans les six
pays de la Petite Europe. Une par-
tie de la presse d'Allemagne occi-
dentale s'élève contre de tels pro-
jets qui constitueraient à ses yeux
un « dirigisme » dangereux , ceci
d'autant plus qu'il s'exercerait sur
le plan international. Elle relève
que ce dirig isme aurait  tôt fait de
dépasser les possibilités de techni-
ciens dont dispose la C.E.C.A.

? <> O
La même menace existe dans le

domaine de l'énergie atomique où
il est question de créer une agence
européenne qui s'appellerait « Eu-
ratome » et dont le caractère diri-
giste et supra-national paraît aussi
dangereux pour un petit pays com-
me le nôtre. La Suisse est prête à
collaborer sur le plan international ,
mais elle ne saurait admettre qu 'une
Haute autorité internationale , règle,
par exemple, le nombre et l'emploi
des réacteurs ou la répartition des
matières fissibles.

Notre pays préfère travailler au
sein de l'O.E.C.E., organisation qui
n 'a pas le caractère dirigiste de la
C.E.C.A. et qui paraît  décidée à res-
pecter beaucoup mieux la souverai-
neté des petits Etats. Elle offr e à
notre désir d ' indé pendance ct à
notre goût de la liberté , des garan-
ties beaucoup plus larges.

A. D.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

23. Modification des statuts de la rai-
son sociale Eclair S. A., à la Chaux-de-
Fonds, achat et vente , construction,
transformation, exploitation et gérance
de tous immeubles sur le territoire de
la commune de la Chaux-de-Fonds, le
capital social de Fr. 108,000.— étant
actuellement entièrement libéré.

23. Transfert à Neuchâtel du siège so-
cial de la raison sociale Gai-SoleU S. A.
B, précédemment à Corcelles.

24. Radiation de la raison sociale Jo-
seph Kramer , à Neuchâtel , entreprise
électrique et vente de radios et gramoe,
par suite du décès du titulaire.

25. Radiation de la raison sociale Vers
la Rive S. A., à Vaumarcus, achat , vente,
rénovation, transformation et exploita^tion de tous immeubles bâtis ou non
bâtis, de même que leur gérance , la li-
quidation étant terminée.

25. Modification des statuts de la
raison sociale Coteau-Bellevue S. A., à la
Chaux-de-Fonds, achat , vente , construc-
tion et gérance d'immeubles locatifs,
lotissement et mise en valeur de ter-
rains à bâtir , le capital social de 50.000
francs étant ent ièrement libéré .

25. Modification des statuts de la So-
ciété anonyme S. Chàtenay, à Neuchâ-
tel , commerce de vins de Neuchâtel et
d'autres provenances , fabrication et
vente de vins mousseux , la société ayant
décidé 1° de réduire son capital social
de 175.000 fr. à 350 fr.; 2° de le porter
de 350 fr. à 70.000 fr.
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dans un joli étui de cuir, que l'on peut faci- KOBLER & Co, Zurich 6
lement placer clans une serviette ou dans un
sac — grâce à sa forme allongée. Et à cela
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Mesdames,
A l'arrivée de votre tram ou trol-

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

beaux cadeaux
BEOUIN G.JPERRrN^\foM

8]L%& f l *w5&J3BaSm
*^
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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

jj ^'jj lyj JtildrS BOSS Faubourg du Lac 11

(^^^5 KEU CHATEL Téléphone 5 25 05

P O U R  LES F Ê T E S :  ||
Le magasin spécialisé vous offre le plus

GRAND CHOIX
dans les meilleures qualités

aux prix les plus bas

POISSONS i
du lac, de mer et filets

FILETS DE PERCHE - TRUITES DU LAC ET DE
RIVIÈRE - SAUMON ENTIER ET AU DÉTAIL !
PALÉE - RONDELLES ET FILETS H
SOLES ET FILETS - FILETS DE DORSCH ET j
FILETS DE DORSCH PANÉS - RAUDROIE 8§§j
CAHILLAUD - COLIN - RAIE - MERLANS |9£
CARRELETS - MORUE SALÉE - DIVERS POISSONS !

FOIE GRAS ARTZNER - ESCARGOTS AU BEURRE

LANGOUSTES - SCAMPIS - HOMARDS - CREVETTES y
HUITRES - MOULES TOUTES FRAICHES

LEHNHERR Frères 1
Gros - Commerce de volailles - Détail ï

MARIN On porte à domicile NEUCHATEL I i
Tél. 5 30 92 Expédition au dehors Trésor 4 j i
Veuillez s.v.p. nous passer vos commandes de fêtes assez tôt <

LA COUPE SUISSE
DES VARIÉTÉS

Une .réiilis'a'tiom de Radio-Lausann e et
Radio-Genève , poursuit sa tournée à
travers la Suisse et

fera escale à tashâïel
Chant eurs, musicien s, diseurs , fantai-
sistes neuchâtetoiis, saisissez cette occa-
sion de vous faire connaître et présen-
tez-vooi'S à l'examen de sélection orga-
nisé en privé par Uadio-Lausan.ne au
Casino de la Rotonde , 'le lundi 19 dé-
cembre, à 20 h.



' La joie de donner <«

| la joie de recevoir... <|
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Un succès grandissant
à notre rayon de

4 GANTS
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où toutes les nouvelles teintes mode
sont représentées par une pléiade

de ravissants modèles
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£es beaux bas
de réputation f

^̂  mondiale I

Csc5S>̂  ̂6.90 /IP\V |

6.90 ^ v̂>\ 6 90

-̂anîi < SUCCÈS FOU > BA!o/r
Jolie trousse double en plastique fantaisie

contenant 2 Paires de BAS NYLON
superfins et un petit parfum Schiaparelli, m*. *> Q f\

belle présentation de fête I J.OU

^B̂  t_B _̂ _̂^n
Tél. 5 64 64

SMOKING
grande taille , en parfait
état.

DISQUES
d'occasion à vendre. Tél.
8 26 IB.

Un excellent dessert !

Goûtez notre tourte

«ël-tioi*e
- __\ i*é

Confiserie WÂLCHLI
Ttvolt (tél. 5 18 49) Sablons (tél. 5 68 55)

ON PORTE A DOMICILE

r "̂
Meubles de style

Restauration de meubles
anciens

Ensembles modernes de luxe
Tous les travaux compliqués

sur bois
FABRICATION CONSCIENCIEUSE

RÉPARATIONS SOIGNÉES
Ebénisterie Anctré Petitpierre

LES TAILLES - CORTAILLOD
+ Maîtrise fédérale +

Tél. 6 44 49 ou 6 42 38
(anciennement ebénisterie des Isles,

Areuse)
ON CHERCHE A DOMICILE

< J

i Une belle boite de chocolats i
_k fait toujours plaisir m
^L profitez de notre grand choix £;
W Pralinés au détail - Bougies 1©
£r Sujets pour arbre de Noël xL
_¦ Lots de vins à prix avantageux «T
vL Liqueurs Jw

% P. BERGER Jr
€1 Epicerie fine Rue du Seyon 9

i %\ I
*"* HHF ***

VENDREDI 'ET SAMEDI ': ' ' '

• Rosbif cuit
• Rôti de porc "cuit

Tous les jours :
• Rouilli cuit et côtelettes

salées cuites

BOUCHERIE

R. MARGOT
Vente au comptant

¦¦ ¦ ¦ "̂ —  ̂MIM ̂ _ -̂^̂ -^̂ âM
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LA JOIE DU CONNAISSEUR... BOIKE UN CAFÉ QUI A DU CARACTÈRE ! B  ̂
^  ̂I I I  TTC 
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CAFÉ NATURE _ - se -.30 PUULtlj j POITRINE dapeau g* — 4* I
CAFÉ CREME . . .  la tasse -.35 rôtis à la broche <» j f i  %m I

. chauds ou f ro ids  ( le lA kg. 9ÉH B QS  ̂̂ __p'

|Spécialité : CAFÉ DOUBLE-CRÈME et «VIENNOIS » ia tasse -.50 à 
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u
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E CAFÉ « EXPRE$S»-NATURE .,« -.40 Buffet froid garni I GIGOT d'agneau n ÛH i
1 CAFÉ « EXPRESS »-CRÈME ia taSSe -.45 BIEN ASSORTI ! le « kg. J B¥U I
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Saécialité : CAFÉ « EXPRESS» double-crème et Cappuccino ia tasse -.50 Chaque jo,,r à ,Midi ,
I MENU CHAUD 2.— <

« QUALITÉ ET PRIX FONT UN ENSEMBLE « DU TONNERRE » SERVICE COMPRIS _ SpéC Î aMté Bk fl| B © Olfl

9 c^mliMès7h. > CAFÉ complet 1-| -"*' 
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A vendre un

lit d'enfant
en bols rose. 140 x 70 cm.,
matelas et duvet , en bon
état , prix 85 fr „ ainsi
qu'un réchaud à gaz avec
table , prix 35 fr . — Tél.
547 25.

Superbe occasion

souliers de ski
No 43 ; souliers pour
dame (forts) , No 39.
Tél. 5 25 67.

Occasions
A vendre jaquett e de

fourrure « Nu tria » , tail-
le 44-46, en parfait état ,
ainsi qu 'un vélo d'hom-
me avec tous les acces-
soires. Tél. 5 6i5 88.

Grand déballage de

PULLOVERS
au marché, samedi ma-
tin ; grand choix au ma-
gasin. — G. ETIENNE,
Moulins li5.

* sWm. "
^fflfc*

\ «DAL CANTO»
est la marque

de notre
merveilleux

«CHIANTI»
garanti d'origine

et mis
en fiasques

à la production
Les connaisseurs
l'apprécient déjà

MAGASINS
MEIER

V 

A vendre pour cause de
transformations

AGENCEMENT
DE MAGASIN

(banque vitrée , meubles
vitrés avec tiroirs). Le
tout en bon état. Prix
avantageux. S'adresser :

:tlKS-C()RSETS ou télé-
phoner au No 5 50 30.

MEUBLES DE STYLE
Acheter chez le fabri-
cant , c'est réaliser une

économie.
En Renaissance,
Louis XV , etc.

Grand choix de salons,
salles à manger,
chambres à coucher,
bibliothèques ,

meubles marquetés, etc.

Poussette
en bon état , à vendre,
pour 40 fr. Tél. 5 1<9 02.

I Pour vos

CADEAUX DE NOËL
Nous vous offrons un choix incomparable en

ASSORTIMENTS à THÉ
DERNIÈRES NOUVEAUTÉS

NAPPERONS
Mouchoirs - Pochettes
Toute la

LINGERIE pour DAMES
en modèles exclusifs

CHEMISES DE JOUR
POUR MESSIEURS

PYJAMAS
Voir nos vitrines

KUFFER & SCOTT
LA MAISON DU TROUSSEAU NEUCHATEL

A vendre

poussette et lit
de poupée

ainsi qu'un tricycle
d'enfant. — Tél . 5 21 36.

_̂9B _S_|

S ETHENNES UTILES I
Petites tables à thé Louis XIII, à II

! croisillons, 2 grandeurs. Beau choix de
j coffres scul ptés, différentes grandeurs. H
; Petites commodes style Empire avec jl

bronze. Petites armoires bretonnes sculp- Wj
tées. Joli canapé-lit style Louis XVI.

j Chaises neuchâteloises. Fauteuils anciens I
Louis XV. Salle à manger vieux suisse
composée d'un grand buffet , avec al guiè-

M re, table à rallonges et fi chaises. Super- pi
i be salle à manger style Renaissance. m

P P i t i M  Dombresson¦ rniaicB ^ Tél. 714 17

PATISSERIE
(possibilité boulangerie),
ians ville neuchâteloise,
i remettre Fr. 30 ,000.—.
Recettes Fr. 65,000.— par
an. Loyer 167.50. Four
Aeschbach 2 étages. —
igence DESPOXT , Ru-
chonnet 41, Lausanne.

Le chapeau des Jeunes

FLÉCHET
Imperméable se vend en
exclusivité chez GARCIN,
chapelier , Seyon 14, Neu-
châtel.
Mi>®.mtSBtiXgïmB&'?iJ®^



VOTRE CADEAU
MESDAMES

une

PERMANENTE
pour

MESSIEURS
une

COUPE DE CHEVEUX
au

SALON DE COIFFUR E

S. PETER
TRAVAIL SOIGNÉ - GARANTIE
Parcs 31 - Tél. 5 33 09 - Neuchâtel

MA BELLE INCONNUEJsTotre c°nte par
Jean Daguenau

•— Allô ! Havas Paris ?
— Allô !... Oui...
— Bonjour , mademoiselle. Tout va

bien ce matin ?...
— Mais oui.
— Parfait ! Voulez-vous me trans-

mettre les dépèches, s'il vous plaît...
N'allez pas trop vite, je ne prends
pas en sténo !

— Allô, voici d'abord les cours de
la Bourse : 95-40, 97-05, 101-60...

Et j' entendis encore longtemps, au
bout du fil , la petite voix jeune et
fraîche qui , quotidiennement, me
communiquait les nouvelles de
presse.

Lorsque j'eus « raccroché », Ro-
bert , un confrère et ami, me dévisa-
gea en souriant malicieusement.

Je secouai les épaules et dis avec
humeur :

— Tu te moques de moi, naturel-
lement !...

— Je n'oserais pas, vieux frère !...
Au fait , que t'a-t-elle raconté ta
charmante inconnue ?...

— Hélas ! rien de particulier.
— Elle a une voix épatante cette

gosse. Je me la représente très bien :
vingt ans , jolie comme un cœur avec
de beaux cheveux blonds, et espiè-
gle !... Dis, Robert , crois-tu que l'on
puisse tomber amoureux par télé-
phone ?

Mon ami éclata d'un rire odieux.
— Ah ! Ah !... tu deviens romanes-

que, mon garçon !
Je demeurai songeur , sans omettre

de lui décocher un mauvais regard.
4» •?• •?•

En effet , comme elle était émou-
vante dans sa naïveté, notre chère
idylle-

Rédacteur à la F., un « canard »
de province, j'eus la surprise un
jour d'entendre au bout du fil , à
l'heure des dépêches, une petite voix
inconnue :

— Allô ! Havas Paris ?

(Heureux temps où les téléscrip-
teurs n'encombraient pas les salles
de rédaction.)

— Oui, monsieur.
— Ici, la F..., voulez-vous me met-

tre en relation avec notre corres-
pondant ?

— Mais , je vous écoute, monsieur.
— Ah ! Je...
— Désormais, je vous communi-

querai les dépêches. .
— Très heureux, mademoiselle.

Mademoiselle ?...
Elle parut ignorer ma question.
Et désormais , tous les après-midi ,

je décrochais l'appareil avec émo-
tion. Cela me procurait une joie in-
tense d'entendre cette voix féminine ,
si douce, si chaude.. . Bien sûr , elle
n 'était pas comme les autres voix...

Je me surprenais parfois à l'écou-
ter débiter les dernières informa-
tions , perdu dans une profonde et
délicieuse rêverie...

Naturellement , mon inactivité, mes
erreurs, irritaient Robert , qui me je-
tait toutes sortes d'imprécations.

— Nom d'un chien !... Les dépê-
ches ! Tu ne te rends pas compte,
mon vieux !... C'est beau l'amour !...
Tout de même !...

J'interrompais alors ma « Belle
inconnue » en balbutiant :

— Excusez... mademoiselle ! Vou-
lez-vous reprendre la dernière
phrase ?

Elle répondait , affectant un petit
air ennuyé :

— Oh ! ie vais trop vite, pardon-
nez-moi...

A.d|h m%
Un four, au beau milieu d'une

communication sérieuse, elle me de-
manda :

— Quelqu 'un , ici, serait heureux
de connaître votre prénom.

— Ah ! fis-je surpris et intéressé.
Eh bien ! je m'appelle Claude. Qui
est cette personne ?...

Elle ne répondit pas à ma ques-

tion. Mais, ce soir-là, avant de rac-
crocher, mon « inconnue » me dit
simplement, gentiment :

— Bonsoir, Claude.
Mon cœur se gonfla d'espoir.
Evidemment, je m'attardais tous

les jours , de plus en plus, au télé-
phone. Robert piaffait d'impatience.
La jalousie le rendait hargneux.

— Y a de l'abus ! Deux heures
pour prendre' cinquante lignes de
texte ! A sept francs les trois mi-
nutes , ça fait...

— Je t'en prie, maugréais-je, ne
me casse pas la tète avec des mathé-
matiques !...

Il boudait . Je riais intérieurement
et murmurais fréquemment :

— Tu voudrais être à ma place,
n'est-ce pas ?

— Imbécile !
•T* V "T*

Mais la guerre éclata . Bientôt ce
fut la débâcle, l'exode, les défilés
incessants de fugitifs...

Au journal , un matin de juin ,
nous reçûmes cette petite note :

« Dès 10 courant , prière prendre
dépèches Havas Tours. »

Cette nouvelle m'assomma littéra-
lement. Robert lui-même partagea
mon émotion. En observant mon
teint pâle et ma mine déconfite, il
s'écria , fraternel :

— Quel gosse tu fais ! Tu ne vas
pas te rendre malade pour cela ?

Le soir, je laissai le téléphone
à sa disposition. J'étais anéanti.

Robert , qui portait déjà le cas-
que, se leva brusquement.

— Zut ! dit-il tout à coup, je me
souviens maintenant que B...
(c'était notre metteur en page) me
demandait tout à l'heure... Tiens...
vite, prends la suite !

Il s'éclipsa.
Je m'approchai lentement de l'ap-

pareil, collai l'écouteur à mon
oreille et murmurai sans convic-
tion :

— Allô ! Tours ?...
— Allô 1 Allô ! Oui... bonjour

Claude !
— ! ! !
Oh ! cette voix, cette voix que

j'eus reconnue entre toutes ! Com-
me j'étais heureux de l'entendre !
Comme elle me réconfortait.

Je m'empêtrai dans quelques ba-
nales formules de politesse et bal-
butiai enfin :

— Vous ! Vous à Tours ?...
— Mais oui, répondit-elle muti-

ne ; cela vous étonne ? Havas Pa-
ris a simplement été déplacé en
Touraine, voilà tout !

Je remerciai mentalement Ro-
bert de sa délicatesse.

Ma « Belle inconnue » était là,
au bout du fil. Elle allait me par-
ler... longuement me parler , et mon
cœur battait si fort !...

Effe ctivement ce jour-là , notre
conversation dura plus qu'à l'ac-
coutumée. J'appris, en effet , qu'elle
était blonde, qu'elle aimait le ta-
bac de Virginie ct jo uait admirable-
ment au ping-pong. Mais je ne
sus jamais son nom...

Le quinze juin , au matin , j'étais
fermement décidé à lui faire une
déclaration passionnée. Mais hé-
las ! Il était trop tard ! Toutes les
communications étaient coupées.
La débâcle, la grande débâcle !... La
fuite éperdue sur les routes de
France.

*V V "T*

Lorsque je quittai le journal pour
n'y plus revenir, je pleurais com-
me un enfant. Je venais de perdre
ma « Belle inconnue ». Jamais plus
je n'entendrais sa douce voix qui
réchaufferait mon cœur.

J'avais vingt ans ! L'âge des illu-
sions et des détresses inconsidérées.

Malgré tout, un jour peut-être,
me lirez-vous, ô ma Belle incon-
nue ? Je vous en prie, soyez cha-
ritable ! adressez-moi une pensée.

R O A S T B E E F
1er choix

Boucherie R. MARGOT
Vente au comptant

Pour la réfection de
votre literie

adressez-vous en toute
confiance à

Ch. Borsay
TAPISSIER

Sablons 3 - Tél. 5 34 17

NOËL AU VILLAGE„ «* «**
En ce mois de décembre aux

journées brèves, trop souvent
écourtées encore par le brouillard ,
Noël apparaissait comme une
éclaircie. Il apportait dans les fa-
milles une bouffée de joie , un souf-
fle bienfaisant qu 'on savourait long-
temps d'avance et dont le souvenir
se gravait dans les mémoires.

Ce n 'était pas, comme aujour-
d'hui, un simple épisode, une occa-
sion de se réjouir qui se glisse fur-
tive au milieu de tant d'autres.

Noël, c'était la fête par excel-
lence, celle des parents, celle des
enfants, celle de tous. C'était au
village, l'uni que moment de l'hiver
où la population entière mettant de
côté toute divergence de clan ou
d'opinion , se trouvait réunie autour
du sapin dressé dans la salle
d'école.

L'arbre de Noël
Quand 'on avait dit «l'arbre de

Noël », il n'était point besoin de
préciser. La société de chant , pas
plus que le club de billard ou un
quelconque groupe d'épargne
n'avaient encore imaginé d'agré-
menter leurs manifestations profa-
nes par un sapin couronné de lu-
mières.

L arbre de Noël , c était celui de
l'école du dimanche. C'était tou-
jours un magnifique sapin , au bran-
chage fourni et régulier, parfois
un épicéa au tronc rougeatre et
aux aiguilles fines. Il avait été
choisi sur mesure dans la forêt
communale. Il se trouvait toujours,
pour l'y aller quérir, des jeunes
gens de bonne volonté qui partaient
un matin guêtres, la hache sur
l'épaule. A première vue, rien n 'ap-
paraît plus simple que le choix
d'un sapin dans une forêt. Ce n'est
pas si facile que cela quand on y
regarde de près et il faut souvent
errer longtemps et brasser parfois
bien de la neige avant de tomber
sur un pied qui , avec une grandeur
convenable, présente un minimum
de défauts. Il est même arrivé que,
pour ne pas rentrer bredouilles, de
jeunes pourvoyeurs aient empiété
sur les propriétés particulières et
commis un larcin qu'ils n'avouaient
à personne et dont , en raison du
but poursuivi, ils n'éprouvaient
pas le moindre remords.

Dressé dans la salle d'école dé-
corée de lierre sombre où les baies
rouges du houx jetaient des étincel-
les, le sapin était garni par un
groupe de jeunes filles tout heureu-
ses de mettre elles aussi la main à
la pâte.

Et le soir, dans la même salle, il
ne restait plus une place, les enfants
entassés derrière l'arbre, serrés
comme des sardines dans une boîte ,
avec, droit devant , toutes ces lumiè-
res, et ces boi .es et ces anges qu'ils
dévoraient des yeux.

De l'autre côté, les parents, les
vieux et les vieilles et les mamans
avec, sur les genoux , leurs tout pe-
tits qui tendaient leurs menottes.

Tout près du sapin , une place me-
nue était réservée au pasteur, aux
moniteurs ou monitrices et, parfois ,
à quelques choristes de bonne vo-
lonté venus pour soutenir et renfor-
cer les voix enfantines.

Le pasteur arrivé, les bougies al-
lumées, on chantait :

Le froid décembre, de son aile ,
Flétrit les f leurs de nos vallons...
Les voix s'écrasaient au plafond ,

un peu étouffées dans l'air sur-
p.haiiffé.

Puis, c'étaient les récitations, la
vieille histoire toujours nouvelle :
« Il y avait dans les plaines de Ju-
dée, des bergers qui veillaient aux
champs... » Les mamans, dans la
salle, suivaient anxieuses le débit de
leurs rejetons , souriant d'aise aux
belles réussites.

Suivait l'allocution pastorale,
après quoi venait la distribution des
cornets. Ils étaient là, au pied de
l'arbre , dans une grande corbeille.
Chaque élève recevait le sien , mar-
que de son nom ef , la répartition
finie , il restait encore , au fond de la
corbeille quel ques friandises pour
les tout petits.

La distribution des cornets , c'était
pour les gosses le point culminant
de la fête. Dès ce moment , rien d'au-
tre pour eux ne pouvait plus exis-
ter. Le chant des grandes personnes ,
la bénédiction du pasteur se per-
daient quel que peu dans le trépigne-

« Nativité » de Rubens.

ment de pieds impatients et le bruit
du papier froissé par des mains
fébriles.

Pas de trésor pourtant dans le
cornet magique : une plaque de cho-
colat, un « week » de cinq ou de dix
centimes, remplacé parfois par un
bonhomme de pâte, et la brochure
illustrée avec sa belle histoire qu'on
lirait et relirait maintes fois au
cours des jours. C'était tout. Et
c'était aussi, pour la partie la moins
favorisée du sort des gosses que
nous étions alors, le total des ca-
deaux ' à espérer pour les fêtes du
bout de Tan.

Pour les autres, les heureux, il y
avait encore « la Rôde ».

Quand la « Rôde » passait
Ailleurs il y a le « Bonhomme

Noël » ; il y a « Chalandes » ou « le
petit Jésus ». Chez nous, il y avait
« la Rôde ». On l'appelait aussi « la
Dame de Noël ».

Comme ses acolytes ou ses con-
currents, elle descendait le soir par
le trou de la cheminée, sans crainte
de ternir la blancheur de son voile.
Comme eux, elle avait un âne, grand
amateur de foin et de carottes et
qu 'il aurait été imprudent d'oublier.

Elle déposait dans les souliers soi-
gneusement rangés au pied de l'àtre
toutes sortes de trésors qui, le ma-
tin de Noël , s'offraient aux yeux
émerveillés. Il y avait des oranges,
des châtaignes et des figues, fruits
rares et d'autant plus appréciés ; il
y avait un peu de chocolat , des
« tablettes » et d'autres friandises.

Mais la pièce de résistance, celle
qui faisait la joie suprême, c'était le
jouet : une poupée, pour la fillette,
une poup ée en robe magnifique
qu'on pouvait enlever ; une poup ée
avec des cheveux et des yeux qui se
fermaient pour dormir ! Trésor
inestimable que, seule, la « Dame de
Noël » était capable de fournir !

Il y avait pour les garçons des
chariots, des boîtes de construction ,
des tambours et des trompettes, pro-
metteurs pour les jours à venir d'un
joli tintamarre. Il y avait pour les
plus petits des animaux en peluche
ou en terre cuite et, pour tous, l'un
ou l'autre de ces paisibles jeux de
famille qui permettaient d'occuper
en partie quelques-unes des longues
soirées hivernales.

Certains privilégiés trouvaient
même, à côté de leur chaussure, un
cadeau princier : un cheval à balan-
çoire, une boîte à musique jouant
deux airs ou un de ces jouets arti-
culés à remontoir qui marchaient
tout seuls au grand émerveillement
des copains.

D'autres, moins heureux , devaient
se contenter des pommes, des noix
et des fruits séchés dont la maison
était pourvue , mais qui, venant de
la « Dame de Noël » avaient acquis
une saveur particulière, surtout s'ils
se trouvaient en compagnie de quel-
ques « bricelets ».

Pour les uns comme pour les
autres , la « Rôde » était une fée
bienfaisante qui jouiss ait d'un pres-

tige indiscuté. Personne, parmi les
cadets , ne se serait permis le moin-
dre doute sur son existence. Cela
d'autant plus que certains l'avaient
vue et qu 'ils étaient prêts à en «faire
la croix ».

Je les croyais sans peine car , cette
bonne dame , je l'avais vue moi
aussi.

Elle apparut un soir cbez nous,
alors que nous nous apprêtions a
aller dormir après avoir procédé
aux pré parat ifs  indispensables.
C'était une belle dame en robe blan-
che parsemée de fils d'or. Un grand
voile recouvrait ses cheveux dé-

noués et son visage dont il était im-
possible de distinguer les traits.

Elle parlait d'une voix douce et
nous posait un tas de questions aux-
quelles notre émotion nous empê-
chait de répondre. Heureusement,
notre mère était là !

Elle s'en alla au bout d'un mo-
ment, laissant après elle quelques
friandises et un parfum d'arbre de
Noël. Dehors, on entendit les clo-
chettes de l'âne qui s'éloignait.

Allez nous dire, après cela , qu'il
n'y a pas de « Dame de Noël » !
Ceux <jui le tentèrent en furent  pour
leurs frais. Et c'est eux qui avaient
tort et nous qui avions raison.

Car il y a bel et bien une « Dame
de Noël ». Mais ce n'est pas celle
qu'imaginent les petits enfants : la
belle fée en robe blanche qui n'ap-
paraît qu'une fois l'an.

La vraie, elle est là, toujours pré-
sente, qui reste au foyer , qui peine
et qui trime, qui aime et se consa-
cre an bonheur de ses chéris.

Celle-l à, comme rautre , c est par
fois lorsqu 'on l'a perdue qu 'on ap
prend vraiment à la connaître !

s. z.

Pour vos messages de Nouvel-An

l'Imprimerie Centrale
tient à votre disposition

un grand choix de cartes de vœux
sur lesquelles elle imprimera votre nom ou votre raison sociale

Neuchâtel , 1, rue du Temple-Neuf - Tél. 5 65 01

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

28. Radiation de la raison sociale
Ernest Raetz, à Fleurier, librairie , pa-
peterie et fourniture de bureaux , par
suite de cessation de commerce.

28. Transfert à Travers du siège so-
cial de la maison Henri-Samuel Grezet,
bureau d'étude technique et d'organisa-
tion d'atelier ; fabrication de machines,
pièces détachées et outillage de préci-
sion, précédemment à Fleurier.

28. Radiation de la raison sociale Ro-
bert Rognon, à Neuchâtel , comestibles,
charcuterie, primeurs, par suite de re-
mise de commerce.

28. Radiation de la raison sociale
Henri Jaquet, à Neuchâtel , Importation
et représentation de produits chimiques,
par suite de cessation de commerce.

28. Modification des statuts de la
maison Bernard & Cie S. A., Nouvelles
Galeries, à Neuchâtel , commerce de dé-
tail de chaussures, maroquinerie , arti-
cles de voyage, de toilettes, dont la
raison sociale sera désormais : Nouvelles
Galeries S. A.

29. Modification des statuts de la
Société des Auto-Transports de la Bé-
roche (B.B.B.) S. A., à Saint-Aubin , sur
des points non soumis à publication.

29. Le chef de la maison Walter Egger,
à la Chaux-de-Fonds , entreprise de dé-
colletage de pièces d'horlogerie et de
fabrication de barrettes à ressort, et
appareillage en tous genres, est Walter-
Albert Egger.

30. Radiation de la raison sociale
Tell Jeanneret , à Cortaillod, atelier de
termlnages de mouvements d'horloge-
rie , par suite de remise de commerce.

30. Radiation de la raison sociale
Eugène Lesquereux , à Bevaix , exploita-
tion d'un commerce d'épicerie , charcu-
terie, primeurs, par suite de remise de
commerce.

30. Radiation de la raison sociale
Pierre Fragnière , à Colombier , commerce
de lait et tous produits laitiers, par
suite de remise de commerce.

30. Le chef de la maison Rémy Abbet ,
à Colombier , exploitation d'un commerce
de laiterie et tous produits laitiers, est
Rémy Abbet.

30. Radiation de la raison sociale Mon-tres Actina S. A., à la Chaux-de-Fonds,
l'administration fiscale cantonale ayant
donné son consentement.

UN CADEAU"

UTILE
Une brosse
à cheveux

en soies pures
(véritable sanglier)

Une spécialité de la

BROSSERIE

j t &h c / l e JL
NEUCHATEL

Place du Marché
Vis-à-vis de la

maison des Halles
V J
CARTES DE VISITE

S'adresser
au bureau du journal

Vos skis
chez

A. Grandjean
Saint-Honoré 2

Tél. 5 15 62

POURQUOI?
AUX DOCKS
10, Temple-Neuf

Parce que
Ses qualités hors ligne

Son grand choix
Ses prix bas
Son service

et son accueil
Ses timbres
rabais 5 %

Son service
à domicile

Ses coupons Alro
en fon t  un magasin
d' où l' on sort avec
promesse d' y revenir.

La boucherie des
Portes - Rouges

R. Vautravers
vous recommande

sa
saucisse au foie

extra-Juteuse
saucisson

pur porc
et

saucisse à rôtir
Tél. 5 56 84

A vendre
TOURNE-DISQUES

NEUF
sur ressorts et socle en
bols, 70 fr. — S'adresser
à M. Baillods, tapissier,
Tertre 18, tél.- 5 21 52.

Offre à saisir

DUVETS
neufs , remplis de ml-
tluvets, gris, léger et très
chaud, 120 x 160 cm., 40
francs ; même qualité
140 x ITO cm., 50 îr. Port
et emballage payés. —
W. Kurth, avenue de
Morges 70, Lausanne, tél.
(021) 24 66 66 ou 24 65 86.

A vendre une

poussette
et un pousse-pousse. Prix
avantageux. Tél. 8 29 43.

HERIZ
3 m. 30 x 2 m. 40, en
très bon état , 105 fr. De-
mander l'adresse du No
818 au bureau de la
Feuille d'avis.
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CASINO DE LA ROTONDE

Exposition ALBERT LOCCA
Jusqu'au 18 décembre Inclus

T R I C O T S
Réparations, montage,

transformations
RUELLE HURLÉ 1

Madame A. LADINE

MERRY BOYS
orchestre amateur sensationnel

pendant tout le Nouvel-An

A CERNIER
HÔTEL DE LA P A I X

TOUTE RESTAURATION
Sylvestre souper aux chandelles

Grande ambiance villageoise
D. Daglia , tél. 7 11 43.

'— *̂— Salami
Vins rouges
Lambrusco

nouveau doux
Cappnccino-Zappla
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Parents,
des Idées pour vos
cadeaux de Noël : >

Chaussures de hockey
et patins type cana-
dien, Junior , depuis

Fr. 3980
protège - lame, Jam-
bières et genouillères,
gante, protège - épau-
les , casques, cannes
champion et C.C.M.,
skis de lre marque,

I 

fixation « Kandahar »,
bâtons acier chromé,
peaux « Trima », sacs
de touriste , farts de
skis : «Sklsgllss», «To-
ko », « Sklwa », etc.
Trottinettes lre qua-
lité à roulements à
billes et frein , cyclo-
rameurs , ballons de
football , chaussures,
jambières, genouil-
lères, pèlerines cyclis-
tes, gante forts pour
cyclistes et motocy-
clistes, casques dou-
blés de mouton , sa-
coches de voyage pour
vélos et tout ce qui

concerne le cycle,
au prix le plus '<

avantageux.

A. Grandjean
i CYCLES-SPORTS
; Saint-Honoré 2

NEUCHATEL
Tél. 5 15 62V J

A vendre environ 30,000
kilos de

foin
et regain
première qualité.

S'adresser à M. Jos.
Eebetez , Saignelégier, tél.
(039) 4 5137.

Ch. Borsay
TAPISSIER

Sablons 3 - Tél. 5 34 17

recouvrira vos
meubles avec goût
Beau choix de tissus

[BrèvëtïtI ftwmnaa- jfl
I 2_i_,™ta»»»WTO<.i _¦
I Sul^T" en.cltUKm=''l m M ¦;

I «Stuc « N.uchVièT' fl
I nZ'^ ""-'"-'""'"'' _¦
IJ*"" '" l»„p.th„ M

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

150 watts.
Prix : Fr. 50.—
PLAFONNIERS

complets, 220 volts.
Longueurs : 60. 100 et

120 cm.
Prix : Fr. 28.—

L. GROGG & «e
Lotzwll

Tél. (063) 2 15 71

Trois places libres dans
voiture américaine chauf-
fée , radio, se rendant à

PARIS
le 22 décembre. Prix :
Fr. 20.—. G. Benz , Mala-
dière 96.

#̂**__i?
Dégustation à la source

TOUS LES JOURS

>ÉÉ5Hk _ __ C O L O M B I E R
JE ' mJm !$&l RESTAURANT SANS ALCOOL DSR
É6 r Wïïyfy ?iv3 Rli e cl° la Gare *

^^^Swnj ^V i& cHj aux -D E - iFOïaB S
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FOYER 

DSR

É̂__H_Hr ;- ' ¦ ïw Rue des Chemins-de-Fer 7

dans les restaurants du tE IOCIE
-H»^Hn «  ̂» RESTAURANT «

BON 
ACCUEIL »

W  ̂ 8lKUmrtENTS0CIAU0MAN& r>..N E U C H A T E L
RESTAURANT NEUCHATELOIS
Faubourg du Lac 17

Menus à partir de Fr. 2.— ¦ « »_ * __
5 % de rabais par abonnement P E S ï U*
Service rapide et soigné PENSION DSR
On prend des pensionnaires ! Rue du Château 12

1 CHAQUE JOUR UN PLAISI R NOUVEAU -̂ jÊh k

B̂ | MbJ » Ti r^/ y 7 l J » l  éé^Ê^^  ̂ Papeterie - Neuchâtel / S.

 ̂ V W!tnllJllhLf JltlIlMi Alffl ^̂  Saint-Honoré 9 y/  ||

¦B«BaBnMHB_H_SH___a_M__«__ _̂ _̂_B_H__^BS__B_a

QJalûTi ae coiff ure j w u r  c/a/?ieô
POTEAUX 6 Q ~\ / T . "I H-^̂ ^ p—

Vofre coiff u re __^|̂ ^^^H
Confies-la à des mains expertes j

une parure harmonieuse fllf "!:
; iJ
^w^'

*°̂  !

(/N CADEAU DE N OËL UTILE

5iz v^##v
Le permis de conduire est un élément nécessaire d'une formation
professionnelle complète.
Toute personne qui veut améliorer sa situation doit avoir un permis
de conduire. C'est un instrument de travail et un atout sérieux
dans la vie professionnelle. C'est donc un cadeau utile.
Prenez contact avec M. Antoine Blattler, moniteur diplômé pour auto,
camion , car, Champ-Bougin 34, Neuchâtel, tél. 5 73 30.

wiawini iniiiiMinii n—_ _̂ _̂———
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Jenic de quilles
ouverts

••••••••••••••a««
chez « Roby »

Restaurant de la gare C.F.F.
Saint-Biaise - m 7 52 70
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MARIAGE
Jeune homme de 27

ans aimerait connaître
jeune fille de 28 à 28 an»,
catholique, douce et sen-
timentale. — Adresser
offres écrites à G. H. 914
au bureau de la Feuille
d'avis.

Restaurant-Boucherie du Raisin
CORTAILLOD

Grande vauquille
d'inauguration

du 16 au 18 décembre
1er prix : 1 jambon à l'os, 100 francs
2me prix : 1 jambon, 90 francs
Sme prix : 1 jambon, 85 francs
4me prix : 1 jambon, SO francs , etc.

Distribution des prix dimanche soir , à 22 h. 30
Se recommande : A. Kohli

Tél. 6 44 SI

^COUVET î
# HÔTEL DE L'AIGLE m
¦¦ «ia peti te maison H
H pour grands gourmets » MM

DINER DANSANT M¦ DE RÉVEILLON ¦
^L SAINT - SYLVESTRE 1955 - 193(î S_̂ Il est prudent de réserver £w

^^L sa 
table 

dès 

aujourd'hui JSf
^^k J. AEBY, clief de cuisine Mf
^^^ 

Tél. (038) 921 33 éj Sf

uSnO LOCSrnSOI, gypserie - peinture
Parcs 59 NEUCHATEL Tél. 5 71 74
avec ses 25 ans d'expérience, se fera
un plaisir de vous satisfaire dans les

travaux de

GYPSERIE - PEINTURE
et PAPIERS PEINTS

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

Devis sans engagement.

MHHB iMniN

I PHÊTS
I de Pr. 100.— k I
B Pr. 2000.— sont ra- S
B pldement accordés s
B à fonctionnaires et |B employés à salaire H
Kj fixe. Discrétion ga- I
B rantie . — Service n
fl de prêts S. A., Lu- H
fl clnges 16 (Kuml- i
fl ne), L a u s a n n c . l
fl Tél. (021) 22 52 77. g
¦¦¦—'¦ ¦«'¦Ill «Il 
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Les logements à louer sont rares. Où loger les nombreuses fées ayant
annoncé leur intention de passe r le mols de décembre à Neuchâtel ? Les
commerçants eurent une idée : « Prêtons-leur nos vitrines, qu elles aména-
geront à leur guise. » Reconna issantes, nos hôtes se sont surpassées et ont
transformé leur domaine en véritables palais.

Fée-jeunesse a rempli son logis de jo uets plus attray ants les uns que
les autres. Fée-p ratique étale gracieusement des ustensiles el nouveautés

' enrubannés . Fée-frileuse s'entoure de vêtements douillets et d'accessoires
élégants . Fée-pantouflarde orne ses meubles et ses tapis de grosses boules
multicolores. Fée-instruite nous permet de jeter un coup d'œil dans sa riche
bibliothèque , tandis que Fée-gourmande nous tente avec un choix immense
de délicatesses paresseu sement étendues dans des boîtes originales.

Il ji en a encore beaucoup d'autres : Fée-coquette , qui exige que ses
bijoux jettent mille f eux . 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 percé ce mystère , mais nous avons appris

qu'elles ont transmis leurs pouvoirs aux commerçants. Tous ont reçu une
1 petite baguette magique qui leur permet de vous conseiller utilement pou r

vos achats de Noël. Ils se fe ront un plaisir de vous orienter et de chois ir
le cadeau qui saura plair e.

Les fées nous ouvrent les portes de leurs pal ais. Profilons de l'aubaine !

NEUCHÂTEL ,
RENDEZ -VOUS DES FÉES

V



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

Selon ce rapport , la démobil isat ion
de 640.000 hommes annoncée à .Moscou
n'a pas sensiblement affecté la puissan-
ce combattive soviéti que et les forces
des pays de démocratie populai re  se
sont renforcées en effect if  et en qua-
lité.
, L'armée soviétique comprend des ef-
fectifs inchangés , soit environ 175 di-
visions , mais leur équi pement a été mo-
dernisé et le programme d'entraîne-
ment prévolt la mobilit é et la disper-
sion qu 'Imposerait une guerre atomi-
que. L'aviation s'est grandement amé-
liorée et l'U.R.S.S . dispose d'appareils
de long rayon d'action capables d'at-
teindre tous les territoires de l'O.T.A.N.
La marine s'est améliorée en qualité
et comprend de nouveaux croiseurs,
joug-marins et dragueurs de mines.

Enf in , dans le domaine nucléaire , les
récentes explosions expérimentales en
U.R.S.S . ont montré que l'Occident n'a
plus le monopole d'engins d'une puis-
sance de plusieurs mégatonnes.

M. Dulles : « La tactique
russe a changé »

Après la lecture d' un document sur
les courants actuels de la politique so-
viétique , c'est M. John Foster Dulles qui
a pris la parole. Le secrétaire d'Etat
des Etats-Unis a souligné , notamment ,
que malgré le durcissement  soviétique
à Genève , l'U.R.S.S. n 'avait  pas le dé-
sir de revenir aux méthodes d'action
directe qu 'elle avai t  prat iquées lors du
coup d'État de Prague , le blocus de
Berlin et la guerre de Corée.

Depuis la renonciation „ la guerre en
tant qu 'Instrument de politique natio-
nale qui est intervenue il la conférence
de Genève en Juillet, dit-il en substan-
ce, la menace soviétique est devenue
une menace Indirecte qui s'exerce dans
les domaines politique et économique et
nul vise, à l'heure actuelle, le Proche-

Orient , le Moyen-Orient et l'Asie du
sud-est.

M. Dulles a attribué à trois causes
princi pales le changement d'att i tude des
Russes entre les deux conférences de
Genève , et notamment , leur recul , dans
la question des contacts entre l'Est et
l'Ouest : 1) un sentiment de puissan-
ce, 2) un sent iment  de crainte , et , 3)
une recrudescence de la philosop hie
s ta l in ienne  qui a été ensei gnée pendant
30 ans et qui ne peut être éliminée en
un jour.

M. Pinay : « Coopérons
aussi en Asie et en Af rique »

M. Antoine Pinay a insisté sur la
coopération économique et politi que des
pays membres de l'Organisation atlan-
ti que qui ne doit pas se cantonner uni-
quement au domaine militaire. Le mi-
nistre des affaires  étrangères français
voudrait que cette coop ération s'étende
en Afrique et en Asie où les pays atlan-
ti ques pourraient mener une action
commune.

M. Gaetano Martino , ministre des af-
faires étrangères d'Italie, et M. Heinrich
von Brentano, ministre des affaires
étrangères de la Républi que fédérale
allemande, qui s'exprimait en français ,
se sont rangés tous deux à l'opinion
de M. Pinay.

M. von Brentano s'est prononcé en
faveur d'une « contre-offensive énergi-
que » de l'O.T.A.N. dans les domaines
politi que, économi que et social.

Création
d'un commandement

aérien intégré
La séance de jeudi après-midi a été

entièrement consacrée aux questions mi-

litaires. Le conseil a adopté une réso-
lution approuvant le rapport concer-
nant les programmes des forces de
l'O.T.A.N. pour 1956.

A la demande du général Gruenther
commandement intégré des forces aé-
ti ques, le conseil a également adopté
un rapport prévoyant la création d'un
commnadement intégré des forces aé-
riennes de l'O.T.A.N. ainsi que l'éta-
blissement d'un système intégré d'alerte
aérienne. Les études se poursuivront
en vue de mettre au point l'application

pratique de ces principes.
La tactique a changé, a-t-11 ajouté,

mais le but est invariable.
Le système proposé par le général

Gruenther a reçu l'agrément des Etats-
Unis qui se proposent de financer
l'Installation de deux systèmes d'alerte:
l'un en Scandinavie ct l'autre entre
Paris , Naples et Malte. L'efficacité de
ce système a été éprouvée aux Etats-
Unis et au Canada. Elle est de l'ordre
de 30 %. Si les résu ltats des expé-
riences en Europe sont concluants, le
système sera généralisé.

Le général Gruenther a également
proposé une meilleure coordination des
forces aériennes de l'O.T.A.N.

Le général Billotte , ministre fran-
çais de la défense , a appuy é les propo-
sitions du général Gruenther.

La séance a été levée à 18 h. 15. La
prochaine séance aura lieu vendredi
matin et sera consacrée au point 4 de
l'ordre du iour : article 2 du pacte
atlantique relatif à la coopération éco-
nomique , sociale et culturelle des pays
membres.

Assemblée fédérale

. Inf ormations ée f oute la S uisse
yx-arax-raix-fern-m^ .¦.¦.¦.¦¦¦.-.¦¦¦¦ ¦
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( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Aussi, le iréswl'ta t dm scrutin et le
pitoyable échec de la mistn couvre dont
il a été la première victime ne saurait
llaitteinidire ; en .revanche elle couvre de
ridiiciuile ceux qui l'ont menée.

Comment prétendaient-ils la justi-
fier ? Le président du groupe indépen-
dant , M. Vontobei , lut à la t r ibune une
déclaration selon laquelle 11 fallait  tirer
les leçons des récentes élections du
Conseil national et associer les socia-
listes aux responsabilités du gouverne-
ment. On pouvait le faire en « congé-
diant » MM. Etter et Petitpierre qui
avaient, ces derniers mois, exprimé
leur Intention, voire leur désir de _ se
retirer, et qui avaient finalement déci-
dé de rester sans que l'on pût savoir
il cette détermination était personnelle
ou dictée par des considérations rele-
vant de la politique de parti . Dans ces
conditions, le moment était venu _ de
donner au pays un Conseil fédéral
composé selon les vœux de la grande
majorité du peuple suisse !

Ces interprètes audacieux — c'est le
moins qu'on puisse dire — du senti-
ment populaire n'ont pas craint de
joindre la mauvaise foi à l'in élégance,
car pour peu qu'on prit la pe ine de
s'informer, on pouvait savoir que M.
Petitpierre, en tout cas , n'a cédé à au-
cune pression extérieure ct que sa dé-
cision a de tout autres raisons que _ le
désir de barrer la route à un socia-
liste. On s'en apercevra d'ailleurs avant
la fin de la législature.

La protestation socialiste
Le président du groupe socialiste , M,

Griitter, vint à son tour annoncer que
la gauche ne modifiait pas son attitu-
de, malgré les bons offices de M. Dutt-
weiler qui avait pris la peine de pré-
senter des candidats socialistes. C'est
par le bulletin blanc qu 'elle proteste-
rait contre l'éviction dont elle est , une
fois de plus , l'objet sans avoir pu ob-
tenir des assurances fermes pour l'ave-
nir.

Ces déclarations ont frappé par la
forme et par le ton qui n 'avaient  rien
d'agressif ni de provoquant , si bien
que, du côté bourgeois , on a jugé inu-
tile de rép liquer.¦ Les différents scrutins ont montré
une remarquable discipl ine dans le
groupe socialiste.  Il y eut chaque fois
plus de 60 bul le t ins  blancs dans les
urnes. Cette tact i que a d' ailileurs con-
tribué n la cohésion des groupes bour-
geois qui , désireux d'assurer une élec-
tion honorable a leurs représentants,
ne pouvaient  se payer le luxe d' un
abondant latoisage.

Des résultats fort satisfaisants
Qu'a-t-on constaté , en effet ? Les

chiffres , que vous trouverez d'autre
part , montrent que rarement les der-
niers élus ont été si près des premiers.
Entre les 161 voix de M. Feldmann et
les 144 de M. Chaudet , il n 'y a qu 'une
différence de 17 suffrages , alors que
parfois , on enregistrait des écarts de
plus de 50 voix. En outre , si l' on con-
sidère la campagne menée contre le
chef du département militaire, avant et
après les élections fédérales , on admet-
tra qu 'elle n 'a pas eu , sur le plan par-
lementaire , l'effet  que certains démago-
gues en attendaient. Et c'est tout à
l 'honneur des députes.

Cette fois , c'est M. Feldmann qui
arrive en tète , avec 161 voix , pour sa
réélection comme pour la présidence de
la Confédération. L'homme de caractè-
re, le magistrat d'une droiture exem-
plaire , le conseiller fédéral qui a fait
preuve à l'égard des Romands d'une
compréhension dont on ne l'avait pas
crédité d'avance , mérite bien ce succès.

Après «eipt scruit.inis , l'hunraur facé-
tieuse a gagné quelques travées puis-
que, pour l 'élection du chancelier , on a
retiré des urnes plusieurs bul le t ins  au
nom de M. Robert Colliard , député
agrarien de Fribourg, dont la jovialité
fait merveille dans les couloirs et au-
tres l ieux extra-p arlementaires.

Pourtant , c'est le plus sérieusement
du monde que, précédés de deux huis-

siers en manteaux d.e gala, les magis-
trats réélus sont venus s'aligner face
au bureau pour prêter, sous le feu des
projecteurs , le sermen t constitutionnel.

Brève cérémonie qui devait satisfaire
le goût du public pour le solennel.

Du reste de la séance, il n'y a rien
à dire , sinon que, laissé seul à ses
préoccupations , le Conseil national a
pou rsuivi le débat sur l'arrêté fixant
les allocations de renchérissement au
personnel de la Confédération. Mais
peut-on appeler débat la méchante que-
relle de bouti que entre syndicats de
diverses oibservamces qoiii a meiuiblé la
derniièire heure die .la matinée ? Avec
cela, il m'a pas encore éité poisisible de
voter. Ce siéra pour vendmedii matin.

G. P.

Campagne électorale
mouvementée en France

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

Des pierres et des mottes
de terre contre un candidat
Ailleurs , dans une petite ville de

Vendée , c'est un député républicain po-
pulaire , M. Tinguy du Pouet , qui a ser-
vi de cible aux violences des poujadis-
tes. L'orateur sur qui étaient lancées
des p ierres et des mottes de terre, a été
légèrement blessé à la tète.

Près de Chartres, les « poujadistes »
ont accueilli à coups de trompette , de
klaxon et de sifflets , M. Pierre July,
ministre délégué à la présidence du
conseil , autrefois apparenté gaulliste ,
aujourd'hui non inscrit, longtemps
chargé des affaires de Tunisie et du
Maroc dans l'actuel gouvernement.
Duel entre les indépendants

et M.  Mendès-France
La journée a enregistré un nouveau

communiqué du centre national des in-

dépendants , à l'adresse de M. Mendès-
France. Ce duel verbal entre les indé-
pendants et l'ancien président du con-
seil dure depuis deux jours. Cette fois ,
M. Duchet , secrétaire général du centre
des indé pendants , s'en prend à la poli-
tique indochinois e de M. Mendès-Fran-
ce.

« C'est le gouvernement qui vous a
précédé , et non le vôtre , dit-Il , qui a
voulu et organisé la conférence de Ge-
nève. Vous avez , par goût parlementaire ,
lancé un pari et pour le gagner , vous
avez sacrifié Haïphong et les évêchés
chrétiens. Vous avez abandonné ce que
vos prédécesseurs avaient obtenu. »

M. Duchet condamne de la même
manière la politi que nord-africaine de
M. Mendès-France, sa politi que de loge-
ment et sa décision de « donner à la
campagne électorale une allure tapageu-
se et démagog ique ».

Les chefs soviétiques
à Kaboul

KABOUL , 15 (Reuter) .  —Le  maréchal
Boulganine , premier  min i s t r e  de l'U.R.
S.S. et M. Khrouchtchev, secrétaire du
parti communis te  soviéti que, venant de
Stalinabad par avion , sont arrivés jeudi
à Kaboul où ils ont été salués à l'aéro-
port par M. Mohammed Daub Khan ,
premier ministre d 'Afghanistan.

Les chefs soviéti ques sont donc arri-
vés à Kaboul avec un jour de retard
parce qu 'ils n'ont pas pu atterrir dans
cette ville mercredi en raison de la nei-
ge et du broui l lard ct ont dû retourner
à Stalinabad où ils ont passé la nuit .
Ils envisagent de passer cinq jours en
Afghanistan.

EN PROVENCE

Deux ingénieurs français
sabotent un posta

de sécurité aérienne
MARSEILLE , 15 (A.F.P.). — Deux in-

génieurs du centre d'organisation aéro-
navale de Provence, organisme chargé
d'assurer la sécurité aérienne , auteurs
d'un acte de sabotage qui aurait pu
avoir de graves conséquences, ont été
arrêtés hier après-midi.

Tous deux , Raymond Forgeât, ingé-
nieur principal du centre, et Rémy Pas-
cal, son adjoint , ont reconnai avoir sa-
boté deux bobines-relais du cen tr e de
contrôle régional , empêchant ainsi les
avions en vol , daims un rayon de 100 km.
autour d'Aix-en-Provenee , d'obtenir les
renseignemenits indispensables à leur
sécurité.

Les deux ingénieurs , pour expliquer
leur acte, ont déclairé qu 'ils avaient
agi par solidiamité avec les grévistes de

la sécurité aérienne.
En ITALIE, 30,000 percepteurs et

douaniers ont décidé de se mettre en
grève avant les fêtes de fin d'année

pour appuyer des revendications de sa-
laire.

fait son voyage inaugural
au Tessin

Elle a emporté 900 enfants
GIORNICO , 15. — La « Schwyz », nou-

velle locomotiv e des C.F.F., a fait jeudi
son voyage iniaugurail en emmenant au
Tessin, avec Giormico comme destin a-
tion , un long convoi dam s lequel avaient
pris place le Conseil d'Etat schwyzois
« in corpore •, l'abbé d'Eiims icdeln, Mgr
Benmo Crut, d'autres autorités et 000
élèves dies écoles schwyz ois es avec leurs
insti tut  eurs.

Le tiraim a été accueilli à Giomico
par toute la population et par les re-
présentants des autorités, parmi les-
quels on remarquait les conseillers
d'Etat tessinois Gailti et .laminer.

Plusieurs membres de la direction gé-
nérale des C.F.F. ot du 2me arrondisse-
ment , dont le président de la direction
générale des C.F.F., M. Gschwind , ont
participé au voyage inaugural de la
nouvelle locomotive.

La nouvelle locomotive
« Schwyz »
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BERNE , 15. — Le groupe des pay-
sans, artisans et bourgeois de l'Assem-
blée fédérale a pris part jeudi à un dé-
jeuner en. rhoinnieur dm nouveau prési-
dant die lia Comifédiéraitiom, M. Markos
Feldroanm, du nouveau présidant du
Comseil naitiomiail , M. Burgdoirfer, du pré-
sident du Comisoil dies Etats , M. Weber,
et du n'omveau juige au Tribunal fédéral
des assurances, M. Wùtrich .

Un discours de M. Feldmann
président de la Confédération,

an groupe des paysans,
artisans et bourgeois

Le nouveau président de la Confédé-
ration, qmii a parl é aussi au morn des
présidents des deux chambres, a dé-
clairé que les électiomis du Com sei l fédé-
ral se sont déroulées en un moment où
la situation politique ne présente pais,
em ce qui concerne lia participation so-
cialiste, am Conseil fédérai, ia clarté quii
s'impose. La compoisiitiom politique ac-
tuelle du gouvernement fédérail me ré-
pond plus aux nécessites politiqmes , so-
ciales et économiques dm moment, Les
deux camps ont d'ailleurs fait preuve
de discipline. Le résultat des élections
a claiirememit démontré am peuple l'im-
portance die lia situation. Il a relevé
qu'un membre dm Conseil fédéral nie
peu.t

^ 
à la longue guère travailler aivec

succès et satisfaction s'il ne se sent
pas à l'aise à son poste. M. Felictmann
a conclu em inisis'tamit sur les grandes
tâches de demain.

Ea composition
dn Conseil fédéral ne répond
plus aux nécessités actuelles

entérine les décisions
du Conseil national concernant
l'A.V.S. et l'initiative Chevallier

BERNE , 15. — Dams sa séance qu 'il
a tenue à l'Issue de lia réunion des
Chambres réunies, le Conseil dos Etats
a entériné les décisions du Comisciil na-
tional en ce qui concerne la troisième
révision de l'A.V.S., par 36 voix sams
opposition ot , relativement à l'initiative
Chevallier , qui ne sera pas soumise au
vote du peuple, par 31 voix sams oppo-
sition. Il a, enfin , décidé, pair 30 voix ,
sans opposition , de prolourger pour urne
aminée la réglemenitatiom du marché du
fromage.

Le Conseil des Etats

De notre correspondant de Genève i
Hier, en faisant sa ronde de nuit ,

M. M. Matthez, concierge de l'immeu-
ble abritant la fabri que et l'agence de
cycles et motos Van-Leisen S. A., 34,
rue de la Synagogue, surprit deux cam-
brioleurs occupés à forcer un coffre-
fort.

A la vue du concierg e, ils prirent
la fuite et ne purent être rejoints.
M. Matthez put cependant donner le
signalement d,e l'un d'eux, âgé de
vingt à vingt-cinq ans.

Les deux malfaiteurs avaient forcé
une lourde porte bardée de fer. Ils ont
commis d'importants dégâts.

La sûreté enquête.

Trois gardes-frontière
arrêtés pour vols à Cointrin

GENÈVE, 15. — Des vols ayant été
constatés depuis un certain temps à
l'aéroport de Cointrin , la police a fait
une enquête , qui vient d'aboutir à l'ar-
restation de trois gardes-frontière.

On avait constaté la disparition ,
dans un bureau de change de la salle
d'arrivée de la douane, d'une série de
billets de banqu e suisses qui y étaient
affi chés. Ce vol , à lui seul, représen-
tait quel que 2000 francs.

De notre correspondant de Ge-
nève :

Les trots gardies-fromtiière sont âgés
de 20 à 30 amis. Ils me sont pas ressor-
tissants genevois et étalent affectés au
service de surveillance de la piste.

Outre les billets de banque volés, di-
vers objets aippa.rtena.nit à des voyageurs
en trains M omt diispairu, notaonment des
appareils photographiques qui ont été
dérobés dams les avion s en stationne-
ment. D'autre pairt, on a retrouvé à la
frontière italo-suisse la trace diu pas-
sage d'um lot de montres que ces mê-
mes malfaiteur s avaient dérobées .

Les trois voleurs ont été écroués à la
prison de Saint-Antoine sur ordre d'un
juge instructeur militaire.

A Genève,
deux cambrioleurs

surpris en flagrant délit
parviennent à s'enfuir

LAUSANNE , 15. — La ville de Lau-
sanne a fait vendre «mx enchères pu-
bliques, jeudi après-midi , les 200,000
litres de vin blanc et les 0000 litres de
vin rouge qu'elle a récoltés en 1955
dams ses vignes de la Côte et de La-
vaux. Les amateurs omit été nombreux
et tout a été vendu. Voici quelques prix:

L'abbaye de Mont, plus de 73,000 li-
tres, de 1 fr. 31 à 1 fr. 70; Dézailey de
la v ille (Clos des Moines), 26,000 litres
de 2 fr. 31 à 2 fr. 76; Dézaley (Clos des
Abbayes), 41,000 litres de 3 fr. 50 à
4 fr. 04.

La ville de Lausanne
a vendu toute sa récolte

de vendanges

SIERRE, 15. — Jeudi matin, une po-
che d'eau a sauté dans une galerie
d'une mine de charbon a Grome. Tous
les ouvriers ont pu évacuer le tunnel
à temps, sauf un qui s'est noyé. Il
s'agit de M. Pierre Emery, 43 ans, veu f,
père d'un enfant et demeurant à Cher-
mignon.

Dans la mine de Grone,
une poche d'eau saute

Un ouvrier se noie

FRIROURG , 15. — A la suite du vol
de trois mille frames, commis à l'orphe-
linat de Fribourg, lundi , la police fri-
bourgeois e de sûreté, en collaboration
avec les agents de Genève , a arrêté
dams cette ville l'auteur du cambriola-
ge, qui est un récidiviste âgé de 26
ans. Une partie de l'argent a été re-
trouvée.

Un cambrioleur récidiviste
est arrêté à Genève

BULLE, 15. — Mardi soir, M. Louis
Aeby, âgé de 37 ans, marié et père de
deux enfants , commerçant à Charmey
(Gruy ère), a fait une chu te dans l'es-
calier de sa maison. Il est mort deu x
heures plus tard sans avoir repris
connaissance.

A Charmey,
un père de famille se tue

On peut acheter son bGGfStGClIC
les yeux fermés à la boucherie

R. M A R G O T
Vente au comptant

Pour les grands vins français
. AU CEP D'OR

W. Gaschen - Tél. 6 32 52 - Moulins 11

L'U.R.S.S. oppose son veto
à l'admission du Japon

NEW-YORK , 16 (A.F.P.). — L'U.R.S.S.
a opposé son veto a une résolution
américainie deimandamit â rassemblée gé-
nérale des Nations Unies d'adimettre le
Japo n comme membre de l'organisation,
l'année prochaine.

La résolution soviétique demandant à
l'assemblée générale d'admettre l'an pro-
chain la Moiiiigolie extérieure et le Ja-
pon a été rejotée pair le Comseil de sé-
curité, n 'ayant obtenu qu'une voix en
m faveur, celle de l'U.R.S.S.

Le représentant du Royaume-Uni pré-
sente ensuite un projet de résolution
aux termes duquel le conseil exprime-
rait l'espoir que le Japon soit bientôt
admis à l'O.N.U.

Sur la proposition du délégué sovié-
tique , qui demandait un délai pour étu-
dier attentiv ement la proposition bri-
tann ique, le Conseil de sécurité s'est
ajourn é à mercredi prochain.

L'Assemblée de l'ONU
a ratifié l'admission

des seize pays .
NEW-YORK , 15 (Reuter). — L'assem-

blé générale s'est réunie mercredi soir
en séance plénière. Elle était saisie
d'un projet de résolution demandant
l'admission définit ive des 16 pays qui
ont fait dans l'après-midi l'objet d'une
recommandation favorable du Conseil
de sécurité.

Lorsque le président Maza annonça
que les 16 pays étaient admis, de vifs
applaudissements retentirent. Dans 9
cas (Irlande, Portugal , Italie , Autriche,
Finlande, Ceylan, Népal, Cambodge et
Laos) le vote a été acquis à l'unanimité,
sans abstentions ; dans les cas de la
Jordanie et de la Libye, il y eut l'una-
nimité moins une abstention et dans
le cas de l'Espagne, l'unanimité moins
deux abstentions ; des voix opposées se
sont prononcées seulement contre les
Etats communistes : les votes étant ac-
quis par 48 voix contre 3 (et 5 absten-
tions) pour l'Albanie, par 49 voix con-
tre 2 (et 5 abstentions) pour la Hon-
grie, par 49 voix contre 2 également
(5 abstentions) pour la Roumanie , et
par 50 voix contre 2 et 5 abstentions
pour la Bulgarie.

Le président Maza a prononcé alors
quel ques paroles de bienvenue aux nou-
veaux membres, ct de satisfaction de-
vant le vote de l'assemblée.

Le vote de ce soir , a-t-11 dit, nous a
permis de surmonter enfin les obstacles
qui s'opposaient au développement de
l'O.N.U. et à sa véritable universalité.
Des absences notoires persistent, a pour-
suivi le président , mais les progrès réa -
lisés aujourd'hui constituent une étape
historique dans notre évolution. L'O.N.U.
sort grandi et plus vigoureux du scru-
tin.

M. Edgar Faure
< en congé de présidence du conseil >
entre dans la bataille

Noire correspondant de Paris nous télé p hone :
M. Edgar Faure est entré hier à son tour dans la bataille électorale non

point dans le Jura, son département où il défendra son mandat de député
et c'est normal, mais à Paris et sur le plan national, en tant que chef de
parti.

Car M. Faure, président du gouver-
nement, est aussi président du Rassem-
blement des gauches républicaines, c'est-
à-dire essentiellement de la fraction des
radicaux en lutte ouverte avec M. Men-
dès-France. Mais M. Faure , président
du conseil avait déclaré à plusieurs re-
prises devant les instances du parti ra-
dical dont U est depuis exclu, qu 'il se
considérait comme en « congé de par-
ti ». Or, s'il a renvoyé les députés de-
vant les électeurs, il est resté prési-
dent du conseil. Avait-il dès lors le
droit moral de se comporter en chef
du R. G. R. ?

Lui-même s'est posé la question. Il
y a répondu hier par l'affirmative en
diommiamt ume conférence de presse... et
a précisé que cette fois, il se consid é-
rait comme « on congé de présidence du
conseil » . A la vérité, c'est M. Guy Mol-
let, la veille, qui avait offert à M. Eaure
l'occasion ou le prétexte de sortir de son
silence. Le leader des socialistes, en at-
taquan t nommément le président du
comiseil em tant que chef de la majo-
rité combattue par le S. F. I. O., fai-
sait presqu e ume obligation à M. Fau-
re de riposter au nom de cette majo-
rité. M. Mendès-France, lui, avait été
plus adroit et s'était bien gardé au Pa-
lais de la Mutualité, de mettre em cau-
se directement son ancien miimistre et
actuel adversaire.

Plaidoyer « pro domo »
Toujours esl-ill que M. Faure, hier,

a défendu et son œuvre çt sa majorité.

Il a rappelé les progrès réalisés sous
sa présidence et aussi lorsqu'il était
ministre des finances ; la production a
augmenté, les réserves d'or et de devi-
ses aussii, le nombre des logements
construits, les salaires aussi... C'est vrai.
Mais ce que lui reprochent ses adver-
saires, c'est que tout cela n'ait pas as-
sez augmenté ; moins en tout cas que
dams les autres pays, ot c'est aussi vrai.

M. Faure a encore dit qu 'il faut re-
viser la constitution pour assurer la
stabilité gouvernementale ; la dissolu-
tion sera de. droit si um gouvernement
était renversé moins de deux ams après
avoir été intronisé. On lui fera volon-
tiers _ crédit sur la sincérité de cette
position ; il l'a prouvé en dissolvant
l'assemblée. Il a affirmé, ainsi que tous
ses adversaires d'ailileurs, que la loi
électorale doit être modifiée le plus tôt
possible ; sur ee point il n'est sans
doute pas moins sincère que beaucoup
d'autres.

Enfin , M. Faure a déclaré que le fu-
tur président du conseil devrait aller
à Moscou : s'affirmaint partisan de la
diêtente, M. Faure ne risque pas d'en-
courir le désaveu des électeurs.

C'est sur un slogan que le président
du conseil a conclu : « Changer en persé-
vérant» ; gageons que dès ce matin
MM. Men dès-France, ou Jacques Duclos,
ou Guy Mollet voire Mauriac, vont lui
répondre : « Changer ? D'accord ».

Young Sprinters II-
Lausanne II 2-14

(0-6, 0-5, 2-3)
YOUNG SPRINTERS : Marti ; Gos-

telli , Hertocchi ; Ferrari , Clôt ; Catti ,
Mombelli , Paroz ; Nussbaum , Gaiiie,
Kel ler ; .  Clottu , Christen. Entraîneur :
Martini.

LAUSANNE : Nicolet ; Z immermann ,
Beltrami ; Roth , Cattin ; Ischy, Fried-
rich , Errmann ; Dennison , Martclli ,
Pahud. Entraîneur : Dennison.

BUTS : Dennison (7), Errmann (3),
Cattin , Friedrich , Zimmermann , Gos-
telli (autogoal) ; Catti , Paroz .

NOTES : glace granuleuse ; légène
pluie ; arbitrage satisfaisant de MM.
Weissbaum et Weber , de Fribourg. Une
centaine de spectateurs . Furent pénali-
sés durant  2 minutes : Clôt et Roth.

X X X
Ce n'est pas un mythe : Lausanne

aligne toutes ses vedettes dans sa
deuxième équi pe. Son but n 'en est que
trop évident : emp êcher les formations
genevoises d'Urania et de Servette
d'accéder à la ligue nat ionale B. Hier
soir , à Monruz , les hommes de Den-
nison n'eurent même pas besoin de
forcer la cadence pour battre la jeune
formation locale. Quatorze buts furent
marqués, dont uu avec la comp licité
d'un arrière local visiblement débordé.
Dennison en réalisa la moitié. Il ne
quitta pas la glace soucieux qu'il était
de suivre de près ses coéqui piers. Car,
cela ne fait aucu n doute , la tâche qui
attend les Lausannois à Genève , ne sera
pas aussi aisée, loin s'en faut !

C. W.

CHAPELLE ADVENTISTE
39, faubourg de l'Hôpital

Ce soir à 20 h. IB, conférence publique,
sujet :

LE CREF-M'OEUVRE
D'UN CHÉRUBIN TOMBÉ

Une révélation extraordinaire
ENTRÉE LIBRE

CHAPELLE DES TERREAUX
Dimanche 18 décembre, à 14 h. 30

NOËL POUR TOUS
Union pour le réveil

BEAU-RIVAGE
A 16 heures

début de l'orchestre

• Aster Tano *

Ce soir à 20 h. 15
à la chapelle îles Terreaux

« Désordre de l'homme
et dessein de Dieu »
agrémenté d'un beau film

On priera pour les malades
Mission evangélique.

Le seul cadeau qui mettra PAPA
toujours de bonne humeur , un

«REM1NGT0N DE LUXE »
succès sans précédent dans le rasoir

électrique.

Essayez-le sans engagement chez

ELECTRO-RASOIR-SERViCE
P. NUSSBAUMER

Moulins 31 • Neiichâtel

vVl Grande salle

J#ij | TERRASSE
EM»} 'PHI i, n et •>« !, ™
¦MU ™ Contemporains
CERCLE NATIONAL f Q + j r

NEUCHATEL fl 7 fl O

14,
FAUBOURG DE L'HÔPITAL
LIVRES ET ALBUMS

pour cadeaux

SOLDÉS À PRIX RÉDUITS
Stock limité

Moyen efficace pon r la pousse des
cheveux. Arrête la chute , supprime les

pellicules. Grand succès.
Mme ROSSIRE

Reçoit am. Terni imus, le , lun di de 15 h. 15
à 21 heures.

Les m3rmg.es de Nos!
de l'Armés dai saisit

seront placées aux endroits les plus
fréquentés de notre ville les 17, 22 et
23 décembre , de 9 h. à 19 h. pour
recueillir les dons de chaque cœur

sensible aux peines d'autrui.

AUJOURD'HUI :

SOIREE DE m©ËL
DE LU. S. I.
BEAU-RIVAGE

Membres Fr. 2.50
Non-membres Pr. 3.50

Ajjg» Spectacles des
1SSSL fêîes de l'An
La location est suspendue dès demain
après-midi , pour une semaine. Réservez
aujourd'hui encore et demain matin vos
places à l'agence Strubin , librairie

Reymond , tél. 5 U 66

L'amnésique
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Il restera Américain
t Jones * a donné depuis les raisons

de sa prudence. Il est très heureux d'a-
voir retrouvé ses parents , mais il désire
garder la nationalité américaine. Un
porte-parole de l'armée a d' ailleurs pré-
cisé que son adoption par un citoyen
américain conservait tous ses e f f e t s , et
que le fa i t  d'avoir retrouvé la mémoire
et ses parents ne changeait rien à la
citoyenneté du jeune homme.

U se nomme Raymond Monard. Il est
né le 30 mars 193b à Bourg-en-Bresse ,
et ses parents habitent Polliat , au ha-
meau des Marelles ', à 10 km. de Bourg.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE, le
Bundestag a accepté à une forte ma-
jorité une nouvelle loi sur l'armée con-
cernant le service des volontaires leur
assurant le maintien de leur emploi
après le service militaire.



(

AUJOURD'HUI

SOLEIL Lever 8 h. 10
Coucher 16 h. 42

LUNE Coucher 18 h. 50
Lever 9 h. 32

Une énigme résolue
Nous avons dit tout le p laisir que

nous éprouvons à la vue de l' e f f o r t
remarquable qui se fa i t  pour illumi-
ner notre ville pe ndant les f ê l e s  de
f i n  d' année et nous avons précisé
que c'est à l 'Association du commer-
ce de détail que nous devons cette
heureuse initiative.

Cet e f f o r t  se pours uit ces jours-ci
et nous devons constater qu 'il est
beaucoup p lus considérable que
nous ne pouvions le supposer. Ou-
tre les petits sap ins, dont nous
avons déjà parlé , on a disposé di f -
férentes images représentant notam-
ment des étoiles , qui rappellent évi-
demment Noël et nous nous sommes
arrêtés, à la p lace du Concert de-
vant une tête d'animal ¦— f o r t  bien
conçue et réalisée d'ailleurs — sans
que nous soyons parvenu ù trouver
exactement ce qu 'elle représente.

Nous avons questionné des pas-
sants :

— C'est un faon , nous a dit l' un.
— C'est un âne , nous a dit l' au-

tre.
— C'est une biche, nous a dit un

troisième.
Devant ces avis d i f f éren ts , et no-

tre perp lexité augmentant , nous n'a-
vions p lus qu 'à nous renseigner à la
source la p lus autorisée, ce que nous
avons fa i t .

— Ce n'est, nous a-t-on répondu ,
ni un faon , ni un âne, ni une bi-
che, mais un Bambi.

Qu'importe, d'ailleurs . C' est d' un
très joli e f f e t  et cela s u f f i t .  Même
si notre Bambi regarde avec une
attention inquiétante l'hôtel de ville.

Quand tout sera terminé , il est
certain que notre ville aura un at-
trait exceptionnel et que nos rues
seront très animées pendant les fê-
tes.

NEMO.

AU JOUR LJ5 JOUB

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. 15 décem-

bre. — Température : moyenne : 6,8 ;
min. : 3,0 ; max. : 8,1. Baromètre :
moyenne : 703,9. Eau tombée : 6,5. Vent
dominant : direction : sud-ouest ; force :
faible le matin, puis modéré et assez
fort dès 17 heures. Etat du ciel : Cou-
vert. Pluie de 13 h. à 17 h. et à 18 h. 30.

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

Niveau du lac du 14 déc. à 7 h.: 428.87
Niveau du lac du 15 déc. à 7 h. : 428.89

Prévisions valables j usqu'à vendredi
soir : Valais, nord des Alpes, nord et
centre des Grisons : Mercredi , ciel géné-
ralement très nuageux ou couvert. Quel-
ques éclalrcies. Par moments, averses. En
montagne, sur le Plateau et au pied
nord dti Jura , vents modérés à très forts
du secteur ouest.

Sud des Alpes et Engadlne : Ciel gé-
néralement très nuageux ou couvert.
Quelqxies précipitations. Vendredi quel-
ques éclalrcies régionales. En montagne
vent du sud.

« L Impartial » a publié hier, jeudi ,
un numéro spécial de quatre-vingts pa-
ges à l'occasion de son 75me anniver-
saire. Il contient notamment des mes-
sages dn président de la Confédération,
du président diu Conseil d'Etat du can-
ton de Neuchâtel , du président de la
ville de la Chaux-de-Fonds, du prési-
dent et du directeur de la Chambre
suisse cle l'horlogerie. Ce numéro, ri-
chement illustré, comprend une édition
en héliogravure consacrée au journal et
à son passé, à l'activité horlogère, aux
multiples aspects de la vie chaux-de-
fonnière ainsi qu'une édition en typo-
graphie dans laquelle sont évoquées, en
particulier, les diverses régions du can-
ton de Neuchâtel et du Jura bernois.

« La Feuille d' avis de Neuchâtel »
qui va entrer le ler janvier prochain
dans sa 218me année, présente à
son relativement jeune confrère des
Montagnes ses meilleurs vœux et ses
félicitations.

Un numéro spécial
de « L'Impartial »
à l'occasion de son
7 Sme anniversaire

Lfl VILLE

Le Père Noël
sera samedi à Neuchâtel

Samedi soir , vers 17 heures, le Père
Noël, accompagné de son âne et dies
pères Foiuettiairdis, ainrivera en ville par
Ja Croix-diui-Mairché. Conduit pair la
baindelle de la Musique rnilllitaiire, le
cointège paircouinra coimime di'habltiodie les
rues diu Seyom, de la Treille et Saimt-
Maïuirice avant de .se rendre souis l'im-
posant saipin dressé .SUT la place de
l'Hôtel-d'e-Vililie et merveilllieuisiement
illuminé pair les Services imidiuistriels. Ce
sera ensuite la traditionnelle distribu-
tion de friandises aux enfants sages et
de verges aiux enfants ituubuilemtis, ver-
ges confectionnées avec gentillesse par
les vieillards de l'asile de Beaiuiregard.

C'est à l'Association des sociétés de
la ville que l'on doit mue fois, de pliuis
l''organisaliO'n de cette belle manifesta-
tion populaire qui, cette année, aura le
privilège de se dérouler dams une am-
biance de fête encore plus marquée
grâce à l'illuimiinaitlon pairtiicuilièrement
réussie des rues principales..

Tribunal de pouce
Présidé par M. B. Houriet, le tribunal

de police de Neuchâtel a siégé hier. Une
seule cause semblait devoir atteindre
un certain degré d'importance ; elle
amenait devant le tribunal le nommé
B., prévenu d'incendie par négligence.
Peu aiprès que B. eut soudé des tuyaux
dans un appartement, un début d'incen-
die se déclara, vite circonscrit par les
premiers secours. Comme les conditions
de travail étaient difficiles et qu'il n'a
pu être prouvé que le prévenu B. n'ait
pas pris toutes les précautions exigées,
le tribunal a libéré B. de toute peine.

Quoiqu 'elles aient parfois exigé
de longs débats, les autres causes né
constituaient que de bénignes infrac-
tions à la L.A. Relevons que dans l'un
de ces cas, le tribunal a considéré
qu'un chemin privé ne bénéficiait d'au-
cune priorité, quand bien même il des-
servait plusieurs immeubles et donnait
lieu à une circulation relativement in-
tense.

Monsieur et Madame Reynold
3URCHKR-SOGUEL et Bernard ont
la joie d'annoncer la naissance de
leur fils et frère

Claude - André
15 décembre 1955

Maternité Neuchâtel

Monsieur et Madame
Claude JACOT-DUCOMMDN ont la
Joie d'annoncer la naissance de

François
le 15 décembre 1955

Clinique du CJrêt - Rue de Bourgogne 88
Neuchâtel

Madame et Monsieur
E. SAHLI-WEISSER , ont la grande
Joie d'annoncer la naissance d'une
petite

Sylvie
15 décembre 1955

Grandchamp Clinique
sur Areuse du Crêt

LE TROISIEME CONCERT D'ABONNEMENT

L'orchestre de chambre de Stuttgart
La composition excel lente  du pro-

gramme, le signe du fervent souvenir
au maitre Honegger sous lequel le con-
cert était placé, la valeur du chef , Karl
Mûnchinger, les beaux t a l e n t s , tant in -
dividuels qu'en ensemble, des instru-
mentistes allemands, toutes ces qua l i -
tés font de ce troisième concert de
l'abonnement une manifes ta t ion  dont
les effets demeureront longtemps en
nous, bénéfiques et émouvants.

De l 'Offrande musicale  de J.-S. Bach,
l'orchestre joua un f ragment  à six voix
et l'on eut immédia tement  la séduisan-
te impression d'une riche sonorité, d'un
jeu très souple et l ié, d'une direction
tour à tour énergique, volontaire, lé-
gère et extrêmement précise dans sa
douceur. L'on goûta ensui te  le Concerto
brandebourgeois No 3 dont l'Allegro,
opulent, de nobl e allure, fit vibrer in-
tensément l'auditoire. Le rythme en
fut sans sécheresse, mais précis selon
la tradition pure ; ce fut un régal.

Avant que fût jouée la Symphonie
pour orchestre à cordes, d'Arthur Ho-
negger, M. Charly Guyot rendit , en
termes heureux, un just e hommage  au
compositeur que pleure aujourd 'hui  le
monde musical. Il prononça quelques
mots de vive admiration, où perçait sa
tristesse — notre tristesse — et nous
lui sommes reconnaissants d'avoir tra-
duit exactement ce que fu t  ce très
grand écrivain, le plus grand des com-
positeurs suisses de tous les temps.
Le public se leva un instant à la mé-
moire de l'illustre disparu . Après quoi
l'orchestre nous fit entrer dans le

monde si riche, d'une plénitude sonore
si original e, si séduisante, qui était le
monde d'Arthur Honegger, et d'où sor-
t i r e n t  t an t  de pages d'un élan prodi -
gieux et de beautés si attachantes.
Tous les music iens  al lemands nous
apportèrent et développèrent pour nous
ces phrases et ces trouvail les  sonores
qui , aujourd'hui, nous émeuvent plus
qu'elles ne le f i rent  jamais.

Par un hasard étrange, c'est par la
Symp honie  dite « Les adieux » que se
termina ie concert. Elle est d'ailleurs
d'une sérénité, d'une suavité parfaites,
et c'était  un choix excellent: les grands
musiciens ne meurent pas tout à fait  :
ils sont toujours présents, bien vi-
vants, par les m a g n i f i ques messages
qu 'ils la issent  aux hommes. Tradition-
nellement éclairés aux bougies — dont
le doux éclat ne fut  mis en valeur,
malheureusement, que tout à la fin de
cette interprétation — les exécutants
t radu i s i ren t  avec une poétique alacrité
les divers et si agréables mouvements
de cette œuvre. Deux cors, d'un tim-
bre pa r fa i t , deux hautbois au charm e
archaïque, enr ichissa ient  l'ensemble de
leurs harmonies  mélancoli ques. La joie
répandue, vive, et simple, dans l 'Allé-
gro, la douceur prenante des Adagios ,
la grâce aristocratique du Menuet, de-
meurent en notre mémoire comme des
dons de grand prix.

Un public extraordinairement nom-
breux app laud i t , remercia, rappela les
musiciens et leur chef , ordonnateur et
dis t r ibuteur  sensibl e, et savant, de nos
ioies musicales. > M. J.-C.

FLEURIER

Rejet d'un recours
par le Tribunal fédéral

(c) Condamné successivement par les
tribunaux correctionnels du Val-de-Tra-
vers , de Boudry et de Neuchâtel  à une
peine de réclusion pour délit  de mœurs,
un mai t re  d'état fleurisan avait inter-
jeté appel à la dernière instance.

Le Tribunal  fédéral vient de rejeter
les conclusions du recourant , lequel a
d'ailleurs déjà subi sa peine.

BOVERESSE

Les impôts seront-ils diminués ?
(c) Si la « génération montante > quitte
le village, comme nou s l'avons annoncé
lundi dernier, la raison ne peut en être
imputable  aux impots . En effet , le re-
présentamit de Boveresse, à la séance de
Môtiers, n'a pas déclaré que Boveresse
ne pourra accorder aucune réduction ,
mais que la question devra être étudiée
d'une manière approfondie .

Le Conseil communal étudie déjà
l'éventualité d'une rist ouirnie d'impôts
en pou.rcentaige.

La direction et le personnel de la fabrique de.
boites de montres en or C. R. Sp illmann & Cie S. A.
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur Oscar AERNI
administrateur et collaborateur de la maison
pendant 43 ans. Ils conserveront un souvenir
ému du chef exemplaire qu 'ils ont subitement
perdu.

La Chaux-de-Fonds, le 13 décembre 1955.

Dieu sauve ceux qui ont le cœur droit.
Ps. 7 : 11.

Ce qui fait le charme d'un homme,
c'est sa bonté. Prov. 19 : 22.

Madame Oscar Aemi-Bihler, ses enfants et petits-enfants :
Madame et Monsieur Stéphan Heyraud-Aerni et leurs enfants

Stéphan , Claudine et Marc,
Madame et Monsieur Auguste Vuille-Aerni et leurs enfants! Marie-Françoise, Philippe et Dominique.
Madame et Monsieur Georges Brandt-Aerni et leurs enfants

Anne, Sylvie et Dominique ,
Madame veuve Julia Droz-Aerni , ses enfants et petits-enfants,

à Genève ;
Madame veuve Lilly Baumgartner-Aerni , au Locle ;
Madame veuve Charles Aemi-Wittwer, ses enfants et petits-

enfants , au Locle, à Lausanne , à Genève et à Alger ;
Madam e veuve Marcel Aerni-Christian et ses enfants, au Locle,

à Genève et à Montana ;
Madam e veuve Alphonse Aerni, à Genève ;
Madame Bluette Scholl-Fleuty, au Locle ;
Madame veuve Gustave Bihler et ses enfants , à Neuchâtel et

à Corsier ;
les enfants et petits-enfants de feu Monsieur Fritz Bihler, à

la Chaux-de-Fonds.
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à leurs amis et connais-

sances du décès suhit de leur cher époux, papa, grand-papa, frère,
beau-frère, oncle et parent,

Monsieur Oscar AERNI
que Dieu a rappelé à Lui , mardi, dans sa soixante-sixième année.

La Chaux-de-Fonds, le 13 décembre 1955.
L'incinération, sans suite, aura lieu vendredi 16 décembre, à

14 heures.
Le culte à domicile est strictement réservé à la famille.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire,

rue du Doubs 32.
On est instamment prié de ne pas faire de visites
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

: Potage à l'orge :
l Filets de sole à la friture
: Pommes nature
: Ananas à la crème ';
| ... et la manière de le préparer

\ POTAGE A L'ORGE. — Passer
H à la graisse une bonne poignée d'or-
c ge, du céleri , sel, muscade. Ajouter
| l'eau ou le bouillon nécessaire. Cuire
S une heure et demie environ.
E FILETS DE SOLE. — Saler la sole
5 coupée en lamelles; les arroser de
| quelques gouttes de citron, puis les
\ passer dans de la pâte à frire. Les
i jeter dans de la graisse fumante.
: Servir avec des morceaux de citron.
| ANANAS A LA CRÈME. — Dis-
l poser de belles tranches d'ananas
ï dans des coupes. Les arroser de
i kirsch puis les garnir d'une manière
: originale avec de la crème fouettée.
i i i i n i i i i i n i i i t i i i i i i i i i  k i i i i i i i i i i i i i i i i i i f i i n i i f i i  h
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! LE MENU DU JOUR

dû jeudi 15 décembre 1955

Pommes de terre . . . le kilo _ . .35
Baves » —.40 —.50
Choux-raves . . . . . .  » —.40 —.50
Epinards s 1.10 1.20
Tomates » —.—. 1.70
Carottes » —.60 —.70
Poireaux blancs . . .  » —.— 1.20
Poireaux verts . . . .  3, —. .70
Choux blancs » —. .50
Choux rouges » —. .60
Choux marcelln . . .  » —. .60
Choux de Bruxelles . » 1.30 1.40
Choux-fleurs » —.— 1.40
Endives » —.— 2.—
Ail 100 g. —•— — -IlOignons le kilo — -70 —°°
Pommes » —.50 1.—
Poires » —.50 1.10
Noix » 1.60 3.50
Châtaignes » — .95 1.80
Oranges » —.90 1.40
Mandarines » — .95 1.50
Ealsin » 2.20 2.30
Œufs la douz. —-— 4.40
Beurre le kilo — •— if- 17
Beurre de cuisine . . » —¦— 7-60
Fromage gras » —.— 5.90
Fromage demi-gras . . » — •— 4>—
Fromage maigre . . .  » —•— 3.—
Miel » 7.60 8.—
Viande de bœuf . . .  » 5.60 7.80
Vache » 5.20 6.20
Veau » 7.50 9.75
Mouton » 5.20 9.—
Cheval » 3.50 6.—
Porc » 7.50 9.—
Lard fumé » 8.50 9.—
Lard non fumé ... » 7.50 8.—

MERCURIALE DU
MARCHÉ DE NEUCHATEL

A N E U C H Â T E L  ET D A N S  LA R ÉGION

Les électeurs du canton sont convo-
qués, les samedi 17 et dimanche 18
décembre, pou r se prononcer sur la lot
concernant l'aide complémentaire à la
vieillesse et aux survlvantiS, qui a été
votée le 23 novembre dernier par le
Grand Conseil.

Le scrutin sera ouvert samedi, de
11 à 19 heures, à Neuchàtel-ville, Pe-
seux, Couvet, Fleurier, le Loole et la
Chaux-de-Fonidis ; de 17 à 19 heures
ou de 18 à 20 heumes dams les autres
communes.

Dimanche, les bureaux sont ouverts
de 8 à 13 heures au La'nderon-Combes,
à Ligmières, Peseux, Bevaix, Gorgier,
Chézard-iSalnt-Martiin et les Brenets ;
de 9 ou 10 heures à 13 heures clans
toutes les autres communes.

Les électeurs ne peuvent exercer leur
diroit d'e vote que dans la commune de
leur domicile. Les électeurs quittant la
localité le samedi et le dimanche peu-
vent exercer leur droit de vote le ven-
dredi et le sanmedi 'matin jusqu'à 10
heures dans um bureau désigné par le
Conseil communal en attestant par écrit
leur absence de la local ité pendant les
heures d'ouverture du scrutin.

On votera ce week-end
sur l'aide complémentaire

à la vieillesse

Monsieur et Madame
Jean-Pierre BOLLIGER-MORET ont la
joie d'annoncer la naissance de leur
fille

Dominique
14 décembre 1956

Grand-Rue 4 Clinique Dr Bonhôte

Le sapin brille

(c) Comme chaque année les services
industriels ont fait planter dans la cour
de l'église le traditionnel sapin de
Noël. Chacun se réjouit de le voir bril-
ler de ses nombreuses lumières.

SERRIÈRES

VIGNOBLE

ROUDRY
M. Jean-Pierre Luther chante

avec l'Orchestre cantonal
neuchâtelois

(c) Cet ensemble, bien connu chez
nous, a donné dlmanche dernier un très
beau concert dans notre temple.

L'orchestre joua d'abord deux Canzonl
de Gabrielli qui plurent par leur simpli-
cité recueillie, puis 11 accompagna avec
beaucoup de doigté la cantate de Buxte-
hude « Meln Herz ist berelt » que M.
Jean-Pierre Luther interpréta de sa ma-
gnifique voix de basse au timbre pro-
fond et chaud. La parfaite technique de
M. Luther fit également grande impres-
sion dans l'« Air du Messie » de Haendel.

La sonate de Leclair exigeait des mu-
siciens beaucoup de précision et un ex-
cellent coup d'archet. Us ont parfaite-
ment réussi à. rendre cette œuvre quel-
que peu ardue. Que de joie et d'entrain
dans la charmante « Slnfonia » de Jean-
Chrétien Bach .

Quant à la « Simple symphonie » de
Britten , oeuvre dont l'interprétation pré-
sente de réelles difficultés, elle nous ré-
véla de quoi est actuellement capable
l'Orchestre cantonal neuchâtelois. Sous
l'ardente et précise direction de Mme
Pascale Bonet-Langensteln, cette ceuvre
fut enlevée avec une souplesse remar-
quable. Les pizzicatl et le finale furent
particulièrement brillants.

AUVERNIER
Prélude à Noël

(c) Les arbres de Noël petits et grands
ont fait  leur apparition dans la cour
du collège. Ils attendent le moment où
chacun viendra choisir « le plus j oli »
et l'installera à quelque place d'hon-
neur dans l'appartement.

D'Ici à une hui ta ine  le collège se vi-
dera à nouveau, au grand plaisir des
écoliers et la veille de Noël un père
Noël bairhu commie il se doit, porté
pair um calme petit âme, leoiir recoimmian-
dera d'être sages, bien sages™

SAINT-RLAISE
Allocations d'automne

(c) A l'imsitfJr de ce qui is 'est fai t dams
plusieurs communes, tous nos employés
commiumauix ont eu le plaisir de rece-
voir une allocation d'automne corres-
pondant aiu taux voté par le Grand Con-
seil! en faveur des ifonctionmaires can-
tonaux.

AUX MONTAGNES

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT
Fête de Noël

(sp) La colonie protestante du Cerneux
a célébré Noël dans la salle communale.
Avec le concours de Mlle Marie-Louise
Talllefert , et des pasteurs Ernest André
et Georges Vivien , cette rencontre s'est
déroulée en méditations, chants, récita-
tions des enfants, distribution de bro-
chures et dp friandises.

CORRESPONDAN CES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du Journal)

Point final
à un concert de jazz

Neuchâtel , le 12 décembre 1955.
Monsieur le rédacteur ,

Après les regrettables manifestations
qui se sont produites lors de notre der-
nier concert de Jazz , nous nous per-
mettons de vous adresser ces quelques
lignes afin de donner l'avis du comité
des Jeunesses musicales.

Notre Intention n'est pas de déclen-
cher la moindre polémique mais seule-
ment de faire savoir que nous-mêmes
déplorons ces incidents qui risquent de
porter préjudice à notre mouvement. No-
tre but est d'apporter à la jeunesse un
complément d'instruction musicale, rai-
son pour laquelle nous pensons qu'il est
valable de consacrer un concert à la
musique de jazz , mais non un complé-
ment d'éducation. Car en fait, c'est là
que réside le mobile de ces déplora-
bles manifestations. Il fut rappelé au
début du concert que les sièges de-
vaient être l'objet de certains égards,
avertissement qui ne fut pas respecté
comme on l'a vu. Qu'il nous soit éga-
lement permis de dire que de tels agis-
sements ne témoignent ni d'élégance ni
de courtoisie à l'égard de l'orchestre
dont les musiciens nous ont confié avoir
été gênés par ces « drummers » au ryth-
me peu sûr.

D serait regrettable que ce concert
doive ternir la réputation des J. M. de
notre ville, d'autant plus que la plu-
part de ces bruyants « fans » ne sont
pas membres de notre mouvement. Il
s'agit donc d'un incident extérieur à
toute considération musicale dont on ne
saurait nous rendre responsable.

Permettez-nous d'ajouter encore une
remarque. Peut-on vraiment parler de
« prix fort » sachant que les adultes,
dépassant la limite d'âge prévue, à
l'exception des membres protecteurs,
payent la somme dérisoire de 3 fr. 50
pour assister à nos concerts ?

En vous remerciant de bien vouloir
insérer ces quelques considérations dans
vos colonnes , nous vous prions d'agréer ,
Monsieur le rédacteur , l'assurance de
notre parfaite considération.

Jeunesses musicales de Neuchâtel
Pour le comité :

le président : A. JEANNERET.

RÉGIONS DES LflCS

YVERDON

Un bûcheron se casse
les reins et en meurt

(c) Au début de l'après-midi d'hier,
M. Frédéric Matthey, né en 1897, ou-
vrier bûcheron à la commune, marié,
domicilié rue des Philosophes, était
occupé à abattre des arbres dans la
partie inférieure du vallon de Florey-
res, entre la route cantonale ct le
stand. Avec deux collègues, il entreprit
d'abattre un frêne d'une vingtaine de
mètres de hauteur. Après l'avoir taillé,
l'un des ouvriers se mit à scier avec la
tronçonneuse tandis que M. Matthey se
tenait à proximité, prêt à mettre un
coin pour diriger la chute de l'arbre
du côté opposé. La scie n'était pas en-
gagée jusqu 'au cœur du tronc que ce-
lui-ci se fendit dans le sens de la lon-
gueur, pivota et s'abattit au pied des
hommes tandis que l'un se retirait pré-
cipitamment, M. Matthey glissa, tomba
sur les reins et heurta violemment le
frêne. Ses camarades le transportèrent
au bord de la route d'où une auto le
conduisit à l'hôpital d'Yverdon. Il de-
vait y décéder à 16 h. 45 des suites
d'une fracture probable de la colonne
vertébrale.

CONCISE

Tombé d'un tas de foin
(isip) Hier, au début de l'après-midi, M.
Julien Beney, nié en 1877, domicilié chez
M. Pontet, est tombé d'um tais de foin .
Après avoir reçu les premiers soins, il
a été tirainisporté à l'hôpital d'Yverdon
souffrant de. plusieurs côtes fracturées.

VflE-DE-RUZ

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Une conférence

de Raymond Lambert
(c) Sous les auspices de la Société d'ému-
lation et organisée par le groupe cul-
turel , une conférence a eu lieu mardi
soir à la halle de gymnastique. L'illus-
tre conférencier , M. Raymond Lambert
a parlé de ses derniers voyages au Né-
pal. Son exposé a été des plus intéres-
sants de même que son film et ses pro-
jections.

Un nombreux public était venu voir
et entendre le célèbre alpiniste, présenté
en début de soirée par M. Félix Flisch
qui a souligné le privilège d'avoir M.
R. Lambert dans notre village.

VflL-PE-TRflVEBS

Crue des rivières
(c) A la suite des fortes pluies qui sont
tombées ces derniers jours, les riviè-
res sont fortement en crue.

Trihunal correctionnel
(c) Le tribunal correctionnel du dis-
trict de la Chaux-de-Fonds, s'est réuni
hier , sous la présidence de M. André
Guinand , assisté des jurés MM. Marcel
Plffarettl et André Tissot et du greffier
M. Jean-Claude Hess. Le ministère pu-
blic était représenté par M. Jacques
Cornu, substitut du procureur général.

K.-W. B., monteur de chauffages cen-
traux, né en 1930, à la Chaux-de-
Fonds, a été condamné à 12 mois d'em-
prisonnement, moins 3 Jours de déten-
tion préventive , au paiement des frais
de 200 fr. et au sursis pendant 5 ans,
pour attentat à la pudeur des enfants.

W. T., chef mécanicien, né en 1922 ,
à la Chaux-de-Fonds, a été également
condamné à 12 mols d'emprisonnement ,
moins 6 Jours de préventive, aux frais
de 200 fr. et au sursis pendant 5 ans,
pour un attentat à la pudeur des en-
fants.

Un cycliste renversé
par un camion

(c) Jeudi , à 15 h. 15, un accident de la
circulation s'est produit à l'intersection
des rues Numa-Droz et diu Stand. Un
caimiioin est entré en coililii&i'om, avec un
cycliste, âgé de 43 amis, qui circulait
en poititamt une coirbeille. Le cycliste a
été renversé et blessé ; s-on était a exi-
gé l'intervention d'un médecin.

LA CHAUX-DE-FONDS

Ce que Je vous dis, Je le dis à
tous ; veillez. Marc 13 : 39.

Madame Emile Limder-Wyss, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Hans Leuppi-
Linder et fnmiille , à Schônenwerd ;

Madame Bluette Biitzer-Limder et fa-
mille, à Gunlen/ Tlioune ,

ainsi que les familles parentes et
alliées en France, en Amérique et en
Suisse,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur Emile LINDER
leur cher époux, frère, oncle, parrain et
parent, enlevé à leur affection, après
une longue maladie.

Neuchâtel, le 14 décembre 1955.
(Ecluse 43)

Domicilie mortuaire: hôpital Pourtalès.
L'enterrement, sains suite, aura lieu

vendredi l(i décembre, à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La famille de

Monsieur Julien RACLE
a le pénible devoir d ' informer ses
pairenits , aimés et connais sances de son
décès survenu à la Neuveviilie (Mon-
Repos), le 15 décembre 1955.

Veillez donc puisque vous ne
savez pas quel Jour votre Seigneur
viendra.

Mat. 24 : 42.
L'incinération sans suite aura lieu au

Crématoire de Neuchâtel, samedi 17
décembre, à 14 heures.

POMPES FUNÈBRES
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P E S E U X  - Rue de Neuchâtel 37
Cercueils — Incinérations
Transports Tél. 8 12 24

Jusqu'à votre blanche vieillesse
Je serai le même. Je vous porterai
et Je vous sauverai.

Esale, 46-4.

Madame et Monsieur André Gertsch,
à Fontaines ;

Madame et Monsieur Charles Ruchat-
Buèche et leur f i ls , k Lausanne ;

Monsieur Alfred Gertsch, à la Chaux-
de-Fonds ;

ainsi que les familles Girard , Barbey,
Digier. parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part
à leurs parents, amis et connaissances,
du décès de

Madame

Charlotte GERTSCH-BUECHE
née BERNARD

leur très chère et regrettée maman,
grand-maman, tante  ct parente, que
Dieu a reprise à Lut, aujourd'hui  mer-
credi, dans sa 70me année, après une
courte maladie.

Fontaines, le 14 décembre 1955.
Tes peines sont finies.
Repose en paix.

L'ensevelissement aura lieu au cime-
tière de Beauregard , vendredi 16 dé-
cembre, à 11 heures.

Culte pour la famil le  au domicile à
10 h. 30.

Départ du domicile à 10 h. 45.

l'rièrc (le ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

m 'inwMi writiii' ¦" M "————
Le comité du Tennis-club Cernier a

le pénible devoir d'informer ses mem-
bres du décès de

Madame Charlotte GERTSCH
mère de M. André Gerstcli , membre
actif du club.

I II I I ¦¦ !¦!! ITT—TTMÏ—

Le comité du Club de football de
Fontainemelon a le pénible devoi r d'in-
former  ses membres du décès die

Madame Charlotte GERTSCH
mère de leur dévoué membre , M. An-
dré Gertsch.

Dieu est amour.

Mademoiselle Math i lde  Droz , il Saint-
Biaise  ; Madame et Monsieur  Edmond
Nicolet  et leurs f i l l es  Rosette et
Jeanne-Marie, à Yverdon ; Madame et
Monsieur  Pierre Zehr et leur  f i l le
Jacquel ine, à Neuchâtel  ; Madame et
Monsieur  André  Fus inaz  et leurs en-
fan t s  A n t o i n e t t e  et Jean-Pierre, à
Vevey ; Mademoiselle Angèle Choffa t , à
Neuchâtel ; les fami l les  parentes et
alliées, font part du décès de

Madame Emma DROZ
née CHOFFAT

leur chère et regrettée maman, belle-
maman , grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante  et parente, enlevée à leur
tendre affect ion , dans sa 74me année.

Saint-Biaise, le 14 décembre 1955.
L'ensevelissement aura lieu vendredi

16 décembre, à Saint-Biaise.
Culte au temp le à 14 heures.
Domicile mortuaire  : Saint-Biaise,

ruelle Crible 1.


