
Une partie capitale
va se jouer au G AU

L'ACTUALITÉ ÉCONOMIQUE

Le G.A.T.T. (1) vient de clore à
Genève sa dixième session. Ses tra-
vaux n'ont guère attiré l'attention ;
l'ordre du jour ne prévoyait, en effet ,
aucun problème de taille.

Quolquos réclamations soulevées
par des mesures discriminatoires ou
des pratiques illicites ont été formu-
lées ; c'est là la monnaie courante
au G.A.T.T. Les parties contractantes
à l'accord général sut' les tarifs doua-
niers et le commerce ont accordé à
la Belgique l'autorisation de mainte-
nir certaines restrictions pour proté-
ger son agricul ture, et elles, ont spé-
cifié que cette décision ne saurait
constituer un précédent. (Bile mar-
que néanmoins une tendance dont la
Suisse pourra sans doute profiter au
moment où elle posera sa candida-
ture).

C'est à peu près tout ce qu'il faut
retenir de cette session de cinq se-
maines.

X X X
En fait , c'est en coulisse que s'est

jouée la parti e capitale : la prépara-
tion des négociations multilatérales
qui dès le 18 janvier et jusqu 'au 1er
mai, réuniront à Genève trenite-cinq
nations dans la perspective d'une
nouvelle réduction des tarifs doua-
niers internationaux.

Gréé en 1948, le G.A.T.T. qu'on
peut définir comme un code de bon-
ne conduite commerciale à l'usage
des gouvernements, a déjà tenu trois
conférences tarifaires à Genève
(1947), Annecy (1949) et à Torquai
(1951-1952). Des progrès sensibles y
furent réalisés dans le domaine de
la libéirali'Satioin des entraves au com-
merce international , puisque jusqu'à
oe jour, quelque 5(5,000 taux doua-
niers ont été réduits ou du moins
consolidés.

X X X
Une nouvelle étape sera donc fran-

chie en janvier. Pour bien compren-
dre ce qui va se passer à Genève , il
faut se rappeler qu'en juillet dernier,
le gouvernement des Etats-Unis an-
nonçait son intention de procéder
à des négociations tarifaires multi-
latérales dans le cadre du G.A.T.T.
et publiait en même temps une liste
de 900 produits pour lesquels il
envisageait d'accorder des conces-
sions douanières sur une base de ré-
ciprocité.

Ges concessions sont limitées par
la nouvelle loi sur les accords doua-
niers qui autorise le gouvernement :
1) à réd uire de 15 % au cours des
trois prochaines années les droits
de douane américains ; 2) à rame-
ner au cours de la même périod e à
5 % « ad valorem » les droits supé-
rieurs à oe niveau. Le président Ei-
senhower peut négocier la réduction
totale de 15 % en une seule fois, mais
à la condition expresse que les pour-
paniers soient terminés à temps pour
que la première tranche de 5 % en-
tre en vigueur pendant que la loi
est encore valide. Or, elle expire en
juin prochain, et il faudra se hâter
si l'on veut en exploiter les possibi-
lités. Il est peu probabl e en effet que
le Congrès américain reconduise
l'acte généreux de juin dernier.

X X X
Les négociations, en ce qui concer-

ne seulement les Etats-Unis, porte-
ron t sur 900 positions du tarif doua-
nier américain couvrant une valeur
globale d'importations de 1,8 milliard
de dollars en 1954, soit 17 % du total
des achats yankees. C'est assez dire
toute leur importance. Dans ces con-
ditions, on ne peut que regretter que
notre pays ne puisse participer aux
prochains travaux du G.A.T.T. Il y
trouverait de gros avantages. Mais
tant que la révision du tarif douanier
helvétique ne sera pas terminée, la
Suisse ne pourra songer à poser sa
candidature. On en reparlera d'ici
une ou deux années... 

Jean HOSTETTLER.
(1) « General Agreement on Tarif f s

and Tracte », ou en français : Accord
général sur les tarifs douaniers et le
commerce.

PERPIGNAN, 18 (A. F. P.). — Au
cours d'une représentation donnée
par un cirque cle Perpignan , une
lionne (le deux ans a réussi à s'échap-
per et il se réfugier au deuxième
étage d' un Inimeuhle voisin.

Alertés , les gardiens (le la paix ,
armés de mitraillettes , accoururent,
mais le dompteur ayant grimpé, a
son tour , les deux étages, réussit à
capturer la bête qui , docile , le suivit
et descendit dans la rue , oîi une
fo u rgonnette clu cirque l'atten dait.

Une lionne s'échappe
d'un cirque et grimpe

deux étages

L'U. R. S. S. donne 15 mitobus
et 109 lits d'hôpital
à la ville de Kaboul

Pour « démontrer son amitié» à l'Afghanistan

M. Boulganine envenime le conf lit
pakis tano-af ghan sur le Pouchtoanistan

KABOUL, 18 (A.F.P.). — Quinze autobus et une installation complète
pour cent neuf lits d'hôpital ont été donnés par l'U.R.S.S. à la ville de
Kaboul , par l'entremise du président Boulganine, en signe de l'amitié gran-
dissante entr e l'U.R.S.S. et l'Afghanistan.

M. Boulganine a déclare a cette oc-
casion : « Nous considérons avec sym-
pathie l'attitude de l'Afghiinistan au
sujet du problème du Pouchtounistan et
pensons que les Paktous doivent être
consultés sur la solution de ce pro-
blème ».

Identité des points de vue
KABOUL , 18, (Reuter). — M. Sardeur

Natal Khan , ministre afghan des af-
faires étrangères, a obteniu une oomfé-
nemce de presse am cours d'e laïqueille
il a déolaifé notamment crue la visite de
MM. Boulganine et Khrouchtchev ne
changerait en ntan la polit i qiuie die neu-
tralité die l'Afghanistain. 11 a ajouté
que la cfuieisition " die l'aide économique
avait été discutée dans ses gros taiiits
avec Jes Russes.

M. Sairdiair Naim Khan a consacré
ensuite la plus grande partie de sa
conférence de presse au problème du
Pouchtoiuiniiistami. C'est le nom afghan
d'uni Btat qiue sont censés créer —
de l'avis diu gouvernement afghan —
tes qiuieilquies millions' die Piitham.s par-
lant pauchitUi, du côté pakistanais de
Ja frontière. Le Pakistan me l'entend
pas de cette oireiille-là , étant donné
que la création de cet Etat priverait le
Pakistan d'une bonme partie de son
territoire.

L'on saiit que M. Bouliganin e a dé-
cl.iiré sympathiser avec l'attitude af-
ghane. Commentant l'es paroles dai pre-
mier ministre soviétique, M. S<i«lar
Naim Kham. a constaté qu'il n'existait
aiuoun.e différence entre lie point , de
vue de l'U.R.S.S. ot cotai de l'Afghanis-
tan, à ce propos.

Le ministre des affaires étrangères

a dit enfin que le Pakistan tentait ac-
tuellement cle paralyser la vie écono-
mique afghane au moyen d'un blocus.
Il est vrai que cette dernière pour-
suit son train normal , étant donné que
l'Afghanistan s'est vu offrir  la pos-
sibilité d'utiliser l'Union soviétique
comme pays de transit.
(Lire la suite en ISme page)

Malgré l'augmentation de la taxe
l'argent manque à la radio

L'assemblée générale de la Société suisse de radiodiffusion

Pour améliorer vraiment les programmes, il faudrait des sommes considérables

Notre correspondant cle Berne nous écrit :
Il y a un an, à Bâle, les délégués de la Société suisse de radiodiffusion

acceptaient, après de vives discussions, le principe d'une augmentation de la
taxe. Il était entendu cependant que les 6 fr . supp lémentaires devaient per-
mettre d'améliorer les programmes et les conditions d'écoute dans certaines
régions du pays.

Mais la radio propose et le Conseil
fédéral dispose. Le haut gouvernement
a bel et bien décidé l'augmentation à
26 fr. de la taxe annuelle. Sous pré-
texte toutefois que l'exploitation des
émetteurs laissait un déficit aux P.T.T.,
il obligea l'administration , après de
longues et laborieuses tractations, à
couvrir d'abord cet excédent de dé-
penses, ensuite à mettre des sommes
notables en réserves, ces trois pro-
chaines années, pour faire face à des
frais supplémentaires.

De la sorte , il ne reste pas des mil-
lions et des millions à la disposition
de la S.S.R. pour ses programmes.

La déception des dirigeants de la
radio, de la direction générale et des
sociétés membres fut le leit-motiv de
l'assemblée générale qui se tint, sa-
medi , à Berne.

Le budget de 1956
Il s'agissait , pour les délégués, d'ap-

prouver le budget qui se fonde , pour
1956, sur 20 millions et demi de res-

sources mises à la disposition de la
Société suisse de radiodiffusion par
l'administration des P.T.T. Un demi-
million reste en réserve, la direction
générale et le service des ondes cour-
tes absorbent 3,5 milllions, la part de
Beromunster est fixée à 7,4 millions,
celle de Sottens à 5,4 millions, cell e de
Monte-Ceneri enfin à 3,6 millions, en
nombres ronds.

G. P.
(Lire la suite en I S m e  page)

L'inauguration de la nouvelle locomotive du Gothard

La direction générale des C.F.F. vient de mettre en service la nouvelle
locomotive ce Schwyz  ». Cette machine est destinée à tirer les convois les
plus lourds. Après la cérémonie de l ' inauguration à Schwyz (notre cliché),
les enfants des écoles, au nombre de neuf cents, furent  invités à faire

un voyage gratuit jusqu 'au Tessin.

&© bateau
fantôme
aurait servi

à aa trafic d'or
RENNES. — Le mystère du bateau

immatriculé à Gibraltar et portant sur
sa coque délavée le nom anglais de
« Grey Gannet  », qui , vide de tout occu-
pant , échoua l'autre nuit à l'embou-
chure de la Vilaine, reste entier. Cepen-
dant , les enquêteurs ont recueilli di-
vers éléments qui pourraient apporter,
d'ici quelques jours, un peu de lumière
sur cette ténébreuse affaire. Quelques
témoignages recueillis auprès des habi-
tants de la région semblent orienter les
recherches vers une organisation inter-
nationale de contrebandiers d'or.

UNE MERVEILLE DE L'HORLOGERIE

L'horloge astronomique la plus précise du monde (elle ne varie que de
0,4 seconde en trois cents ans) vient d'être mise en marche par le roi
Frédéric de Danemark. On sait qu 'elle est l'œuvre du mécanicien Jens Olsen,
qui a consacré cinquante ans à sa mise au point , mais qui , mort en 1945, n'a
pas eu la joie d'assister à son installation à l'hôtel de ville de Copenhague.

Aucua des quatre grands partis
n'obtiendra la majorité absolue

Premières prévisions avant les élections françaises

Les communistes gagneraient 30 sièges, l'extrême-droite 15

Vers un nouveau cabinet de coalition
PARIS , 18. — D'ornes et déjà , il ap-

pairaît , bien que les spéciales tes des ca.l-
cullis électoraux n'aient pais cm coire pro-
cédé à leurs pointages, que les p>ro-
chaiinies éitectiomis ne donneront la ma-
jorité absioliuie à aittcmn dies 4 groupes
cfuii se dip'Uitient les suffrages de la
notion.

Si , d'urne façon généraie, om pense
que Jes ooni'imiinisites obtiendront une

trentaine de sièges nioeveaiux et qiue
l'extrêmc-droite en décrocherai uine
quinzaine, mi le front républicain , nii
le R.G-R. et ses appairemtés inie peuvent
prétendra réunir un nombre de voix
suffisant pour constituer un ministère
hoimogène. ¦.,;,.

Les partis qui se combatten t au-
jourd'hui seront obligés dé composer
entre eux pour former une majorité
de coalition.

M. Edgar Faure a commencé
sa campagne électorale

dans le Jura
SAINT-LAURANT (.tara), 18, (A.F.P.)

— M. Edgair Pauire a comm'emeé officiel-
lement , vendiredii matin, sa caimipagme
électorale dains ie Jura.

C'est par urne visite à sies éliecteiuirs
dm pliate.iiu die Giramd'vaiux, situé à quel-
que 40 km. de la frontière isuiiis.se, que
I* chef du gomvenniemienit a inaïuiguré
une tournée de _ propagande qui, dès
le début, s'est déroulée dams une atmos-
phère de grandie cordialité.

(Lire la suite en ISme page)

La Sarre
a élu hier
sa diète

• Victoire du parti démocrate
(proallemand)

• Bonne tenue du parti de
l'ancien président Hoffmann

(Lire nos informations en 15me page)

Des spéléologues français
ont dû lutter de vitesse

avec l'eau qui envahissait le gouffre

Un drame évité de justesse près de la Pierre Saint-Martin

OLORON. — Les spéléologues de la
Pierre Saint-Martin , MM. Casteret, Le-
pineux et Bidegain , arrivés à Saint^En-
gràce, ont exploré la nouvelle rivière
souterraine récemment découverte.

Après de nombreuses difficultés , ils
ont pu descendre dans la faille que
les travaux entrepris depuis plusieurs
mois ont permis de mettre à jour. Cette
faille , qui donne accès à une cascade
de 30 mètres, a été explorée , mais une
crue soudaine, consécutive à de fortes
chutes de pluie a obligé les spéléologues
à suspendre leurs investigations.

« L'eau monte ! »
En effet , vers midi , un grondement

soudain attirait leur attention. « L'eau

monte », s'écria l'un d'eux. Les spélé-
ologues ignoraient en effet qu 'à l'exté-
rieur il n'avait cessé de pleuvoir depuis
2 heures du matin. Le niveau de l'eau
s'élevait maintenant à vue d'œil , un
mètre à l'heure environ.

Sans perdre un instant , ils prirent
le chemin du retour. Les eaux montan-
tes avaient rendu les lieux méconnais-
sables, et à plusieurs reprises, ils du-
rent escalader des parois.

A 15 heures 30, les trois spéléolo-
gues apparurent enfin à la surface,
les vêtements déchirés. « Nous l'avons
échappé belle », dirent-ils simplement.

L'exp édition commencée à 9 h. du
matin s'est terminée tard dans la soi-
rée.

90 morts
des centaines
de disparus
au Liban

La rivière Abou-Ali
inonde Tripoli

BEYROUTH , 18 (A. F. P.). — Des
inondations catastrophiques provoquées
par le débordement de la rivière Abou-
Ali ont ravagé le nord du Liban. De
nombreuses victimes ont trouvé la
mort dans l'effondrement de leurs mai-
sons et la ville de Tripoli où passe la
rivière a été particulièrement affectée.

Le bilan officiel de ces inondations
dénombre 90 morts, dont 83 à Tripoli,
et plusieurs centaines de disparus.

Selon les premières estimations, les
dégâts matériels s'élèveraient à 50 mil-
lions de livres libanaises (soit environ
six milliards de francs français).

Un grand nombre de maisons, de ma-
gasins et d'écoles se sont effondrés.
Tous les ponts de Tripoli , Zjorta et
Koura se sont écroulés ou ont été en-
dommagés.

Les communications par la route et
le rail sont coupées en de nombreux
points, ainsi que des lignes téléphoni-
ques. Les oliveraies ont été particuliè-
rement éprouvées et plusieurs milliers
de plants ont été déracinés.

La célèbre actrice
Marguerite Deval
est morte hier

PARIS, 1« (A.F.P.). — Marguerite
Deval est morte. La célèbre actrice aura
gardé jusqu'à la fin d'une carrière
exceptionnellement longue, le dynamis-
me, le charme et le grand talent qui la
caractérisaient. En 1951, alors âgée de
83 ans, elle reparu t avec succès, au ca-
baret de ses débuts, à Montmartre,
dans un tour de chant.

Mite de Valcooiirt, qui devait abréger
et démocratiser son nom en < Demi »
était née le 19 septembre 1868 à Naocy,
d'ume vieillie faimiill e lonraiime. Soin père,
magistrat, chamitait fort agréablement.
Un die ses oncles ébaiit évêque. C'est
dans les salions et les cercles que Mar-
guerite Deval débuta, à 17 ains. EMs
était allons « diiseusie », mais elle aibonda
bientôt l'opérette et la comédie maisi-
cale, puiis vint à la comédie, où elle fut
rétimoeliante partenaire de Victor Bou-
cher, d'Yvonne Printemps, de Pierre
Fresraay. Entre temps, te cinéma lui
avait ouvert d'amlmes portes. Elle avaiit
été um. temps directrice du théâtre des
MaithuTiins.

L'actrice Pîer Angeii
victime d'un gros vol

de bijoux
LONDRES, 18 (A.F.P.) — L'actrice

de cinéma Italienne Pler Angell a été
victime d'un vol Important de bijoux.

La police précise que ces bijoux re-
présentent une valeur de 10,000 livres
sterling.
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Grand choix J$ a
•Jtf fantaisie pour préparer vos £*W^»H| P f̂'̂ SlfiW 

Ïr/J porte-monnaie et portefeuilles Jjg"
-£f paquets de fêtes mmmmmmim3^

,m
*,Z^<^-k̂ '̂ L^t imm fîi *S iA irt€^ rt ^

P' 
en cu

'r pour dames et 
messieurs ^T»-0 »iiifmMF™™m ^•J  ̂

LA 
MAISON DES BELLES ÉTRENNES .̂ "

fc^&^&^^^&M^^^ iMMMMMMMIt*

Usine de la campagne vaudoise cherche
un

technicien-dessinateur
capable pour son bureau d'études. Pla-
ce stable et bien rétribuée.
Adresser offres en joig nant certificats ,
curriculum vitae et photo sous chiffres
P.M. 61807 L., à Publicitas , Lausanne.

Voy ez nos vitrines

Comp arez nos prix
BEGUIN &yPERR/N

^
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I ŒUFS DU PAYS
i 0,35 la pièce

I ŒUFS
I ÉTRANGERS

0,21 % et 0,28 la pièce

Pour vos cadeaux
Notre lingerie

NYL ON
Modèles exclusifs

HAUTE NOUVEAUTÉ
chez

KUFFER & SCOTT
NEUCHATEL

Nous offrons de notre élevage

dindes
dindons ef lap ins

à prix avantageux
ON PORTE A DOMICILE

Tél. 6 30 67

Robert THËVENÀZ
ÉLEVAGE AVICOLE A BOLE

Prière de passer lea commandes assez tôt

19 Xll 55 BSMB̂

TOUS LES LUNDIS : nos bons

BOUDINS À LA CRÈME
et saucisse grise

Boucherie - charcuterie

leuenberger
Service rapide à domicile

Vente au comptant
Rue du Trésor Tél. 5 21 20

A VENDRE Véhicules à moteur
un potager à bols émalllé A vendre
gris (deux trous) ; une P ARAVA N OPP Ïcuisinière i. gaz ; une Wllvni T rt'1-Ul LiKi
couleuse le tout en par- 19e5 11 0oo k ave0fait état — S adresser radlo p  ̂ woo Iranca.le soir a M Georges Vull- _ Adresser oiIIes écrl.llomenet, Valangin. tes a Y z 640 au bureau

de la Feuille d'avis.

SUPERBE OCCASION
A vendre tout de suite, de particulier, pour

cause d'imprévu, une voiture sport

« JAGUAR »
Pneus neufs, assurances jusqu 'à la fin de

l'année. Tél. (039) 2 69 57.

A VENDRE iili'MIdiWJ l
«FORD» Vedette

On cherche à acheter
Modèle 1950, 11 CV. Mo-
teur et freins entière- tmirnp-ni<;nilP
ment révisés. Prix lnté- "»Ur«e UlSqUC
ressaut. —¦ S'adresser : portatif , avec ou sans
tél . (038) 6 41 33. haut-parleur incorporé.

Tél. 5 26 22.

Oh cherche à reprendre

DROIT DE TERMINAGE
avec ou sans ouvri ers

Paiement comptant
Adresser offres écrites sous chiffres
O.F.A. 25361 E. à Orell Fussll S.A.,

Liestal.

Très sensible aux nombreuses marques de
sympathie reçues pendant les Jours d'épreuve
qu 'elle vient de traverser, et dans l'Impos-
sibilité de remercier chacun Individuelle-
ment, la famille de

Monsieur Willy HENFF
exprime à tous ceux qui l'ont entourée, ses
sentiments de vive reconnaissance.

Valangin, Chez - le - Bart et Lausanne ,
décembre 19.55.

TERRAIN
à vendre à Auvernier ,
magnifique parcelle de
1300 m!, très belle situa-
tion , vue Imprenable, ac-
cès facile , prix avanta-
geux. — Adresser offres
écrites à W.X. 637 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer tout de suite ou pour date à
convenir,

appartement moderne
de trois pièces, vue imprenable, tout confort ,
service de concierge. Etude Pierre Jung et
Claude Dessouslavy, avocats, Neuchâtel,
tél. 5 48 01.

. Pour les mois de janvier et février,
oh demande à louer, à proximité

du centre,->.i- » ¦ ... ¦ » ItM ,- . .'¦ I|„.

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

' Téléphone 5 65 01

' Nous cherchons pour
. mi-janvter

JOLIE CHAMBRE
à 2 lits, au centre de la
ville. — Adresser offres
écrites à X. Y. 639 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Couple retraité
cherche pour 1056, à par -
tir du 24 mars

APPARTEMENT
de 3 chambres, cuisine,
dépendances, jardin si
possible. Confort pas de-
mandé ; de préférence
appartement ancien, pro-
pre, loyer modeste. Vil-
lage du Vignoble. Faire
offre sous chiffres L. W.
638 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande bonne

SOMMELIÈRE
Italienne acceptée (de
préférence), ayant quel-
ques connaissances du
français, bonne présen-
tation. Entretien com-
plet , fort gain pour Jeune
fille active. — Offre tout
de suite à téléphone
9 22 07, Couvet.

' 
¦': 'i'

5 35 81
En cas d'avarie, pour la réparation et
l'entretien de toutes armatures, d'instal-
lations, robinets, vannes d'arrêt et cle
réglage, soupapes de sûreté, réducteurs
de pression, appareils de chasse, pom-
pes, détartrage de boilers, etc.

PISOL I S. NAGEL
Chauffage central - Installation sanitaire

Ventilation.

On demande pour tout
de suite

fille de buffet
ou

2me dame
de buffet
Tél. 5 24 77

Belle

PETITE
MAISON

à vendre, pour cause
de départ , la Cou-
dre-Hauterive. Cinq
pièces avec garage.
Prix avantageux.

Offres sous chif-
fres P 8272 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Jolie chambre, chauf-
fable, au soleil. Ecluse
44, ler étage.

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

A louer

chambre
indépendante

non meublée, chauf-
fée. — S'adresser à
Hennet, Maladière 96.

Jolie chambre
près de la gare , & mon-
sieur sérieux. Sablons 33,
Sme à gauche.

ADELBODEN
LOGEMENT

DE VACANCES
4 chambres, 6 lits, cui-

sine électrique, boller ,
chauffage au poêle. Du
16 au 3d Janvier, Fr. 1.20,
ler au 29 février Fr. 2.—
par lit. — Tél. (031)
6 00 56.

CHALETS
Quelques-uns à louer

pour les fêtes de fin
d'année, à Cergnat sur
Aigle. Société de déve-
loppement de Cergnat
sur Aigle, par adresse :
Eug. Pernet , secrétaire.

A louer pour le 24 Jan-
vier

appartement
de deux pièces, tout con-
fort, chauffage par ap-
partement. Loyer 79 fr.
par mois. S'adresser : M.
J. Mendly, Favarge 65.

Deux grandes

VITRINES
sur bon passage à louer
à Neuchâtel. Offres sous
chiffres P. 5. N. à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Saisonnier demanda

chambre
avec pension

pour le ler mars 1966. —
Adresser offres écrites , A
S. P. 642 au bureau de
la Feuille d'avis.

On prendrait encore un
ou deux pensionnaires
pour les repas. Epan-
cheurs 8, Sme.

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

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. 6 14 68.

STÉNODACIYLOGRAPHE
est demandée par administration privée
des environs de Lausanne. Entrée à
convenir.
Faire offres avec curriculum vitae et
photographie sous chiffres P. O. 81809
L., à Publicitas, Lausanne.

\ I
Nous cherchons

M A G A SI N I E R
qualifié. Nous demandons jeun i
homme ayant l'habitude du travai
de magasinier et du contrôle minu
tieux du stock. Esprit vif et carac
tère agréable. Nous offrons bor
salaire et place stable. Faire offre:
avec photo , curriculum vitae , réfé
rences et prétentions de salaire i
Maison E. Gans-Ruedin , Grand-Rue 2
Neuchâtel.

Fabrique de cadrans JEAN SINGER
& Cie S.A., à Peseux , cherche pour
entrée immédiate

ouvriers et ouvrières

AUTO-ECOLE
Enseignement théorique et pratique

ANDRÉ WESSIEB L5S

Etudiant

TECHNICIEN-ARCHITECTE
ayant déjà pratiqué comme dessinateur,
cherche place dans bureau d'architecte,
pendant les vacances de fin d'année, soit
deux à trois semaines. —¦ Téléphoner au
No 5 13 91.

—̂w———Mim»aMi„iijn ii i im » i  i iuiiiiini

Sage-femme
diplômée est cherchée
par clinique privée à Ge-
nève. Place stable et bien
rétribuée. — Offres sous
chiffres H. 10620 X. à
Publicitas, Genève.

aurai
Jeune homme ayant

permis rouge cherche
place de

CHAUFFEUR
Adresser offres écrites à
M. N. 623 au bureau de
la Feuille d'avis.

^^^•AUX GOURMETS -J^̂

f VINS FRAN ÇAIS f(M Côte-du-Rhône bout. 2.15 //V
\yV Mâcon 1952 » 2 .40 V\
(// Beaujolais 1953 » 2.65 ///
>>\ Châteauneuf-du-Pape 1952 . » 4.40 \\V
(Xi Pelure d'oignon Bérand . . .  » 2.45 (//
J» Rosé d'Anjou » 2.75 >>>

/)) Bourgogne //)
V>S Bourgogne 1952 t> 2.40 Y\
(ii Fleurie 1953 » 3.60 (//
>>> Moulin-»T.-Vent 1953 . . . .  » 4.25 V>)
w. Pommard 1952 » 5.60 (ii
//) Volnay 1953 » 5.30 /))
y\ Mercurey 1947 » 5.00 v\
7// Nuits-Saint-Georges 1943 . . » 6.30 ///
y\ Chambolle-Musigny 1949 . . » 5.70 Wk
/// Vosne-Romanée Réserve L.O. » 6.20 / /)
y\ Aloxe-Corton 1945 » 6.50 v\
(ii C'orton Réserve Lupé-Cholet » 7.50 ///
>>> Santenay Réserve Lupé-Cholet » 4.60 y\

m Bordeaux rouges >»
Vft Château la Rivière 1953 . . » 3.— v\
(ii Salnt-Emillon ///
/n c La Rose Pourret $ 1952 » 4.— VA
(ii Médoc Château Ooufran 1952 » 4.20 //J
/// Médoo Château Jautard 1949 » 4.80 \)\
V\ Médoo P. Biblan 1949 . . .  » 4.40 (U

\S\ Bordeaux blancs v\
(XX Bordeaux supérieur 1952 . . » 2.90 ///
/// Bordeaux sec 1950 . . . .  » 3.20 W
V\ Graves très moelleux . . .  » 4.30 «<
/// Haut-Sauternes Royalvln 1949 » 5.S0 >>>

/// ESCOMPTE 5 % W
y\ réduction par 10 bouteilles w»

| P. B E R G E R  |
y\ Epicerie fine Rue du Seyon VA

ÉTRENNES UTILES
Petites t.ibles à thé Louis XIII, à

croisillons, 2 grandeurs. Beau choix de
coffres sculptés, différentes grandeurs.
Petites commodes style Empire avec
bronze. Petites armoires bretonnes sculp-
tées. Joli canapé-lit style Louis XVI.
Chaises neuchâteloises. Fauteuils anciens
Louis XV. Salle à manger vieux suisse
composée d'un grand buffet, avec algulè-

I re, table à rallonges et 6 chaises. Super-
be salle à manger style Renaissance.

P
C»||al Dombresson

« i dlIGf j Tél. 7 14 17

|i|| Faites un geste élégant e »
'.i. 1 Choississez vous-même le cadeau de Madame. / ^^Donnez-lui  la joie d' un présent tout à fait  WB^IM |'|

I personnel , que vous êtes seul à pouvoir faire. X ^ f̂

É

' ! ^^. Nous vous fipè^ ' '
II' Il n avec soin. C

^ 
i '

Èpj v5K&mlë@S Nn B^™^  ̂ ^"̂  \£y ^M7 ^^^̂ 5? / I ii

[ j  9, rue de l'Hôpital DePuis des années' nombreux ||j
W ' sont les hommes qui  se f ien t  L

l lll Télé ph. (038) 5 22 69 . . . . '„ i|" | r ' a notre expérience. illiJ

\ || ... et pour vous, un article de toilette offert par Madame! L <

I

Les appareils
électriques .
font plaisir

Orangerie 4
Tél. 5 17 04 ;

ĴrSf
<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
MEIERV._ 

Chs L'Eplattenier
grand et superbe pastel,
paysage A VENERE Fr.
1500.—. Tél. au (038)
5 72 06.

A vendre

patins vissés
souliers bruns No 37. •
Tél. 5 6732.

La famille de Mme BOREL-GAILLARD se |
trouvant clans l'Impossibilité de répondre à I
tous ceux qui lui ont témoi gné affect ion ï
et sympathie pendant  les jours pénibles I
qu 'elle vient de traverser, adresse à tous Ses I
amis un reconnaissant merci.



PUZZLES
très avantageux

POUR PETITS ET GRANDS

Boîtes à
200 morceaux . . . . . .  1.25
240 morceaux . . . . . 1.65
400 morceaux . . . . . .  2.95
800 ei 900 morceaux . . . . 6.25

1200 morceaux . . . . . .  8.50

Rayon de jouets

A ', . 3& SPVE '~ S

COUVERTURE DE LAINE
—-

— - ' 'Xi *- ' f 'WL "̂^-ÎM

«ffifi* *

l/n magn if ique > •
cadeau ! M \ iM

 ̂
,: ._

""M? j

COUVERTURE DE LAINE COUVERTURE DE LAINE
entièrement jacquard. Excellente qua- fon(j beige clair, épaisse et chaude,
lité, très douce et très chaude, existe article de bon usage. Bordure jacquard ,
dans une belle gamme de coloris coloris pastels

pastels
dim. 150/205 170/220 150/210 170/220

9̂" 49 -̂ 29™ 33™
Très intéressant 1 

^ 
Couverture de voyage

Couverture de laine Choix énorme dans tous les prix_ i
avec jolie bordure rayée, en brun j Belle série

i et blanc. Très bonne qualité d'usage
dimensions 150/210 dimensions 120/160 , depuis

I 2250 | 1150 j
Elles sont bien douces, chaudes

et très avantageuses
OFFREZ UNE SPLENDIDE COUVERTURE

PIQUÉE •
en beau damassé rayonne, revers satinette, assortie, intérieur
laine très bonne qualité. Façon très soignée. Existe en bleu,

rose, or , vert et rouille

dimensions 145/170 J^p

Boucherie A Qéfj nJV̂  I
Charcuterie (j ] \jj ^
Rôtisserie J ̂  TéI. 5 26 05

Hôpital 15, Neuchâtel

MAISON SPÉCIALISÉE

Formidable choix en volaille
pour les fêtes

Marchandise choisis par nous-mêmes
Qualité 'insurpassabl-e - Prix +rès avantageux

La pièce

DINDES blanches el tendres, la pièce de Fr. 15.— à 40.—
OIES de Pologne, une délicatesse » » 20.— » 25.—
CANARDS bien en viande » » 10.— » 15.—
POULETS hollandais, 1er choix » » 6.— » 10.—
POULARDES hollandaises, surchoix » » 11.— » 19.—
POULETS de Bresse, surchoix » » 12.— » 18.—
POULES A BOUILLIR » » 8.— » 13.—

Toute notre volaille est prête à rôtir

Attûntinn I Samec'i 24 décembre, veille de Noël, Il ne sera
AllcnilOri ! pris aucune commande télép honique, la journée
étant réservée pour la vente au magasin et les livraisons.

N'attendez donc pas pour passer votre commande

Wff Q 8̂ \\ Ê̂ %*

^
-'»*=;̂ /~"~--<ÇT _^S1-SI\. .-' 

/ Chemises - Cravates

\2^^> Î^Jj 1̂ 9̂ - Pyjamas - Mouchoirs

y^5̂ *̂ 3
^ ^^"*̂ ^fc l

'
/l Robes de chambre

^^^^ Foulards - Coins de feu

Echarpes - Chaussettes

- Ceintures
Sous-

:•:•:•:•>: ::v:-: ':-:-:'#*'-»X': •:•:¦: .v:vX';V;>

vêtements l Boutons

Pullovers et gilets • ¦'¦¦¦>» de manchettes

Choisie
en sécurité

Choisit
avec la certitude que

le cadeau que j 'offrirai fera grand plaisir

C'est choisir chez

i xw^ û M̂iL ẑ l̂^ ŜS Ŝ^ I|WLII»<4I  Ira lé^iyj ii 4 idUilrtfrl<" ri 2gjj
HUrUiaWBL̂ KBMJ 5̂JB ¦BvB3lâU9iSfe ^Kflfl™T^l'"~~^^^aaBaEa^aBB^ili IUH lUIllMIa^MflflMHHBS

Il y a

le Goût la Qualité et le Choix

POUR

L'ACHAT

DE VOS

CADEAUX
/ 'homme deconf iance

TKPIS
Bonne affaire

Quelques bouclés très
jolis dessins 190x290 cm.

Far. 65.-
Milieux

moquette laine
fond crème ou grenat ,
environ 200 x 300 cm.,

dessins Orient
Offre à saisir

Fr. 149.-
Mon succès Milieux

envers visible,
qualité lourde ,

environ 200X300 cm.,
superbes dessins

Fr. 195.-
Votre avantage

à l'étage
BENOIT, tél. 5 34 69

Maillefer 20
Présentation à. domicile.
Fermé le samedi. Crédit.

A vendre

auto à pédales
grand modèle, Fr. 80.—;
skis pour enfant, 1<55 cm.,
Fr. 20.—. Téléphoner
après 19 heures au 5 64 03.

Garnitures „Hockey sur glace" A R O L A
Modèles avantageux, éprouvés des milliers de foisl

l M~i \ /f î>-ÊÊ&. ,- JUNIOR". En Rindbox
I "J**  ̂ I 

^JPalffiiiJ solide , avec protège-chevil-
\ c t ! ! ! î t / v^^ilïAî.^J les et forte doublure . Bons
^-—^¦ÉWÊf ë mr  patins sPéciaux-

w JP*§8KAI 36/39 41,8° 40/46 43€0
Vî§iM8Sfk ^%S ..CRACK" Modèle doublé

J§fi|L<*8j?y% i|jw cuir , montésurles excellents

—X^S*̂  \fat'nS "CCM"' 5Q8O

Neuchâtel - Rue du Seyon

----.--—--.--—B-^HH— 
EN 

VOGUE

AVANTAGEUSES
sont les langues

de bœuf fraîches,
. salées ou fumées

à la
Boucherie - Charcuterie

Gutmann
Avenue clu ler-Mars

PENDANT 
OU APRÈS LE REPAS
Un bon café, sans acidité, fait —

toujours plaisir
GRAND-JOUR

1 Arôme spécial, suave, puissant

les 250 gr. Ffi 3i9U

VIENNOIS
Arôme fort, onctueux

les 250 gr. rFi WiOU

COMPTOIR
arôme très fin

les 250 gr. f f '  OiOU

iOGGA
arôme relevé

les 250 gr. rl*i OiZO

MÉLANGE
¦— fin plaisant

les 250 gr. Ffi «•OS
AFBEL
. ...... corsé fort

les 250 gr. Ffi Zi fô
No I
—————— bonne tasse avantageux

les 250 gr. fr» ZiZQ
Nos cafés sont rôtis quatre fois par semaine
5% S.T.E.N.J. — 

ZIMMERMANN SA

A VENDRE
un vélo pour garçon de
8 à 12 ans. Fr. 56.— ; une
paire de skis pour en-
fant du même âge, fixa-
tions « Kàndahar », Fr.
20.—. Tél. 5 4,192, de 13
h. à 13 h. 45.

Pour un cadeau de fête... j
Pour un repas de fête... ! j

/ -  s» LE VACHERIN vient en tête !

i^UssJ
Il De tous les 

^^ipRBHv
| I LE ROI ' 

^^^^^^Êa
c'est LE VACHERIN ! ^̂ pr

i Centrale du vacherin Mont-d'Or, Lausanne

f  Le plus beau
choix de

LIQUEURS
i aux

Magasins
MEIER

¦ JE" ao ^

I

Vous trouverez le parf um e|
« CANASTA » de Fath M

# Â  

pil neuve ou
Une 4 uV d'occasion

s'achète chez

E. BAUDER & FILS
Concessionnaire Renault

Garage de Clos-Brochet
Tél. 5 49 10

PAIEMENT PAR MENSUAUTÉB



Au Conseil général de Colombier

Chronique régionale
(c) Le Conseil général s'est réuni Jeudi
15 décembre , sous la présidence de M.
Roger Calame.

Après l'adoption du procès-verbal de
la dernière séance, le Conseil examine
différents rapports présentés par l'exé-
cutif.

Rapport (lu Conseil communal. — a) No-
tre société de tir utilise pour ses exer-
cices les stands de la ligne militaire de
Bôle. En 1929 , les communes de Bôle et
de Colombier , à la demande des tireurs ,
ont édifié chacune, sur le terrain de
l'Etat, une construction-abri facili tant
les intéressés. Aujourd'hui , l'Etat qui a
engagé de gros frais pour l'amélioration
des lienes de tir , demande aux communes
la cession gratuite des bâtiments visés
ct-dessùé. En outre , une location annuelle
de 2S3 fr .  poui l'utilisation des installa-
tions de tir . est proposée par l'Etat . Le
Conseil général se rallie à ces propositions
et sanctionne la convention y relative.

b) Les tarifs de sanction des plans de
construction ne correspondent pléus à la
situation actuelle ; ils sont relevés et
oscil leront à l' avenir entre 5 et 50 fr.
suivant  l ' imnortance de l'ouvrage et les
besoins re l'enquête.

c) Dès 1<"~.5, l'impôt communal sera
perçu en 2 tranches : la Ire comportant
au maximum le 50 % de l'impôt cle l'an-
née précédente , sera perçue avant le 30
avril et ' la Sme le sera dans le 4me tri-
mestre de l'année.

dv Le Conseil communal propose le
versement d' une allocation d'hiver au
personnel communal. Les bases admises
sont les m5rn.es que celles de l'Etat, le
lépisleti f donne son accord.

P.iifl"ct . — Le budget pour 1956 prévolt
en dépenses 1,000.178 fr. 80, en recette
993 053 fr. PS, laissant apparaître un dé-
ficit de 7125 fr. 75, auquel il y a lieu
d'ajouter une somme de 8000 fr. prévue
comme attribution au fonds de renou-
vellement des services industriels. Le
montant des amortissements contractuels
est de 20 Pes jr io.

Le projet a été établi conformément
au nouveau plan comptable du départe-
ment cantonal de l'intérieur.

Le rapport du Conseil communal relève
que le budget a été chargé de bon nom-
bre de dépenses extraordinaires qui pré-
sentèrent un caractère d'urgence ; ce sont

notamment : la réparation des toits du
bâtiment de la poste et de la halle de
gymnastique, l'achat d'un chariot d'hy-
drant pour les premiers secours, le ren-
forcement de la conduite d'eau du che-
min de la Saunerie , le raccordement de
la ligne électrique de la scierie, la pose
d'une conduite d'eau dans le chemin de
la scierie, l'éclairage du trottoir de l'allée
du Port , la recherche et l' obturation de
fuites sur le réseau du gaz , la deuxième
annuité de 10,000 fr. pour le collecteur
des Chézard-Pavler.

D'autre part , de nouveaux postes sont
introduits à titre permanent, soit : par-
ticipation en faveur des hôpitaux , cotisa-
tion à l'université populaire, location des
lignes de tir.

Pas d'allégements f iscaux pour le mo-
ment. — La situation, sans être alar-
mante , est pourtant sérieuse. Le Conseil
communal a dressé un tableau aussi com-
plet que possible des travaux qui devront
être exécutés dans un avenir plus ou
moins rapproché : 11 est suggestif et la
conclusion qui s'Impose est que les fi-
nances communales ne sauraient en au-
cun cas supporter une diminution de
recettes. Il ne peut donc pas être envi-
sagé d'appliquer les allégements fiscaux
adoptés récemment par le Grand Conseil
(rappelons que les taux actuels sont
modérés), d'autant plus que la réduc-
tion des impôts fédéraux et cantonaux
aura sa répercussion sur les finances des
communes.

Budget scolaire. — Au chapitre scolaire ,
une augmentation de dépenses de 7000 fr.
est notée par rapport à l'année précé-
dente. Le mobilier , quelque peu désuet ,
sera remplacé graduellement à raison
d'une classe par année. Cette opération
bénéficie d'une subvention cantonale de
25 %. Le budget est adopté sans modifi-
cation.

Nominations. — M. André Vaucher est
élu membre de la commission de salu-
brité.

Divers. — La question de la remise en
service de la patinoire est soulevée : le
Conseil communal examinera cette re-
quête. Les lugeurs sont aussi l'objet de
la sollicitude d'un membre de l'assemblée.
Des mesures adéquates seront prises par
l'exécutif , afin de veiller à la sécurité
des Jeunes sportifs.

Âu Conseil général d Hauterive
(c) C'est dans le local exigu du bureau
de vote de l' ancienne maison d'école que
se sont réunies les autorités d'Hauterive ,
vendredi 9 décembre, sous la présidence
de M. Ed. Sandoz fils. Les débats ont été
suivis par trois auditeurs ! Il serait heu-
reux que les électeurs du village suivent
avec plus d'Intérêt les travaux de leurs
élus. Peut-être comprendraient-ils mieux
certaines décisions et Jugeraient-Ils avec
plus d'objectivité les problèmes qu 'ils
critiquent quotidiennement.

Achat d'eau. — Depuis 1900, Hauterive
cède de l'eau à des particuliers de Wa-
vre , à raison de 50 litres-minute. La ques-
tion du rachat de cette eau est envisa-
gée depuis de nombreux mois. Les inté-
ressés ayant finalement réussi à fixer un
prix de rachat , le Conseil général , par
14 voix contre une, vote un crédit de
24.000 fr. en vue de cette opération.

Signalisation routière. — M. Calame,
chef du dicastère de la police, commente
le projet d'arrêté sur la réglementation
de la . circulation locale, proposé par le
Conseil communal et la commission des
travaux publics. Ce projet ne satisfait pas
tout le monde, chacun a sa petite-idée
et la discussion se prolonge. Enfin , après
de nombreuses modifications, l'arrêté voit
le Jour I Les principales décisions nou -
velles sont les suivantes : circulation a
sens unique, dans le sens de la montée,
entre le carrefour des Tilleuls et la place
du village ; Interdiction de stationner
sur la place du village de 20 h. à 5 h.
du matin : Interdiction générale de sta-
tionner sur la partie inférieure du pas-
sage reliant la route cantonale des
Longschamps au chemin des Jardlllets ;
interdiction semblable sur la place du

Port entre l'emplacement de camping et
la plage.

Demandes de crédits. — TJn crédit de
Ifi'OO fr. est voté par 14 voix sans oppo-
sition pour le prolongement d^un canal
égoùt au chemin de l'Abbaye.

Par 13 voix sans opposition également,
un crédit , de 3C0O fr . est voté pour per-
mettre l'établissement par un géomètre
d'un plan général d'alignement de l'en-
semble du territoire communal. Ce plan
sera utile pour les études de la commis-
sion d'urbanisme ainsi que pour les dif-
férents services de la commune.

Finalement, un crédit de 1547 fr. 75
est voté sans enthousiasme par 12 voix
résignées : c'est le solde de la contribu-
tion de la commune aux frais du syn-
dicat du -Vallon de Voëns , dont les tra-
vaux sont terminés depuis 10 ans !

Divers. — M. M. Wenger désire que les
autorités examinent la question des allo-
cations d'automne au personnel commu-
nal. Aux questions de plusieurs conseil-
lers,' 11 .est répondu par MM. Bourquin et
Mauerhofer que les travaux entrepris par
l'Etat de Neuchâtel pour l'élargissement
de la route Monruz - Salnt-Blaise néces-
siteront la. reconstruction du chemin du
Dernier Batz , d'après un tracé nouveau.
On prévolt l'orientation du chemin
d'ouest en est, partant de l'emplacement
occupé actuellement par le hangar des
pompes:

Le passage à piétons sera rétabli. Quant
aux nouvelles conduites d'eau et de ca-
naux-égouts, le problème est à l'étude.
D'ailleurs nos autorités discutent avec
les représentants de l'Etat de toutes ces
questions. TJne chose est certaine : ces
travaux risquent de coûter beaucoup à
la commune.

Lu calville devient inexcusable
lorsqu'il existe un fortifiant puissant des cheveux,
la lotion CAPILLOGENO du Dr Lavis, un tonique
scientifique bulbaire , capable d'arrêter la chute des
cheveux en quelques Jours et de faire disparaître
démangeaisons et pellicules d'un jour à l'autre.
Fertilise le cuir chevelu et provoque la repousse.
La lotion du Dr Lavis a déjà guéri des milliers
de personnes en Italie, en France, etc., de la
calvitie. Nos clients nous écrivent : « Très satisfait
de votre produit « lotion Caplllogeno » du Dr Lavis,
je vous pris de bien vouloir encore m'en envoyer
2 flacons. » M. P., la Chaux-de-Ponds. — Absolu-
ment inoffensif pour la vue, la santé. Merveilleux
préventif. Cheveux souples et brillants comme de
la sole.

Prix clu flacon: Fr. 11.70, franco de port. Pour
une commande de 2 flacons Fr. 10.80. Envoi discret
contre remboursement.

Pour la première fols en Suisse

Adresser vos commandes à : Marie Morel, avenue
Dapples 12, Lausanne.

r MESDAMES ! 1
L ' A la demande de notre clientèle A
M et à l'occasion des f ê t e s , à titre S|
W grac ieux, la par fumerie

[ ches ^
deleine ;

;3̂ . C' 1'̂  Sous l'Hôtel Touring 4
F Tél. 5 66 64

."X vous o f f r e  un net toyage de peau *
9 pour tout achat de Fr. 20.— ™
W du 19 aa 31 décembre.

m. Un bon vous sera remis, valable A
¦¦.̂  

du 15 au 31 Janvier 'M
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de tous genres aux prix les plus avantageux

Stock complètement renouvelé

Conseils gratuits à domicile par spécialiste !
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^. NEUCHATEL - Place-d'Armes 6 -Ju-

Création d une section
du Val-de-Travers

(c) Jeudi dernier a été fondée , à Cou-
vet , unie section du Val-de-Travers de
la «Fondaiion romande de radiodiffu-
sion et de télévision » . Cette nouvelle
société repirend , sous une autre forme,
riaetivibé du « Groupe des «lans-filistes
diu Vr,il-die-Trave.rs > qu i connu t: um essor
pai 't icuil ièrement utile dans rentre-deux
guerres, et se f i t  apprécier dans la
iuitte contre les parais il es.

Les buts du nouveau groupement sont
d'e créer uin lien entre lies auditeurs
de lia radio, de servir d'intermédiaire
entre ceux-ci et les studios romands,
d1 organiser des rnainif estait! oins avec le
concours du personnel de la radio, de
créer un groupe de « chasseurs de
sons » et de constituer une phonothè-
que de disaiirict dams laquelle il se ra i t
possible de puiser pour préparer une
émission sur la région. Enf in , la têlé-
visicm se. développant en Suisse de fa-
çon réjouissante, M est bon qu'un
grouipemen t sirl™ les essais tentés dams
les régions défavorisées oomime la nô-
tre et revendiqiue nos droits à dispo-
ser d'installations et die relais de qua-
lité.

La section dm Val-de-Travers sera
dirigée par um 'comité comprenant des
membres de tomites les localités dm Val-
lon. Um bmireaiu exécutif de neu f mem-
bres expédiera les affaires courantes.
Il se compose de: M. G. Delay, Cou-
vet , président , MM. E. André, Travers ,
et W. Francfort , Couvet, vice-présidents,
M. R . Guye, Couvet , seorétaire, M. G.
Perrin, Fleurier, caissier, M. M. Gaston
Ru'b, Fleurier, et L. Mairenda z, Môtiers ,
presse, M. A. Huguenin, Couvet , con-
seiller technique, et M. D. Schelling
FJieuiri er, photographe.

Une sous-section de «chasseurs de
sons» a été immédiatement constituée.
Elle est présidée par M. Wilfred Franc-
fort , de Goiuivet , qui est également
président de la société suisse des «chas-
seurs de sons». Elle commencera son
activité pair uin cours technique et pra-
tique suir l'enregistrement. Il est à
souihaitier que des jeunes s'intéressent
à cette initiative ot suivent le couirs,
même s'ils ne possèdent pas d'appa-
reil.

Si les adhérents ne sont pas encore
très nombreux, bien des encourage-
aments somit parvenus am comité d'ini-
tiative, des comimiuinos appuient te mou-
vement, et il est certain qu 'une acti-
vité initéressam'te Imi attirera des sym-
pathies. La section ! dm Val-de-Tra vers
est ainsi la quatrième du canton, lies
.sections de Neuchâtel, de la Chaux-de-
Fondis et dm Locle ayaet frainehi le cap
difficil e des aminées de giuenre victo-
rieusement. Ume organisation plus forte
dies sections meiuioh.iteloisies de la radio-
diffusion romande est actuellement à
l'éfmide et le comité cantonal espère quie
bientôt tous les districts auront leuir
section.

de radiodiffusion et de télévision
de la Fondation romande

••••• t*********** *
$ Un cadeau t

* qui fait plaisir *
J. Sac de dame C

 ̂
Sac à commissions u,

rT Trousse de voyage 
^Valise - Serviette j r

< Porte-monnaie
*T Menus objets r*
5*r en cuir, chez "r̂
À- . -¥¦
* François Arnold *

; Articles de voyage
3f MAROQUINIER MOULINS 3 "K
)f 4c

V WILLY GASCHEN I
Moulins 11 - Tél . 5 32 52

NEUCHATEL

Pour les iêles I
grand choix de

vins et liqueurs B
DE TOUTES MARQUES \

Asti » Nebiolo - Brachctto
Mousseux - Champagne

GROS ET DÉTAIL
SERVICE A DOMICILE

Pianos - Harmoniums - Orgues
ACC'OKUS - KÊFAKATIONS

Travail soigné garanti
par le spécialiste M. DKAPEL

S'adresser à

M. Haefeli, Radios
Grande-Rue 32 - Tél. 8 24 84 - PESEUX

Demain :

Le rideau de velours

CARNET DU JOUR
Aula de l'Université : 20 h. - 30. -Récital

Monique Rosset.'
CINÉMAS

Rex : 20 h. 30. Les Bleus de la marine.
Studio : 15 b. et 20 h. 30. La maison

du souvenir.
Palace : 20 b. 30. Le vicomte de Bra-

gelonne.
Théâtre : 20 h. 30. Tant qu'il y aura

des hommes.

Pharmacie d' o f f i c e  : Pharmacie coopé-
rative, rue du Concert.

r 

Comme cadeau ou pour vous-même : gk
le stylo Pelikan fera toujours plaisir , au premier

moment comme après des dizaines d'années.
M Venez demander une démonstration par nos ;
H spécialistes expérimentés. W
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Problème No 13

HORIZONTALEMENT

1. Eglise neuchâteloise.
2. Blanche  chez la mouette.
3. Possessif. — Conf iance  naïve.
4. Elle q u i t t e  Neuchâ te l  p e n d a n t  l'hi-

ver.
5. Personnage b ib l i que. — Salue bien

mal .
fi. Frère i t a l i en .
7. Frère cadet de l'Areuse. — Mettre

dans un garage.
8. Il va f i n i r  bientôt. — Vieilles colè-

res. — Sort d'un tambour .
9. On y va volont iers  le soir. — Pays

lointa in .
10. Meuble. — Pronom possessif.

VERTICALEMENT
L Eglise.
2. P l anche  de bois. — Relie.
3. Note.  — Court .  — Possessif.
4. Coll ier  des bêles de somme. —

M o n t r e  les dents.
5. Porte des cornes. — Maison cam-

pagnarde.
6. Verbalise ou se mange.
7. Abandonné.
8. Prénom fémin in .
9. Feras l' oiseau de n u i t .

10. Hab i t an t s .  — Fait  avancer le ba-
teau.

Solution du problème TJ» 12

PKO JUVE NTUTE

Pour votre courrier, il vous faut des tim-
bres... pourquoi pas ceux de Pro Juventute ?

Pendules neuchâteloises
<LE CASTEL >

"2} — JET *, f f f9 Horlogerie
JT? *~S W%JCI€>W1S&£J Bijouterie gB
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A vendre

robe de cocktail
en taffetas, taille 38-40.
à l'état de neuf. S'adres-
ser : Saars 4, ler étage
à droite ou téléphoner
au No 5 34 75.

TOUT POUR
LE HOCKEY

chez

A. Grandjean
Saint-Honoré 2

N E U C H A T E L
Tél. 5 15 62

A VENDRE
un divan complet 1 li
place, matelas en crin ;
un duvet ; une marmite
à stériliser pour électri-
cité ; une robe de bal en
tulle rose ; une robe de
cocktail , taille 40-42 . Prix
très bas . S'adresser : Co-
quemène 3, ler au cen-
tre, Serrières, le soir de
19 h. 30 à 20 h. 30.

Au Conseil général
des Verrières

(c) Le Conseil général des Verrières s'est
réuni le 14 décembre sous la présidence
de M. Eugène Lambercier , président .

Aide aux services industriels. — Le
Conseil communal demande la création
d'un nouvel emploi , celui de . deuxième
aide aux services industriels, devenu in-
dispensable en raison notamment de
l'augmentation des applications de l'élec-
tricité. L'arrêté proposé à ce sujet est
voté à l'unanimité.

Un.  crédit de i'3.000 'fr.  accordé. — Lf
Conseil général accorde un crédit de
13.000 fr. pour le remplacement.'.par câ-
bles souterrains des lignes aériennes de
commande à distance de la station de
pompage de la Fie et du réservoir de
l'Envers.

Budget 1956. — Le projet de budget est
présenté pour la première fois d'après
le nouveau plan comptable adopté l'an
dernier par le Conseil d'Etat. H est com-
menté par un volumineux rapport du
Conseil communal.

Les dépenses prévues pour l'an pro-
chain atteignent 319.360 fr. 70 ; les re-
cettes 300.791 fr. 15 ; le déficit est donc
de 9569 fr. 55. Les amortissements lé-
gaux s'élèvent à 24.200 fr.

Le budget est voté sans discussion par
le Conseil général unanime.

Communications du Conseil commu-
nal. — H a  souvent été question d'une
vente éventuelle du réseau électrique.
L'Electricité neuchâtelolse S. A. s'y in-
téresse. Le Conseil communal propose de
faire étudier cet important problème
par un expert fiduciaire et par un
expert professionnel.

Le Conseil communal estime qu'une
refonte complète du règlement général
de la commune est indiquée.

Divers. — M. A. Glroud souhaite la
construction d'un quai de chargement
pour le petit bétail au poids public de
la rue de la Gare. L'étude en est ren-
voyée à la commission d'agriculture.

A une question de M. Roger Simon
au sujet de la possibilité d'introduire
chez nous de nouvelles industries, M.
P.-A. Landry répond que le Conseil
communal y est très attentif.

M. Meylan voudrait savoir pourquoi le
Conseil communal a répondu négative-
ment à la demande de la F.OJB.B. a/u
sujet du payement par la commune
d'une partie des primes d'assurance ma-
ladie des bûcherons. M. F.-A. Landry ré-
pond que ceux-ci sont des entrepreneurs
et non des ouvriers de la commune.
Après consultation de la commission fo-
restière et de différentes communes, le
Conseil communal n 'a pu répondre que
négativement.

M. A. Hugi aimerait que la commis-
sion du feu contrôle le travail du ra-
moneur. La question sera examinée par
la commission du feu et par le Conseil
communal. Ce dernier accepte également
pour étude deux autres demandes : celles
de M. Aurèle Guye concernant l'empier-
rement du tour de la fontaine de Meu-
don ou son déplacement éventuel et
celle de M. Tschâppat souhaitant le gou-
dronnage de la route des Cernets.

La question de la possibilité d'une
baisse des impôts communaux est sou-
levée par M. Hugll. M. Landry rappelle
les regrets de l'exécutif de ne pouvoir
alléger actuellement les charges fiscales
et la nécessité de maintenir des finances
saines.

Rodolphe
nez-rouge

Lundi
S O T T E N S  ct t é l c d i j f u s i o n  : 7 h., gym-

nastique ; disques. 7.15, Inform. 7.20 ,
bonjour en musique. 11 h., émission
d'ensemble : musiques et refrains de par-
tout ; vies Intimes, vies romanesques ;
œuvre de Luciano Sgrlzzl ; airs classi-
ques , de Vivaldi . 12.15, disques. 12.30 ,
à deux pianos. 12.45, inform. 12.55 en-
viron , de tout et de rien. 13.05, le cata-
logue des nouveautés. 13.25. œuvre de
Cimarosa. 13.45, prélude à l'heure fémi-
nine. 13.55, la femme chez elle. 16.30,
les petits maîtres. 17 h., le feuilleton de
Radio-Genève. 17.20 , musique du mon-
de. 17.45, causerie. 18 h., rendez-vous à
Genève. 18.25 , en un clin d'œil ; dis-
que. 18.35, causerie catholique-chrétien-
ne. 18.50 , disques. 19 h., micro-partout.
19.15, Inform. 19.25 environ , instants du
monde. 19.40 , du coq à l'âne. 20 h.,
énigmes et aventures. 21 h., pages clas-
siques. 21.25 , documentaire. 21.45, so-
listes. 22.15 , le magazine de la télévi-
sion. 22.30 , inform. 22,35, place au Jazz.
23.05 , pour clore.

B E R O M U N S T E R  et té léd i f fus ion :  6.15,
Inform. ; musique légère. 6.45 , gymnas-
tique. 7 h., inform. 7.05, œuvres de Bl-
zet. Il h., émission d'ensemble. 12.15 ,
disques. 12.30 , inform. 12.40 , fanfare.
13.15, musique de chambre. 14 h., re-
cettes et conseils. 14.30 , reprise d'une
émission mdioscolalre. 16.30 , orchestre
récréatif . 17 h., Aus der Montagsmappe.
17.05, solistes. 17.30 , l'enfant et l'animal.
18 h., causerie . 18.30 , le radio-orchestre.
19 h., notre cours du lundi. 19.20 , com-
muniqués. 19.30 , Inform. et écho du
temps. 20 h., concert demandé. 20.30 ,
notre boite aux lettres. 20.45 , concert
demandé. 21 h., pièce pour les' enfants.
21.30 , musique de Vivaldi. 21.45 , musi-
que vocale Italienne. 22.15, infqrm. 22.20 ,
chronique pour les Suisses à l'étranger.
22.30 , solistes.

TÉLÉVISION
De 20 h. 30 à 22 h. environ : Télé-

journal — Ciné-feuilleton I — « De
Mayerllng à Sarajevo », film — Lettre
ouverte — Messe du couronnement, de
Mozart.
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Présumé coupable !

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

Roman policier
adapté de l'américain par André Clalrval

par 60
DVY KEENE

Robert s'aipprocha de la fenêtre ;
la lumière de l' aube f i l t rant  à travers
les persiennes ne lui permettait pas
de lire. L'enveloppe à la main , il fit
quelques pas. Puis il tomba dans le
noir...

L'homme que son arrivée avait dé-
rangé s'était réfugié dans la salle de
bains... Il en sortit d'un bond et , avec
l'énergie du désespoir, abattit la cros-
se de son pistolet sur la tète de Stan-
ton , qui s'effondra comme une mas-
se, le visage sur le lit.

L'assaillant respira profondément
puis entrebâilla la porte, pour la re-
fermer aussitôt : des hommes sor-
taient  du monte-charge , le sergent
Gieger en tète. Pris de panique, il tira
le verrou et , gagnant la croisée , sou-
leva un des stores.

Il était  impossible de descendre le
long cle la façade mais, sous la fenê-
tre, courait une étroite garniture de
pierre. Blanc de peur, l'homme en-
jamb a l'appui et posa le pied sur la

corniche. La chance ne l'abandonnait
pas complètement. S'il dominait le
vertige , il pourrait gagner la cham-
bre voisine. Peut-être serait-elle in-
occupée...

Par la croisée il vit que le lit n 'é-
tait pas fait , mais il n 'y avait person-
ne. Peut-être l'occupant se trouvait-il
dans la salle de bains ? Il fallait ris-
quer l'aventure. Déjà des coups fu-
rieux retentissaient à la porte voisi-
ne. L'homme se laissa glisser à l'in-
térieur...

Le locataire de la chambre était
déjà parti  ! Essuyant son front moi-
te , l'homme se rendit à la salle de
bains, sortit de sa poche un épais
papier et le déchira en morceaux mi-
nuscules, qu 'il chassa à l'aide de la
douche dans le tuyau de vidange de
la baignoire. Maintenant,  il était en
sécurité. Il restait l' enfant , bien sûr.
Robin l'avait reconnu , il en était con-
vaincu. Pourquoi ne l'avait-il pas tué
la nuit précédente , lorsqu 'il se pen-
chait sur son lit ? Tant que Robin
vivrait , il ne serait jamais tranquille.
Au hasard d'une rencontre , l'enfant
pourrait le désigner du doigt en
criant : « Voilà mon papa ! »

Robin était condamné. Il fallait en
finir avec ce cauchemar. Vie contre
vie ; il ne faiblirait plus... Il n 'avait
pas tué deux hommes pour se laisser
prendre si bêtement...

— Ouvrez, Stanton , nous savons
que vous êtes dans la chambre...

Les coups furieux résonnaient
dans le cerveau de l'écrivain comme
le bruit d'un marteau lui frappant le
crâne , mais il ne parvenait pas à bou-
ger. Puis il leva le nez de la lingerie
dans laquelle il était enfoui et respira
plus librement. Les cris continuaient;
les poings ébranlaient le panneau. En
titubant , Stanton se remit sur ses
pieds et cria :

— Vous n'avez qu'à entrer... la por-
te n 'est pas fermée...

La voix de Gieger se fit entendre :
— Ne nous prenez pas pour des

idiots. Tirez ce verrou immédiate-
ment.

Il fit quelques pas vers la porte :
le verrou était bien poussé. Il le fit
jouer et se trouva en face d'e trois dé-
tectives furibonds.

— Je suis certain que je n'avais
pas verrouillé cette porte. Ce doit
être le type qui m'a assommé.
L'avez-vous attrapé ? demanda-t-il
plein d'espoir.

Kelly ricana :
— Bien sûr... Il est dans la poche

de ma veste !
Le sergent alluma le plafonnier

et se saisit de l'enveloppe que Stan-
ton tenait encore entre ses doigts.
Il l'ouvrit et fit tomber son contenu
sur la table. Elle renfermait un
passeport , deux actes d'état civil
constatant la naissance d'Eve Shan-
non et de Robin Stanton et une
coupure de journal , visiblement
maintes fois consultée, relatant la

chute, au cours d'un bombardement
sur Brème, de l'avion à bord du-
quel le premier-lieutenant Robert
Stanton avait pris place. L'équipage
devait être considéré comme per-
du...

— Ii n'y est plus 1 constata Gie-
ger. Qu'en avez-vous fait ?

— De quoi parlez-vous, pas du
certificat , j'imagine ! Je n'ai pas eu
le temps d'ouvrir l'enveloppe. Je
m'approchais de la lumière quand
cet homme m'a frappé. Il sortait
de la salle de bains.

Swen tira un pistolet de sa poche
et s'avança :

— Vous dites qu'il y a quelqu 'un
là-dedans ? Il ouvrit la porte d'un
coup de pied , puis regarda à l'in-
térieur et revint en riant :

— Vous feriez mieux de ne pas
vous moquer de nous ! Je pense
qu'il était justement en train de
prendre une douche I

Stanton protesta:
—¦ Il y avait un homme. Il m'a

frappé. Regardez ma nuque !
Le sergent montra le contenu de

l'enveloppe et demanda ironique-
ment :

— Etes-vous certain de ne pas
nous avoir vus arriver, et de n'avoir
pas détruit le certificat , avant de
vous donner vous-même un coup
sur la tète ?

— Pas question... j' affirme qu 'il y
avait un homme dans cette pièce.

J'ai trouvé ce beau désordre en
entrant. J'ai cru que la police
m'avait précédé.

Kelly s'approcha de la fenêtre et
regarda , trente pieds plus bas, la
rue qui déjà s'animait :

— S'il est parti par là , il devait
être attendu par un hélicoptère...
Vous devriez demander à votre In-
dien de le suivre à la trace. Ces
gens sont si forts pour retrouver
des pistes, qu 'il réussira sans doute
à découvrir un homme qui n 'existe
pas 1

— Avez-vous parlé à Hi Lo ?
— Pas si bètes ! Quand nous

l'avons vu dans le hall à côté d'un
téléphone, nous avons pris le monte-
charge... Nous ne tenions pas à être
annoncés !

Gieger réfléchissait à la situa-
tion. L'enveloppe avait contenu le
certificat. Personne ne le savait
mieux que lui puisque, une heure
plus tôt , il l'avait photographié,
avant de le remettre soigneusement
à sa place, comme le lui avait pres-
crit l'inspecteur Treech. Mais, il
était fort possible que quelqu 'un
eût précédé le romancier : aurait-il
eu le temps de faire tout ce désordre
dans la pièce, avant leur arrivée ?
Et il avait réellement reçu un coup
sur la nuque.

— J'ai bien peur que vous ne soyez
pris , Stanton , dit-il enfin. Si ce certi-
ficat ne porte pas votre signature,

vous n'avez aucun intérêt à le faire
disparaître... L'inspecteur m'a donné
pour instru ctions de vous arrêter si
vous tentiez de vous en emparer. Si
vous l'avez , venez avec nous et nous
le ferons examiner par un expert en
écritures . C'est votre dernière carte.
Jouez-l à !

— Mais je n 'ai pas ce certificat !
L'homme a dû le prendre !

Le sergent haussa les épaules :
— Dans ce cas, vous vous explique-

rez avec l'inspecteur. Il vous interro-
gera, et je pense qu'il vous fera
avouer... nous avons des moyens ! Ve-
nez avec nous»

Il tira une paire de menottes et les
fit tinter.

— Vous ne paraissez pas d'humeur
communicative. Je pense que cela
changera après un petit séjour dans
nos chambres spéciales, nous avons
tout le temps. Et nous ne convierons
pas Ernie Goetz pour nous mettre
les bâtons dans les roues...

— Attendez une minute, Gieger. Je
n'ai pas ce certificat. Vous pouvez me
fouiller... Je n'aurais aucune raison
de le détruire , bien au contraire. Je
vous jure qu'il y avait un homme dans
cette chambre. Vous feriez mieux de
le poursuivre. Il a pu se sauver par
la fenêtre.

(A suivre)
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i Consommé « nature > ou avec ' Servies aveo de la crème Toujours fort appréciée après fe
4 un peu de kirsch... quel fraîche (battue ou non)... un un bon repas... A

délice I succès I g^

: ANANAS FrflmhnKPç SALADE I
en tranches "amODISCS DE FRUITS !

1

1,10-1.75-1,80-2.15-2.75 1.90 - 3.40 1.70 - 1.85 - 3.- - 3.30 i
la boite la boîte la boîte ^

Timbres-ristourne Timbres-ristourne &

Peut le A (f ête**
il (fau t f a i r e  le meilleur !

Cuisinez moderne, frais et léger
suivant la méthode LORA

On sait que la cuisine française — qui est la ..--'x contenant des vitamines; tel le cube
plus savoureuse — est toujours faite avec 

 ̂"*" V LORA qu 'on incorpore de préférence
des produits frais et non avec des pro- ~^* ^V alors que la cuisson est presque
duits fondus. On cuisinera donc au j ^ "¦ . :-'1.-^V achevée. Ainsi est conservée la

«**
: ' ?»»stmieux avec un produit frais et ^?S> ^v saveur incomparable des vi-

_ , . , X $r Le cube LORA de 250 eEn vente partout. >& \ Ë̂Élfitf J^ °
RANDON S.A., Genève \ \ * 

ne coûte que Fr. 1.30
jP  ̂ moins rabais.

 ̂
$r

La bonne margarine suisse
végétale, avec 10% de beurre frais et vitamines A et D

CuUinej moderne !

Valises
<̂ c««itttt$Ll5cfKiUi

tVigiiSn PlAtB!

Hôpital 3 - Neuchâtel
'feP

apprécié
pone
mm

hug
musique

QU'OFFRIR Â MADAME?
i Une eau de cologne, un parfum ]\ discret, un coffret pour les soins j j
j de beauté, une liqueur, une trousse J] en chintz, un objet utile... Vous Ji trouverez chez Perrin des douzai- !
i nés d'idées et des centaines d'ar- j j l

i! ticles pour tous J jles g o û t s  et --̂
WSïN»

I dans tous les ÇrS *9 ¦ i »
i prix. \\Ç}r &iZf c€f i,

imÊimammsmSÊiis»
j .,-.—-_¦—^—. E. Hurzeler-Dècoppet

W Tous les lundis et mard '.s «

L Boudin frais J

¦*mmm~m m̂^̂ i*m m̂m*mm*mM*tmm*mmm~m M n <» I I  mr»e , »n. n> ¦ ¦ ¦¦ i

LE CADEAU
qu'aucune femme ne désavouera

f&ÊÊÊÈÈfà*̂  ^B̂ ^̂ ^P'̂ flBfl̂ PMĴ P̂ liî flfl̂ flraBI

I 

CHEMISE DE NUIT EN NYLON
de Fr. 27.50 à 89.—

Du modèle classique et discret aux fanta isies les p lus I
richement ornées

Notre réputation de choix ne vous décevra pas

(fSw^HĴ Êl
m^^̂ ^̂ ' NEUCHATEL

t̂ mm̂ ÊtBtmÊ0m/0mmm9^*m^^^^^^B ***m*m**̂̂*̂̂*̂*̂ mm̂ ^* '*
mmm

^ m̂*̂ mm̂ ^^^

OFFRIR LA NOUVELLE

O&p m sp è &u
QUEL PLAISIR !

ROBERT MONNIER
MACHINES DE BUREAU

NEUCHATEL |
Bassin 8 Tél. 5 38 84 |

>MIIIII un——¦¦— J

m^̂  ̂ «/• i l  S0US lBS arCal)eS
'̂ Èm̂ i Q JlA  ̂ Mai» de l'Hôtel-de-Ville

| I *̂  w est ouvert sans interruption
' de 7 h. 30 à 18 h. 30

f" \LA BONNE SOURCE
I POUR DE BONS REPAS

«Aux Docks»
10, Temple-Neuf 10

! ses vins de table
ses vins fins

j ses vins liquoreux
'. ses conserves de légumes, pois-
] sons, fruits

; 
j ses asperges fines

j ses ananas

; ! son choix de bonbons fins au
chocolat Cailler, Suchard,

i Lindt

\ CHOIX - QUALITÉ - PRIX j

i; -_ Grand choix

f̂g D'ALLIANCES OR
Ji«&/ La paire depuis Fr. 38.—

J§S BIJOUTERIE FAVRE
^^^^O^^k Place du Marché

BEAU LARD
maigre

salé et fumé
BOUCHERIE

R. MARGOT
«—1 ¦HWBPeingmMDi

A vendre
pousse-pousse

blanc « Wlsa-Glorla », en
bon état , avec sac de
couchage. Prix 215 francs.
Tél éphone 8 18 56.

Vos skis
chez ;

A. Grandjean
Saint-Honoré 2

Tél. 5 15 62

jj Tous les jours à la place Purry M
0 kl GRAND CHOIX

i JiLde SAPINS DE NO EL
i|ffl ] MBBBBV Belle (lane - Beau gui
^^^nB[  ̂ et houx avec grains - ]
¦ ;I o1,!£UaJl°eV Tél. 5 15 55 LEUBA fl

A VENDRE
1 potager è. bols ; 1 table
de cuisine ; tabourets ;
2 fauteuils de coiffeur.
— S'adresser à J.-P. Du-bois, salon de coiffure ,
6, ruelle Dublé, Neuchâ-
tel.



La succession Purry et les polémiques
que sa gestion souleva il y a un siècle

A LA SOCIÉ TÉ D 'HIS TOIR E ET D 'AR CHÉOLOGIEf 'INSTITUE et nomme pour
i héritiers de tous mes biens,

** tant présens que futurs , la
Ville et Bourgeoisie de Neuchâtel
en Suisse , ma patrie , pour en faire
les usages après nommés, aux-
quels uni quement et de toutes
façons je les destine , af in  que
les bourgeois de la dite ville ,
mes compatriotes , y participen t
selon mes intentions et en reçoi-
vent le principal bénéfice , quoi-
que d' une manière indirecte... C'est
aux représentants de la dite Ville
et Bourgeoisie de Neuchâ tel en Suis-
se, quels qu'ils soient , que je com-
mets le bon ménagement et la sage
administration de tous mes biens
tant présens que fu turs , dont je les
prie de bien vouloir se charger
comme d' un dépôt public et sacré
qui leur est conf ié , pour en faire
deux parties égales et les app liquer
chacune sé parément et le p lutôt
qu 'il se pourra , aux usages ci-après ,
auxquels uniquement les dits biens
sont destinés , savoir : La p remière
portion devra être emp loyée en œu-
vres p ies et de charité , telles que
la réparation ou réédi f icat ion des
Temp les sacrés de la dite ville de
Neuchâtel , l' entretien des orgues
dans les susdits Temp les, l' augmen-
tation des revenus a f f e c t é s  aux Pas-
teurs ou Ministres du St Evangile
de la dite ville ; l'augmentation des
revenus a f f e c t é s  pour les régens et
maîtres d'école , dédiés à l' enseigne-
ment et à l 'éducation de la jeunesse ,
surtout des enfans de bourgeois qui
auront besoin de secours ; assister
la Chambre de Charité dans les œu-
vres p ies, notamment pour le sou-
tien de l 'Hôp ital de la dite ville ,
ou tels autres objets de même na-
ture , jusqu 'où pourra s'étendre cette
première portion de la demi... de
tous mes biens , selon que les sus-
dits Représentans de la Ville et
Bourgeoisie de Neuchâ tel jugeront
être le p lus convenable et bien ap-
pli qué.

La seconde portion , ou autre de-
mi... de tous mes biens est destinée
et devra être totalement app li quée
à l'accroissement , à l'embellissement
et à la perfect ion des ouvrages pu-
blics de la dite ville de Neuch âtel ,
que les susdits Représen tans juge-
ront être les p lus décens, les p lus
utiles et les p lus nécessaires , tant
pour la commodité que pour l'agré-
ment des bourgeois de la dite ville
et de ses habitants , tels que sont les
édi f ices  publi cs, les ponts , les chaus-
sées , les fontaines et autres embel-
lissemens , les promenades de la
dite ville et de ses environs , le tout
suivant qu 'il sera promptement dé-
terminé par les susdits Représen-
tans , sans que le Pr ince Souverain
de la Comté de Ne uchâtel puisse y
intervenir en aucune façon.

Quatre-vingts ans de gestion
paisible

Tels sont les termes du testa-
ment que rédigeait , à Lisbonne , le
30 janvier 1777. David de Purry,
négociant neuchàtelois. Pouvait-il

s'imaginer alors que son geste gé-
néreux , manifesté de la façon la
plus nette et la plus dénuée d'équi-
voque, ferait l'objet , un siècle plus

, tard , de contestations acharnées et
de polémiques acerbes , et qu 'une
guerre de plume s'allumerait pour
savoir ce que signifiait réellement
la simple expression : « Je lègue à
la Ville et Bourgeoisie de Neuchâ-
tel... » ?

Certes, à l'époque où vivait Purry
aucune ambiguïté n 'était possible :
ville et bourgeoisie faisant un tout ,
le légataire était une personne ci-
vile clairement définie. En fait , très
peu de temps après la mort clu tes-
tateur , survenue le 31 mai 1786 , les
fonds constituant le legs du baron
de Purry, soit 3.750.000 livres envi-
ron , parvinrent à Neuchâtel , et l'ad-
ministration put cn prendre posses-
sion. La gérance de cette fortune ,
énorme pour l'époque , se fit dans
un esprit conforme aux clauses du
testament rapportées plus haut. On
op éra des prélèvements sur la se-
conde partie du capital dans des cas
bien définis de travaux d'urbanis-
me : ainsi fit-on en 1843 pour fi-
nancer la dérivation du Seyon.
Comptabilisée à part , la succession
Purry était l'objet de la sollicitude
des Quatre-Ministraux , ou magistra-
ture bourgeoise , qui veillaient , par
des placements judicieux , à ne pas
laisser chômer le précieux capital.

La révolution du 1er mars 1848,
en balayant la monarchie , mit un
terme également au régime des
bourgeoisies privilégiées. La consti-
tution adoptée par le peup le neu-
chàtelois le 30 avril 1848 disait en
son article ,58, consacré aux com-
munes : « Tous privilèges et toutes
franchises , tous droits politi ques...
sont abolis » , mais, dans son arti-
cle 59, elle garantissait cependant
leurs biens aux communes et aux
bourgeoisies , et leur en laissait l'ad-
ministration. L'autorité executive
passa dorénavant à Neuchâtel à un
Conseil administratif , formé d'ail-
leurs uni quement de bourgeois de la
ville , les habitants non-bourgeois
continuant à 'ne pas exercer , dans
le domaine politique , de droits po-
liti ques. La gestion de la succession
Purry n 'en éprouva donc aucun
changement.

Il en fut autrement lorsque, au
lendemain de l'insurrection royaliste
du 3 septembre 1856, le Conseil
d'Etat eut institué à Neuchâtel une
municipalité, c'est-à-dire une com-
mune d'habitants. Cette dernière de-
vait fatalement entrer en conflit
avec la commune bourgeoise qui
subsistait et continuait de disposer

de ses fonds particuliers. Repré-
sentante de la population urbaine
dans son ensemble, la municipalité
se trouvait pourtant privée de
moyens financiers . Elle commença
par emprunter à la commune des
sommes importantes que cette der-
nière , sous la - pression cle l'auto-
rité cantonale , ne put lui refuser.
Mais ce n 'était qu'un début . La mu-
nicipalité exigea ensuite — et ob-
tint — la cession progressive de
tous les biens et avoirs de la
commune bourgeoise.

A qui devait revenir la succession
Purry ? Pendant quatre ans, les
thèses s'affrontèrent et une polémi-
que, alimentée par les meilleurs
jurisconsulte s de l'époqu e, chercha
à influencer l'autorité dans un sens
ou dans l'autre. « Ville et bour-

Uavid de Purry (1709-1786). Gravure d'Abraham , d'après le tableau conservé
à l'hôtel de ville de Neuchâtel.

geoisie de Neuchâtel », disaient les
uns, reprenant l'expression du tes-
tateur , signifie en fait l'universa-
lité des habitants de la ville, repré-
sentée actuellement par la munici-
palité ; cette dernière étant en
fait l'héritière de la bourgeoisie
désormais supprimée a seule droit à
la gestion et à la jouissance de la
succession en litige , considérée com-
me un fidéicommis . A quoi les
champions de la commune rétor-
quaient que la bourgeoisie , déjà au
temps de Purry, constituait une cor-
poration privée , laquelle subsistait ,
quoique diminuée , sous le régime
actuel. La commune ayant donc
pris la succession de la bourgeoisie
devait continuer à jouir de la situa-
tion privilégiée de légataire du
baron de Purry.

L'affaire , après avoir fait l'objet
d'un compromis, le 31 mars 1858,
fut portée par les deux parties
devant le Tribunal fédéral qui de-
vait rendre un jugement définitif
auquel elles s'engageaient d'avance
à souscrire. La sentence de la
haute autorité judiciaire fut rendue
le ler décembre 1860. Elle décla-
rait en substance que la propriété
et l'administration de la succession
Purry demeureraient à la commu-
ne. Par contre , cette dernière se-
rait tenue de verser à la munici-
palité la moitié du revenu pour
l'affecter à des objets d'utilité pu-
blique (édilité) . Quant à l'autre
moitié du revenu , celle qui était
destinée à l'entretien du culte, à
l'éducation et à la bienfaisance pu-
blique, elle serait remise également
à la municipalité dans la mesure
oij — en vertu de la loi ou de
conventions signées entre, les par-
ties — cette dernière était tenue
à assumer ces charges. Jugement
digne de Salomon qui , sauvant les
apparences , enlevait cependant à la
commune tout avantage matériel ,
puisque les services publics aux-
quels les revenus Purrv étaient
destinés passaient à cette époque
aux mains de la municipalité !

La fin d'un fâcbeux
antagonisme

La loi sur les communes, votée
par le Grand Conseil le 5 mars 1888,
en fondant les communes d'habi-
tants (municipalités) et les com-
munes de ressortissants (communes
bourgeoises), mit fin de façon dé-
finitive à ce fâcheux antagonisme
et rendit sans objet la sentence du
Tribunal fédéral. L'article 4 de
cette loi précisait que les biens des
anciennes communes seraient fon-
dus avec ceux des chambres de
charité pour constituer ce qu'on
appelait désormais le fonds  des res-
sortissants. Seuls les revenus de ce
fonds pouvaient être dépensés. Les
biens communaux ayant une desti-
nation spéciale devraient être gérés
et employés conformément aux in-
tentions des donateurs. Pour faire
respecter exactement ces clauses ,
un conseil de surveillance du fonds
des ressortissants pouvait être créé
dans chaque localité.

Cinq communes neuchâteloises fi-
rent au détout usage de cette possi-
bilité. Actuellement , seule celle de
Neuchâtel possède encore un tel or-
gane. Or ce dernier prétend exer-
cer son droit de contrôle sur la
succession Purry • est-ce à juste ti-
tre ; autrement dit , la succession

Purry fait-elle véritablement partie
du fonds des ressortissants ? Ques-
tion qu 'on eût dû se poser dès la
mise en vigueur de la loi sur les
communes, mais qui sembla long-
temps d'un intérêt tout académique.
Le mouvement d'opinion qui fit
échouer, l'an dernier, l'achat d'un
terrain dans la plaine d'Areuse
pour y établir l'aérodrome de la
ville de Neuchâtel montre qu'il
n'en est rien. L'opération , on s'en
souvient , devait se faire au moyen
d'un emprunt sur la succession
Purry. Comme il y avait divergence
cle vues entre le "Conseil communal
de Neuchâtel et le conseil de sur-
veillance, on s'en remit à la déci-
sion d'un jurisconsulte étranger au
canton , en l'occurrence le profes-
seur Huber. Le rapport de ce der-
nier , remis aux parties le 15 juillet
1955, prouva au moins une chose
de manière parfaitement catégori-
que : c'est que le droit en vigueur
chez nous présente une grave la-
cune. Les textes de loi se contre-
disant , la pratique étant flottante ,
seule une autorité souveraine , en
l'occurrence chez nous le Conseil
d'Etat , est en mesure de décider si
la fortune que la ville de Neuchâtel
hérita jadis de David de. Purry est
assimilable au fonds des ressortis-
sants tel que le définit la loi sur
les communes de 1888.

X X X
Les lignes qui précèdent sont le

résumé d' un savant et copieux mé-
moire "rédi gé par M. Maurice Jean-
neret , président cle la Société can-
tonale d'histoire , à la demande , pré-
cisément , clu conseil de surveillance
du fonds des ressortissants de Neu-
châtel. Il voulut bien donner lecture
des passages essentiels de cet im-
portant travai l à la Société d'his-
toire , section de la vill e, le 8 dé-
cembre dernier. Nous lui en disons
encore notre vive gratitude , car son
exposé, fortement documenté , fut
beaucoup plus que le t i tre ne le
promettait : en fait , grâce à M.
Jeanneret , nous revécûmes tout un
siècle de luttes intérieures et cle po-
lémiques , mais nous perçûmes aussi
de nombreux témoignages de l'en-
thousiasme civique qui animait  ja-
dis les meilleurs esprits de notre
bonne et paisible ville de Neu-
châtel !

X X X
A la fin de la séance, Mlle Claire

Rosselet rompit une lance en faveur
de la création — et de la promo-
tion parmi les amis de notre his-
toire — d'une association des Amis
du fonds Rousseau cle la Bibliothè -
que cle la ville. Point n 'est besoin
de souli gner ici l'intérêt que pré-
sente une semblable initiative qu 'on
ne peut que saluer joyeusem ent :
elle doit permettre en effet à la bi-
bliothèque de développer par des
achats judicieu x ce beau dé pôt de
manuscrits de Jean-Jacques Rous-
seau qui constitue son inestimable

richesse.

Pour les j ournées f r aîches...

Wt les pullovers
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l^̂ ^̂ w p̂f La haute
\ ^^/ L^ couture
\ ' dans le tricot
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Chez le spécialiste

(O n t o u t  l i e u , en t o u t e  o c c a s i o n , en  t o u t e ,  s a i s  o n y

• ; - y } - J  y ¦¦

BIS CÔMES }
aux Noisettes

aux Amandes

Spécialités de

Hool & Cie à Colombier
Exigez cette marque dans les magasins

d'alimentation
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LE STYLO A BILLE H
universellement éprouvé W 'IfÈ

EVE RSHARP ffR é t r a c t a b l e  i f f f l l

Il doit sa supériorité à la If Hl
combinaison magistrale J JHJ
de tous les avantages I Hj
importants. IM

* 

A partir de Ff. 7.80 |i |
Pour cadeaux publicitaires,  yj ili
livrable avec Impression Ml
réclame à des prix spéciaux. Hll

Veuillez demander dans les mil
papeteries la marque béné- Ju
ficiant de la plus longue W
expérience de fabrication: T

Agence générale: Kaegi SA. Zurich !



LA QUALITÉ QUE VOUS DÉSIREZ
ET LES PRIX QUE VOUS SOUHAITEZ CHEZ
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f ^£ £Â§ & ^ MARO Q UINIER
^y f  Rue de la Treill e

COUVERTS COUVERTS DE TABLE
f l S S B^ ^^Ê  ̂'Hjfe», Argent 800/000 JETZElER

. , ĵ ^SP^gi^R Tous les modèles
«

*
J^^̂ IÉr «̂/ Métal argenté 90 gr.

rnidr ĵ L̂WjgJÊm Christofle, Berndorf , Wellner,
WZtf & Wd i  WMF , OKA, Wilkens, etc.

%§Zêj tf i B L i*L m WB  VENTE PAR ABONNEMENT , MODÈLES

H W V ÏVT ï P N'attendez pas au dernier moment pour
V I i l  ' ' I I m Passer vos commandes de fin d'année

Utile et élégant
- le vrai cadeau pour LUI !
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Rayonnant de bonheur, fl admire fle/cadeau qu'elle lui a donné pour Noël /
*"""" •*» /

le nouveau REMINGTON «60 » DE LUXE Et maintenant. /
Remington lui offre le privilège de se raser chaque jour j
facilement et de près, tout comme plus de 15 millions /
d'hommes heureux- /
Pourquoi cette immense faveur ? Depuis 81 ans. Remington j  ^est à l'avant-garde dans la construction d'appareils de pré- X i
cision et le REMINGTON «60» DE LUXE est réellement le / z
plus parfait des rasoirs électriques existant à l'heure actuelle. / . g

\ l z
Remington vous offre en exclusivité : \ / >—«- »

\ / J ?f >
la plus grande surface de coupe effective * l'arrondi judi- \,,' §
cieux de sa tête de coupe * 756 couteaux aiguisés au dia- rSfiB r̂- . ça

mant et inusables * un moteur AC/DC d' une puissance |JI &Kùiiiï«f~à 
>

<
peu commune ( 8000 tours / minute ) * un commutateur '%]¦ H1 rS

Vous serez rasé rapidement et le plus délicatement du rH MM m

Démonstration sans engagement dans les bonnes ^^^^^fc?y g
maisons de la branche. Votre vieil appareil est re- Ŵ p n ; I %# p. O
pris pour Fr. 20.- lors de l'achat d'un REMINGTON O'I WF \ ! M' -l" S
«60» DE LUXE. U l m  L U A LF r .  165.-
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P O U R  LES F Ê T E S
Vin blanc de Neuchâtel 1953

Ire qualité, à Fr. 1.60 la bouteille
franco gare

ALPHONSE BÉGUIN
Grand-Rue 18 - Cormondrèche

•••***•*••**••*
Un cadeau qui rend service

Plumes réservoir l Stylos à bille
Parker depuis Fr. 30.— ! Eyershap Fr. 7.80
Waterman » 27.50 ( Paper Mate » 7.50
Pelikan » 30.— Parker » 12.50
Sheaff er » 25.— S Ballograf 3.— 5.—
Soennecken » 13.50 j Sheaffer 12.50

Papeterie jf lf lJp tZ&f Place du port

***************

Saucisse
à rôtir
de veau

et de porc
à la pièce
BOUCHERIE j

R. MARGOT
Vente au comptant

f  Les bons reblochons^
l H. Maire, ïlteuory 16 t
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4 PLACES • 4 PORTES \MC4M*A *C*J\ %
n . m * m
| Modèle 1956 g
S Fr- 7600.- |
% n
ĵj» Seul PEUGEOT vous of f r e  pour ce prix : 

^

S LU SÉCUEIITÉ ROUTIÈRE I
g DIRECTION A CRÉMAILLÈRE g
Sjo précise et inusable \te

S FREINS DE TRÈS GRAND DIAMÈTRE A
*̂  17 % supérieurs à la moyenne ^s

| CONFORT CARROSSERIE g
|̂  Quatre grandes portes 
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5 MOTEUR SUPER-CARRÉ 75 X 73 S
2 Course réduite, usure moindre S
sS5 «Sfe
SJg Culasse en Alpax, aucun auto-allumage 

^t̂e Soupapes en tête opposées, solution des moteurs 
^

ï^ de course, mais à commande simplif iée 
^

»? Rendement élevé 45 CV pour 7 CV impôt 
^

SJ  ̂ Consommation réduite : 7,5 à 9 litres $g
5{S Quatre vitesses, toutes synchronisées 

^
SJe même la première. Facilité de conduite accrue, surtout ĵj
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RESUMONS
* Les surprises n'ont pas manqué
en ce quatrième tour (principal)
de la coupe suisse de football.
Le détenteur du trophée, depuis
deux ans, Chaux-de-Fonds, a tré-
buché devant Fribourg... porteur
de la lanterne rouge. Ce choc
avait pourtant lieu à la Charrière.

* Cantonal a étonné ses plus
chauds partisans au stade olym-
pique en venant à bout de Lau-
sanne par un score qui exclut
toute équivoque.

* Ce fut en quelque sorte la
Journée des revanches des finales
de 1950 et 1954. (Lausanne - Can-
tonal et Chaux-de-Fonds - Fri-
bourg).

* D'autres clubs romands ont
obtenu leur qualification pour les
huitièmes de finale : Urania; De-
lémont qui infligea une sévère
correction à Lucerne ; Servette,
vainqueur d'Yverdon.

* Journée satisfaisante donc pour
les couleurs romandes. D'après
le tirage au sort, sept équipes au
maximum pouvaient rester en lice
(trois au minimum puisque trois
rencontres opposaient des clubs
de cette région). En définitive,
on n'enregistra que deux pertes,
dont celle d'International qui suc-
comba devant Young Boys. Il
était difficile de faire mieux.

* Outre Delémont, deux repré-
sentants de première ligue se
distinguèrent : Concordia et Lo-
carno qui battirent respectivement
Soleure et Young Fellows.

* Lugano et Bellinzone peinèrent
de même que Winterthour.

* Quant aux scores les plus spec-
taculaires, ils furent obtenus 'par
Blue Stars (9-0), Young Boys (0-
6) ef Bâle (6-2). Mais les Bâlois
eurent bien du mal à battre Em-
menbrucke (2me ligue). Menant
longtemps à la marque, ce der-
nier ne s'effondra que dans l'ul-
time période du match.

Le goal
de Rothacher
coupa I élan
d'Yverdon

Le poteau avait sauvé
Ruesch peu avant

Yverdon - Servette 2-5 (0-3)
YVERDON : Schwartzentrub; Pasche,

Vialatte; Furrer , Collu , Cachin; Kehl ,
Vuillamy, Gehri , Châtelain , Baudin. En.
traîneur: Châtelain.

SERVETTE: Ruesch; Dutoit , Weiler ;
Grobéty, Casali, Kunz; Coutaz , Brinek,Anker, Pastega, Rothacher. Entraîneur:
Brinek.

BUTS : Anker (15me), Coutaz (22me),
Brinek (35me). Deuxièm e mi-temps :
Anker (Sme) , Kehl (15me), Baudin(30me) , Rothacher (35me).

NOTES : Temps couvert , par moment
ensoleillé. Terrain gras mais en bon
état. Arbitrage débonnaire de M. Hey-mann, de Bâle. 2000 spectateurs. Ser-
vette joue toujours sans Gyger et Pas-teur, blessé. Yverdon remplace Bal-
laman et Wenger. En seconde mi-temps,Barbey prend la place de Vuillamy dansl'attaque yverdonnoise. A la 33me mi-
nute de la seconde mi-temps, Kehl tiresur le poteau alors que Ruesch était
battu. Corners : Yverdon-Servette 6-7(3-4).

Yverdon, le 18 décembre.
Le score est un peu injuste, car

il reflète mal le courage et la vo-
lonté des Yverdonnois Ceux-ci ne
s'effondrèrent nullement en seconde
mi-temps, comme on le supposait.
C'est au contraire durant cette pé-
riode qu'ils marquèrent deux buts
et inquiétèrent sérieusement les
Servettiens, dont la défense donnait
des signes de fati gue. Les visiteurs
prirent un excellent départ. Ils
marquèrent deux buts dans les
vingt premières minutes et purent
dès lors se contenter de pratiquer
un football spectaculaire... au cen-
tre du terrain. Casali et Brinek ,
organisateurs omniprésents , écha-
faudèrent de nombreuses attaques ,
mais elles se brisèrent régulière-
ment sur la défense locale.

L'introduction du junior Barbey
transforma le compartiment offen-
sif des « vert et blanc ». Ils se lan-
cèrent à l'attaque avec tant d'insis-
tance que tout le monde en fut sur-
pris, les Servettiens en premier.

Nullement découragés par l'état
du score (4-0), ils obtinrent deux
superbes buts. Un tir sur le poteau
les priva d'un nouveau but ample-
ment mérité. Et à ce moment-là ,
on n 'aurait pas parié grand-chose
sur les chances de Servette. Ce fut
au contraire Rotacher qui, sur un
beau travail préparatoire de Coutaz,
trompa le gardien adverse , enlevant
ainsi aux courageux footballeurs lo-
caux leurs ultimes espoirs.

C. w.

CANTONAL élimine LAUSANNE
de la COUP E SUISS E de football

|i Jaccottet se montrant digne de la confiance de son entraîneur 1

Intervention du gardien neuchàtelois Jaccottet qui disputa une excellente partie.
(Phot. A.S.L.)

Lausanne - Cantonal 2-5 (1-1)
LAUSA.NNE : Stuber ; Mathi s , Ma-

gnin ; Maurer , Reymond , Zurcher , Rey,
Maillard II, Webe r, Eschmann , Tedeschi.
Entraîneur : Jaccard.

CANTONAL : Jaccottet ; Tachella ,
Erni ; Péguiron , Chevalley, Gauthey ;
Lanz , Bécherraz , Mauron , Sosna , Thal-
mann. Entraîneur : Pinter.

BUTS : Bécherraz (25me), Tedeschi
(.15me). Deuxième mi-temps : Zurcher
(25 me) , Sosna (Sme , 19me, 43me) , Mau-
ron (44me ) .

NOTES : Terrain gras et lourd ; de
la terre de hollande avait été déversée
pour le rendre moins spongieux. La
zone des buts était particulièreme nt
glissante. Soleil pendant toute la partie.
Arbitrage satisfaisant de M. Karlen , de
Spiegel. 3500 spectateurs. A la 4me mi-
nute, grosse erreur de Tacchella qui
transmet mal à propos le « cuir » au
gardien. Balle renvoyée sur la ligne fa-
tidique. Eschmann touche le poteau ,
mais trois fois les montants sauveront
Stuber ; dans un des cas, il s'ensuivra
un but neuchàtelois. En première mi-
temps , Lanz a opéré à l'aile droite puis
11 a permuté avec Bécherraz dans la
seconde partie. Corners : Lausanne -Can-
tonal 6-3.

»̂ » **. »>^
Lausanne, le 18 décembre.

On se doutait bien que venant à
Lausanne, les Neuchàtelois s'y dé-
fendraient avec bec et ongles. Bien
peu d'augures s'imaginaient néan-
moins qu 'ils s'assureraient un tel
avantage sur l'adversaire de catégo-
rie supérieure. Lausanne-Sports avait
pourtant bien débuté. Il tenta de
prendre à froid une défense qui mit
du temps à accorder ses violons. A
ce moment, l'attaque lausannoise
assiégeait les visiteurs et il s'en fal-
lut d'un cheveu que la marque ne
soit ouverte. Cantonal manœuvrait
avec prudence , mais ses coups de
boutoirs restaient dangereux . Un
premier espoir luit lorsque Bécher-
raz , surgi à point nommé, reprit une
longue ouverture de Sosna. Celui-ci
allait se faire remarquer plus tard
comme le cerveau en même temps
que le « goalgetter » de la ligne d'at-
taque . Lausanne força la cadence et
égalisa par Tedeschi sur centre de
Weber.

La première mi-temps ne nous
avait pas appris grand-chose. Jouant
très large, ne marquant pour ainsi
dire personne, les Lausannois avaient
l'air de s'amuser. Ils ne tardèrent
pas à rire jaune. Revenant sur le
terrain avec des chances intactes,
Cantonal se métamorphosa progres-
sivement. Tout le monde jouait si-
non avec brio, du moins pour
l'équipe. Un nouveau débordement
par la droite donnait l'occasion à
Sosna de prendre à défaut Stuber.
Un peu plus tard , le même blondi-
net amenait le troisième point. Lau-
sanne commença alors à s'inquiéter
et réduisit l'écart par l'intermédiaire
de Zurcher, mais au lieu de serrer
son jeu , de surveiller les plus dan-
gereux attaquants neuchàtelois, les
demis locaux alimentaient leurs
avants sans s'inquiéter d'un éven-
tuel retour de flamme, de la ligne
adverse. De la sorte, la défense lau-
sannoise se trouvait en position
avancée et ce qui devait arriver se
produisit. Sosna , qui avait toute li-
berté de manœuvre, obtenait un sen-

sationnel quatrième but , face à une
défense désorganisée ; Stuber évo-
luait comme troisième arrière. Un
dernier débordement et Mauron réa-
lisait un cinquième goal.

Lausanne a perdu à cause de sa
mauvaise conception tactique. Mais
il a perdu aussi en raison de la ca-
rence de sa ligne d'avants où aucun
homme n'est digne du nom de ti-
reur. On tricote, on joue dans un
mouchoir , on s'étouffe mutuellement ,
on s'emberlificote au lieu d'aérer et
de varier les opérations.

Qui faut-il féliciter chez Canto-
nal ? Tout le monde, sinon nous se-
rions injuste . Il faut souligner que
le gardien Jaccottet fit un grand
match. Ses interventions furent un
régal. La défense, point névralgique ,
a fini par se tirer d'affaire très
honorablement. Les demis ont été
partout à la fois et, en avant , outre
le héros du tour Sosna. il faut com-
plimenter Bécherraz . bonne à tout
faire entre attaquants et demis, et
Lanz, subtil constructeur.

B. Vt.

Les «Montagnards» n'iront pas au Wankdorf
pour la troisième fois consécutive

Comment est-il possible que Dougoud n'ait pas capitulé plus d'une fois ?

Chaux-dè-Fonds - Fribourg 1-2
(1-0)

CHÀUX-DE-FONDS : Fischli ; Zappel -
la , Buhler; Eggimann , Kernen , Peney ;
Moran d, Antenen , Kauer , Mauron , Fes-
selet. Entraîneur: Sobotka.

FRIBOURG : Dougoud; Monti , Gonin;
Audergon, Poffet , Musy; Zurcher , Eden-
hofer , Kaeslln , Regamey, Weil. Entraî-
neur: Maurer.

BUTS : Antenen (20me) ; deuxième
mi-temps : Edenhofer (13me) , Kaeslin
(30me).

NOTES : Parc des sports sans neige ,
un peu glissant , temps humide , mais
sans pl uie, arbitrage impeccable de M.
Wyssling, de Zurich. Maigre assistance,
peut-être 2500 personnes. Zurcher, bles-
sé, est remplacé par Raetzo à la 40me
minute. Zappella donnera un coup de
pied volontaire (impuni ) à Weil qui
sera soigné en touche , mais reviendra
bientôt. Mauron touche la latte et le
poteau , deux buts de Kauer sont annu-
lés pour off-side , légitimement. Permu-
tations nombreuses et désespérées chez
les Chaux-de-Fonniers , cn fin de match.
Corners : Chaux-de-Fonds - Fribourg 14-
4 (7-2).
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La Chaux-de-Fonds, le 18 décembre.
Pour avoir pris facilement l'avan-

tage, les « Meuqueux » ont joué dans
un calme olympien leur petit jeu de
passes précises, incisives, mais dont
la stérilité totale les afflige pourtant
depuis longtemps. En bonne posi-
tion de shoot, Kauer et Mauron se
sont offert le luxe, combien amère-
ment regretté par la suite , de re-
noncer au tir au but pour servir, en
se jouant , nn camarade mieux pla-
cé (ou of-side). Chez Fribourg, on
se défend fort bien , mais l'attaque
ne vaut que par Regamey, remuant ,
opportuniste et bon tireur. Le repos
survient dans cette fausse quiétude
des détenteurs de la coupe qui pa-
raissent déj à satisfaits de ce tout
petit but d'avance. A vrai dire , jus-
qu'ici, à aucun moment, Fribourg
n'est apparu assez dangereux pour
être craint sérieusement. Cependant
quand Fischli aura fort mal paré
une balle de corner avant le quart
d'heure, balle tirée à ras du poteau
que Edenhofer poussera au filet d'un
coup de tète , on verra les « Meu-

queux » s'inquiéter davantage et
mettre un peu plus de mordant dans
leurs attaques. *

Un nouveau quart d'heure s'est
écoulé quand une bévue de Zappella
trompe soudain Kernen qui ne peut
alors empêcher Kaeslin de marquer ,
en tombant sous la charge, ce but
fatal aux Chaux-de-Fonniers.

Le dernier quart de jeu est
magnifique, empoignant, l'un pous-
sant tout son monde à l'assaut
de Dougoud, l'autre se défendant à
belles dents. Le prestigieux gardien
fribourgeois a sauvé la victoire non
pas 2 ou 3 fois mais dix fois au
moins. Il est soumis à un vrai bom-
bardement , mais les tirs ont beau fu-
ser de partout , Dougoud les repousse
tous , jetant ses deux poings en avant
par-dessus la mêlée. Quelle partie
épique en son épilogue : quand le

: gardien enchanté risque d'être battu ,
j l'une des nombreuses guiboles des
: défenseurs repousse la balle ou¦ bien, de quelques centimètres, elle
frôle poteaux ou latte. On compren-
drait qu'après tant de noir guignon,
les Antenen , Mauron , Morand et Cie
abandonnent le football pour tou-
jours. On ne peut imagner une fin
de partie aussi pathétique que celle-
ci où les sportifs ne savent plus s'ils
pleurent de désespoir avec les cham-
pions ou de joie avec l'invulnéra-
ble vainqueur. Il est à remarquer
que Fribourg n'a pas joué la touche
un seul instant , se battant pied con-
tre pied jusqu 'au bout. Le dernier
classé, qui tient ainsi la dragée
haute au champion , mérite d'être
félicité, bien qu'il eût pu être battu,
copieusement même...

A. R.

Les Biennois remportent
dans les prolongations

MIEUX EN SOUFFLE

Bienne-Nordstem 4-2
après prolongation (0-1, 2-2)

BIENNE : Jucker ; Kehrll , Vodoz ;
Schiitz , Baillif , Miinger ; Muhmenthaler ,
Claret , Allcman, Riederer, Kohler. En-
traîneur : Ruegsegger.

NORDSTERN : Oeschger ; Morand ,
Brodmann ; Kiefer , Zuberbiihler , Zingg ;
Schuhmacher , Meier, Gronau , Kirchho-
fer , Frey. Entraîneur : Hufschmled.

BUTS : Frey (26me) ; deuxième mi-
temps : Kirchhofer (Sme), Riederer
(30me) , Brodmann (33me) ; prolonga-
tions : Muhmenthaler (7me et 27me).

NOTES : Temps couvert , brèves appa-
ritions du soleil. Terrain gras. 3000
spectateurs à la Gurzelen. A son habi-
tude , Nordstern joue sans 

^
numéro, de

même que Bienne. A la 25me minute,
Claret et Muhmenthaler permutent. L'ar-
bitre , M. Millier , de Baden, laisse aller
le jeu et c'est une chance qu 'il n'y ait
pas de blessés sérieux. Cela explique ,
sans l'excuser , le geste de Meier qui
cause son expulsion , à dix minutes de
la fin. Pour les prolongations, Nord-
stern modif ie sa formation : Morand
monte à l'aile droite, Schuhmacher est
promu inter et Kirchhofer arrière. Alors
qu 'on est 3 à 2 pour Bienne, Schuhma-
cher expédie un tir depuis la droite,
Jucker est battu mais un poteau de
métal , qui soutient le filet et rejoint
obliquement le vrai montant à sa base,
remet le ballon en jeu. Il fait presque
nuit , personne n'a rien vu ; pourtant la
trace humide du cuir est encore nette-
ment visible à la fin du match.

Corners : Bienne - Nordstern : 13-5
(7-1).

/**/ l*  ̂ r>->

Bienne, le 18 décembre 1955.
Il y a trois saisons, Bienne avait

été éliminé de la Coupe_ suisse par
ce même Nordstern , à Bâle. Ce der-
nier militait alors en première ligue
et Bienne en ligue nationale A...
Cette fois-ci, la politesse fut rendue
et la revanche tardivement prise. Ce
ne fut pas aussi net , mais enfin ,
dans cette sorte de compétition sur-
tout, seul le résultat compte. Bienne
a mérité sa victoire, principalement

dans les prolongations où la condi-
tion physique joua un rôle décisif.

Après une forte domination dans
la première demi-heure, les Seelan-
dais perdaient par un but à zéro,
sur grossière mésentente entre Kehrli
et Jucker. Les tirs des locaux contre
la cage stellienne se succédaient à
une rapide cadence, malheureuse-
ment tous à côté. De part et d'autre,
on jouait vite, en force et sur toute
la largeur du terrain. C'était agréa-
ble à suivre et cependant il fallut
quatre erreurs des défenses pour ob-
tenir le 2 à 2 au terme des quatre-
vingts-dix minutes.

Le résultat nul sanctionnant cette pé-
riode de jeu était assez équitable , les
deux adversaires dominant alternati-
vement. Si Bienne confectionnait un
football plus complet , Nordstern , par
contr e, se montrait toujours plus
dangereux dans ses attaques. Plu-
sieurs fois, elles furent à un cheveu
d'aboutir.

Les locaux, par leur tactique de
WM, procédaient par descentes d'en-
semble, les avants bien soutenus par
les deux demis. La balle, difficile à
contrôler sur un tel terrain , passait
cependant de l'un à l'autre avec
puissance et précision. Tandis que
les Bâlois, recourant au verrou, se
trouvaient fatalemen t moins nom-
breux en avant. Pour y suppléer , ils
utilisèrent leur vitesse et multipliè-
rent les longues ouvertures en pro-
fondeur. C'est d'ailleurs ainsi qu'ils
marquèrent le premier but.

Les prolongations apportèrent
avant tout la preuve que les hommes
avaien t donné leur maximum jusque-
là. Le jeu devint lent , haché , pres-
que ennuyeux. En outre , le jour
tomba de plus en plus. Au milieu
de cette grisaille, il y eut heureuse-
ment deux choses excellentes : deux
buts de Muhmenthaler , reprenant de
la tète , tout d'abord un corner, en-
suite un centre précis d'Alleman .

E. R.

IA VICTOIRE DES GRASSHOP PERS
S'APPELLE VUK0 (auteur de cinq buts)

Schaffhouse étonna une seconde fois

Grasshoppers - Schaffhouse
5-3 (4-2)

GRASSHOPPERS : Elsemer; Hussy II,
Bouvard ; Frosio , Schmidhauser , Muller ;
Bickel , Hussy I, Vuko , Ballaman , Du-
ret. Entraîneur: Hannemann.

SCHAFFHOUSE : Husser ; Hauser , Lu-
thi ;  Perazza , Treutle , Zimmermann ;
Zehner , Jucker , Vollenweider , Peter,
Flury. Entraîneur: Smistik.

BUTS : Vuko (lime) , Flury (21me) ,
Peter (24me) , Vuko (34me , 40me et
43me) . Deuxième mi-temps : Jucker
(Slme), Vuko (43me) .

NOTES : Stade du Hardturm , terrain
lourd et détrempé, temps gris, pluie
dès la deuxième mi-temps , soleil bas
en fin de partie en faveur de Grass-
hoppers . Arbitrage impeccable de M.
Bergamini , de Viganello. 5500 specta-
teurs . Match caractérisé par un jeu
très correct de part et d'autre. Cor-
ners: Grasshoppers - Schaffhouse 5-1
(4-1) .
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Zurich, le 18 décembre.
La question qui se posait pour

les spectateurs était de savoir si
l'équipe visiteuse allait rééditer son
exploit de la semaine précédente :
tenir en échec les champ ions d'au-
tomne.

Le premier match avait permis à
l'entraîneur Hahnemann d'étudier
le jeu schaffhousois et d'adopter
ainsi une tacti que le mettant à
l'abri d'une surprise.

Le terrain , extrêmement lourd ,
ne permit pas aux joueurs zuricois
de trouver rap idement leur meilleu-
re cadence. Us eurent à subir les

attaques très dures et répétées de
leurs adversaires. Vuko ouvrit cer-
tes la marque en reprenant la balle
renvoyée par la latte , mais les
Schaffhousois , dans une prompte
réaction , égalisèrent , puis , poursui-
vant sur leur lancée , obtinrent un
2me but par Peter. Les miracles al-
laient-ils avoir lieu deux fois ? Non ,
car Grasshoppers se reprit énergi-
quement , et soumit la cage de Hus-
ser à un véritable bombardement.
En l'espace de neuf minutes , un
Vuko déchaîné marqua à trois re-
prises, grâce à des passes précises
de Duret et de Ballaman.

En seconde mi-temps, la pluie se
mit à tomber. Grasshoppers observe
une prudente défensive. Pendant
une demi-heure , on assiste à des
escarmouches , mais il n 'en résulte
rien. Soudain , Jucker s'infiltre dans
la défense adverse et réussit à di-
minuer l'écart. Craignant un nou-
veau match nul et le déplacement
à Schaffhouse , les « Sauterelles » se
remettent à attaquer en force. Un
coup franc tiré par Bickel permet
à Vuko de rétablir les distances.
Ce n 'était pas un luxe 1

C. Ch.

DANS LES VESTIAIRES
Bernard Lanz :
« Pourquoi ne pas

saisir la perche
que nous tendaient
nos adversaires ? »
Comme bien vous l'imagi-

nez, il y avait de la joie dans
les vestiaires neuchàtelois
après cette sensationnelle
victoire. Aussi bien l'entraî-
neur Pinter était-il particu-
lièrement souriant.

— Auan t d'aborder le match, j' avais
décidé de demander à mes hom-
mes de ne pas négliger l' attaque.
Il nous a fa l lu  un temps d' adapta-
tion. Mais nous avions confiance ,
car la condition p hysi que de mes
hommes est excellente. Le temps
travaillait pour nous. Certes, le jeu
toujours  p lus ouvert de notre ad-
versaire nous a faci l i té  la besogne.
Nous nous sommes trouvés moins
mal à l'aise qu 'en ligue B où la
p lupart des équi pes portent l' accent
sur la défensive  à outrance. Dans
son ensemble , mon é qui pe s'est
bien comportée. Elle a été g éné-
reuse dans l' e f f o r t , en particulier
en deuxième mi-temps. A mon
humble avis , deux hommes sont
ressortis du lot : Sosna , par fa i t
exp loiteur d' occasions aux déboulés
déconcertants , et Bécherraz qui a
respecté la consigne que je  lui
avais donnée , à savoir soutenir al-
ternativement l' attaque et la li gne
des demis. Toutefois , je tiens à le
préciser , personne n 'a démérité.

» Avan t la rencontre, je.  ne vous
le cacherai pas , nous crai gnions no-
tre adversaire. Mais Lausanne , mal-
gré son excellente techni que , souf-
fre  trop de l'absence d' un réalisa-
teur. Dans la li gne d' attaque , il lui
manque un Appel.  Les Lausannois
ont pratiqué un jeu for t  spectacu-
laire , niais tout cela man <juait de
« fond ». Stuber a pris trop à la
légère les événements alors que
nous menions par 3 à 2.

Un peu plus loin , l'ancien
Lausannois Bernard Lanz dé-
clara sans ambages :

— J' avais la frousse en entrant
au stade ol ympique de la Pontaise.
Avec un peu p lus de concentration
et un brin de malchance en moins ,
nos adversaires auraient très bien
pu nous marquer trois buts durant
le premier quart d'heure , A près , la
roue a tourné , les Vaudois ont ap-
p li qué une méthode trop schémati-
que d' où l' opportunisme était ab-
sent... Chez nous , en revanche , tous
mes camarades ont donné le meil-
leur d'eux-mêmes. Il aurait été sot
de ne pas saisir la perche que nous
tendaient les Lausannois qui ont
oublié de jouer dans l' esprit de
coupe.

PHOTO - CINE

Résultats
Aarau (I) - Lugano (A) 1-2
Berne (B) - U.G.S. (A) 0-1
Bienne (B) - Nordstern (B) 4-2

(après prolongations)
Blue Stars (B) - Solduno (B) 9-0
Chaux-de-Fonds (A) - Fribourg (A)

1-2
Delémont (I) - Lucerne (B) 4-1
Grasshoppers (A) - Schaffhouse (A)

5-3
Granges (A) - Porrentruy (I) 3-1

(après prolongations)
Lausanne (A) - Cantonal (B) 2-6
Locarno (1) - Young Fellows (B) 2-1
Soleure (B) - Concordia (I) 0-1
Yverdon (I) - Servette (A) 2-5
International (I) - Young Boys (A)

0-6
Bruhl (I) - Bellinzone (A) 1-2
Bâle (A) - Emmenbrucke (n) 6-2
Winterthour - Police Zurich 5-4
(Entre parenthèses, les ligues aux-

quelles appartiennent les clubs.)

Sport-Toit)
La colonne gagnante est la suivante :
2 2 x 1 2 1  1 x 2  1 2 2



YOUNG SPRINTERS se dépensa sons compter
pour mettre un terme à sa série négative

I CONSCIENT DU DANGER QU ' IL  COURAIT I

Young Sprinters - Bâle 6-1
(1-0, 1-1 , 4-0 )

YOUN G SPRINTERS : Ayer ; Grieder ,
Uebersax ; Golaz , Adler ; Blank , Mar-
tini , Bazzi ; Caseel , Rohrer , Renaud ;
Nussbaum, Catti, Mpmbelli. Entra îneur  :
Martini.

BALE : Biirgin ; Hofer , Blanchi ;
Barr, Grob ; Fehr , Kossmann , Hausa-
mann ; Bàchler , Heller , Braun ; Spichty,
Nebel. Entraîneur : Barr.

BUTS : Martini (3), Caseel (2),  Nuss-
baum, Hofer.

NOTES : glace granuleuse. Timides
apparitions du soleil durant le premier
tiers-temps. Dans le deuxième tiers ,
Rohrer , victime d'un choc avec Grob ,
dut quitter la piste avec une fracture
du nez. Arbitrage de MM. Kunzi et Brig-
gen, de Berne. Un millier de specta-
teurs. Ils explosèrent de joie lorsqu 'on
annonça au micro la victoire de Canto-
nal. Cela démontre bien qu 'un supporter
de Young Sprinters n 'est pas forcément
anti-Cantonalien, contrairement à ce
qu 'on affirme dans certains milieux...
« sportifs ». S'assirent au banc des pé-
nalisés pendant deux minutes : Grieder ,
Grob (2) et Hofer.

Neuchâtel , le 18 décembre.
Ce match revêtait une grande im-

portance psychologique pour les
Young Sprinters. Bien qu 'il s 'agissait
d' une rencontre amicale , il leur fal-
lait absolument remporter la vic-
toire. Le public accepte une défai te ,
deux , trois même, mais il f in i t  par
se lasser ; qu 'il soit question de
malchance ou pas. Bàle militant
de surcroit dans une série inférieu-
re, il aurait été d i f f i c i l e  d' exp li-
quer un nouveau résultat négat i f .
Conscients des nombreux risques
qu'ils couraient , les hockeyeurs lo-
caux abordèrent cette partie avec la
ferme intention de ne faire aucun
cadeau. Us eurent le mérite d 'in-
sister dans leurs e f f o r t s ;  c'est ce qui
leur valut de triomp her... dans
l' ultime tiers-temps. Car jusque-là ,
les Rhénans , qui disposaient en
Barr d' un élément de grande classe ,

Martini (à droite) s'est infiltré dans la défense biîloise.
A gauche : le Canadien Barr , un des meilleurs éléments du match.

(Phot. Castellanl, Neuchâtel)

se montraient tout aussi dangereux
que leurs rivaux. Un point fa ib le
cependant che: les visiteurs :¦ le gar-
dien. S'il ne capitula pas p lus sou-
vent , il le doit à la chance qui l'as-
sista à p lusieurs reprises , une chan-
ce qu 'il ne méritait pas car il com-
mit des erreurs vraiment grossières.
Avec le Canadien Barr , un homme
nous p lut beaucoup : Hofer .  Tou-
jours très solide , cet arrière appuya
maintes fo i s  l'attaque à bon escient.
C'est d' ailleurs à lui qu 'échut l'hon-
neur de battre Ayer.

La bonne volonté ne manqua pas
chez les hockeyeurs locaux. On vou-
lait mettre f i n  à cette série noire
qui se traduit par trois défai tes  suc-
cessives (en championnat) ; on y
parvint. Sans résulta t concret cer-
tes , puisqu 'il s'agissait d' un match
amical , mais cela n'a en déf ini t ive
que peu d'importance. Les Younq
S printers n a f f ron ta ien t  pas que les
Bâlois , ils luttaient également con-
tre eux-mêmes. Ils devaient retrou-
ver cette confiance en leurs moyens
sans laquelle aucun succès n'est
possible. Ils devaient se prouver
que , bien que battus à trois reprises,
ils n 'étaient pas sur la mau-
vaise voie , que ces insuccès étaient
p lus dus à des coups du sort qu 'à
une notable baisse de régime de leur
part. Que serait-il advenu s'ils
avaient succombé contre Bàle égale-
ment ? Il est pré férable  de n'y point
penser. Ils triomphèrent , c'est le
principal. La barque est maintenant
partiellement redressée. Nous disons
bien partiellement , car d' une part ,
le prochain adversaire des Neuchà-
telois (Ambri) n'est pas à mésesti-
mer ; de l'autre , on perdit hier un
nouvel élément: Rohrer. Or , les rem-
plaçants de valeur , ça ne court pas
les patinoires.

Heureusement que les jeunes
joueurs mis à l'é preuve contre Bàle
se comportèrent honorablement ,
donnant le meilleur d' eux-mêmes.

Mais comment pouvait-il en être au-

trement avec un exemple tel que
celui du « vétéran » Caseel. Le ca-
pitaine neuchàtelois f u t  partout à la
fo i s  ; il lutta avec un courage admi-
rable, soutenant la dé fense , fonçant
à vive allure sur des palets qui sem-
blaient perdus et ne le furent  pas
i/ ràce à son abnégation. Mieux que
quiconque Caseel montra dimanche
quel était le chemin à suivre !

vb.

La deuxième mi-temps
fut fatale a International

Sans que Young Boys force la cadence

International - Young Boys
0-6 (0-1 )

INTERNATIONAL : Diirr ; Tremollet ,
Macheret ; Gallay, Coutaz , Monnay ;
Oguey, Dubois , Gerber , Bûcher, Hurni.
Entraîneur : Werlen.

YOUNG BOYS : Eich ; Bigler , Barls-
wyl ; Hauptli , Fluckiger , Schneiter ;
Geiser , Wirschlng, Meier , Hamel , Schel-
ler. Entraîneur : Sing.

BUTS : Meier (18me). Deuxième mi-
temps : Scheller (Ire), Geiser (2me),
Hamel (lOme , 34me et 36me).

NOTES : Stade municipal de Varem-
bé. Terrain très gras. Les « seize mè-
tres » de chaque camp sont recouverts
d'une fine couche de sciure. Temps nua-
geux ; belle éclaircie durant la partie.
Les deux formations portent des mail-
lots avec des numéros très lisibles.
Bravo ! Arbitrage trop large de M.
Schuttel , de Sion. 2500 spectateurs.
Oguey se fait avertir pour jeu dur. Le
seul tir sur un montant est l'œuvre de
Monnay, à la 37me minute de la reprise.
Tremollet est mis k. o. par une bombe
de Mêler ; puis Scheller reçoit un coup
de coude dans l'estomac et ne reprendra
que difficilement son souffle.

»%/ *̂ »/^»

Genève, le 18 décembre.
International , qui vient de re-

prendre place en Ire ligue , ne bé-
néficiera , hélas ! pas de l'état de
grâce qui lui permit de se distin-
guer en coupe , en 1948 et 1952.
Le départ de nos «Internationaux»

fut pourtant très sec ; on les sen-
tait animés d'un moral « à tout
casser ». Par des démarrages rapi-
des, ils élaborèrent de fort jolis
mouvements et mirent en danger
Eich. Mais, au fur et à mesure que
le temps avançait , on se rendait
compte que le dompteur ne serait
pas mangé. Il fallut cependant tou-
te l'astuce de Meier , dont on admi-
ra l' aisance , pour que le score soit
ouvert.

Et la reprise fit mieux éclater la
différence de ligue et , partant , de
classe séparant les deux adversai-
res. En deux minutes , la marque
passa de 1-0 k 3-0. Inter ne se lais-
sa pas décourager ; il poursuivit le
but qu 'il s'était fixé : garder le jeu
ouvert. »\près le quatrième but , si-
gné par Hamel , Young Boys ralen-
tit quel que peu son action. On pas-
sa à l'exhibition. Jeu direct , passes
précises. On ne cherchait plus à
marquer , on construisait. Meier et
Hamel se signalèrent tout particu-
lièrement , et le public app laudi t
sportivement à leurs prouesses.
.Sans trop le vouloir , Hamel , très
brillant , obtint encore deux buts :
le coup de chapeau , le coup d'as-
sommoir.

Ainsi le miracle ne s'est pas re-
produit. Young Boys poursuivra sa
carrière en coupe. Cette équipe ris-
que d'aller loin, car , à en juger
par ce match , elle est complète ,
bien soudée, de l'arrière-défense
aux avants.

C. F.

Fus de surprise

MOS HOCKEYEURS
ÉCRASÉS

Comme il fallait le prévoir , l'équipe
suisse de hockey sur glace a reçu une
sévère , correction lors de sa visite à
Moscou. Samedi soir, par une tempé-
rature sibérienne — moins 24 degrés —
la formation soviétique , au grand com-
plet , a mis cn déroute la sélection
suisse. Sans forcer !

Cette défaite de 11-1 (2-0, 7-1, 2-0)
ne surprend guère. Elle aurait été plus
sévère encore si les Russes avaient
joué. .. normalement dans l'ultime tiers-
temps. N'oublions pas que l'U. R. S. S.
possède la meilleure équipe continen-
tale. De plus , nous connaissons nos...
possibilités. Signalons la partie extraor-
dinaire fournie par notre gardien Rie-
sen qui se surpassa, et étonna... les
joueurs soviétiques.

La sélection d'une équipe suisse pour
les Jeux Olympiques causera encore
bien des soucis et des déboires à nos
dirigeants, tant que les stupides règle-
ments en matière de transfert , seront
en vigueur. Nous alignons , certes, de
jeunes joueurs , mais les plus forts
hockeyeurs du pays sont maintenus à
l'écart. Pourquoi ? On se le demande.

0 A Mannheim , en rencontre amicale
de hockey sur glace, Mannheimer E.R.C.
bat Grasshopper-Club Zurich 3-2 (1-2,
2-0, 0-0).
0 L'U. S. Lawn Tennis Association
a établi le classement des meilleures
« raquettes » américaines de 1955 :

1. Tony Trabert ; 2. Vie Scixas ; 3.
Art Lai-S'ë ii ; 4. Bartzen ; 5. Moylan.
Q On annonce de Sao Paulo que le
centre-avant Parguaio , qui a déjà fait
part ie  des équi pes brésiliennes d.e foot-
ball de Botofago , America et Flumi-
nense , aurai t  signé son transfert en
Ita l ie  (...) .

Si le grand-p ère de son grand-p ère
était I tal ien , tout irait bien , n'est-ce pas
Yonlanthen !
6 Le comité de ligue nationale de la
Ligue suisse de hockey sur glace s'est
vu dans l'obligation de modif ier  cer-
ta ines  dates au calendrier du cham-
p ionnat.  C'est le cas de Grasshoppers-
Berne , qui aura lieu le 14 février (et
non le 26 décembre) . Zurich-la Chaux-
de-Fonds , le 1er mars (ct non le 2
janvier) ,  Davos-Arosa et Young Sprin-
ters-l a Chaux-de-Fonds , le 17 janvier
(et non le 10 janvier ) .
Q En matches amicaux rie hockey sur
glace a Lausanne , Bâle bat Lausanne
7-0 (2-0, 2-0, 3-0) ; à Lyon , Club des
patineurs ly onnais  bat Cliàtcau-d'Oex ,
fi-4. /
Q Le coureur australien Dave Ste-
p hens a créé une surprise en bat tant
les Hongrois Laszlo Tabori et Sandor
Iharos dans un 5000 mètres disputé
sur la p iste olymp i que de Melbourne.

Step hens se contenta  tout  d'abord
de suivre les deux Hongrois qui se re-
laya ien t  au commandement .  Mais , à
trois tours de la fin , l 'Aust ra l ien  dé-
marra. Iharos fut lâché et Tabori s'in-
clina lui aussi. L'Australien franchit
la l igne d'arrivée avec 30 mètres
d' avance sur Tabori et 55 mètres sur
Iharos , réal isant  le temps cle 14' 07"2
et bat tant  de 16" le record d'Australie.

A ROME, DEVANT 100,000 SPECTATEURS

C'est dans un stade comble — 100.000
spectateurs — que s'est disputée cette
partie entre champ ions du monde.

Aux ordres de l'arbitre anglais: M.
Ellis , les deux formation s s'alignent
ainsi :

ITALIE : Viola; Magnini , Cervato;
Chiappella , Rosetta , Segato; Boni perti ,
Montico , Virgili , Pivatelli , Frignani.

ALLEMAGNE : Herkenrath; Posipal ,
Schmidt :  Eckel , Liehrich , Mai; Rahn ,
Fritz Walter , Stollenwerk, Rœhrig,
Schaefer.

« »̂/^» «^
Rome , le 18 décembre.

C'est Stollenwerk qui donne le coup
d'envoi. L'attaque allemande se déploie
et Rahn p lace un tir que Viola bloque
aisément. Le gardien italien , quel ques
secondes p lus tard , doit intervenir sur
une nouvel le  attaque de Rahn.

La ligne d'attaque i tal ienne , bien ali-
mentée , par ses demis , se fai t  de plus
en plus menaçante. Posi pal . touch é
dans un choc avec Fri gnani , doit aller
sur la touche se faire  masser. Il cédera
sa place à Juskowiak.

Les Al lemands  ont quel que mal à
s'opposer aux rap ides descentes de
leurs adversaires qui , par Segato
(12me minu te )  et Virgili (13me) s'in-
f i l t ren t  dans leurs « seize mètres».  Le
gardien a l lemand Herkenrath in te r -
v ien t , une minute plus tard , sur tir de
Montico.

Dominée , l'équi pe germani que des-
serre l'étreinte un court instant. A la
25me m i n u t e , un shoot de Schaefer
va de peu à côté. Cependant , le bloc
défensif  i ta l ien , magnif i que d' aisance ,
contrôle t outes les contre-attaques des
avants allemands.

A la 34me minu te , Fri gnani , lancé
par Chiappella , reprend de volée : le
ballon passe de justesse au-dessus de
la cage. La supériori té de la « squadra
azzurra » est assez nett e en cette fin
de mi-temps et Boni perti . en jouan t
très i n t e l l i gemmen t , crée plusi eurs bel-
les occasions que ses camarades sont
incapables d'exploiter.

A Ja 38me minu te , le capitaine ita-
lien parvient à reprendre sèchement
un fa ib le  dégagement de la défense al-
lemande. La ba l le  part en direction
de Herkenrath. Mai , tentant de déga-
ger, prend son gardien à contre-pied :autogoal .

Dès le début de la seconde mi-temps,Virg i l i  échappe à Liebrich et marque
un but que l'arbitre annu le  pour
hands de 1 avant-centre. Puis , à la Sme

minute , Rahn , bien servi par Stollen-
werk , met à côté.

Le jeu p lus méthodi que des Alle-
mand s gêne quelque peu les Italiens ;
aux 20me et 22me minutes , la défense
t ransa l p ine est mise en d i f f i cu l t é  par
Rœhrig et Rahn. Chappclla contre-at-
taque aussitôt  et sert Virgili , dont le
tir est paré par Herkenrath.  Réaction
immédiate  de Mai qui centre : Viola
intercepte.  Le gardien i t a l i en  dégage
sur Frignani qui part  le long de la
touche , centre sur Virgil i qui glisse la
balle à Boni perti : t i r  renvoyé in ex-
tremis par la défense allemande.

L'a t t a q u e  italienne, qui avait eu
quel que peine à se retrouver depuis le
remp lacement , au repos , de Pivatelli
par Burini , entre de nouveau en ac-
t ion.  A la 2!)me minu te , Virgil i  prend
en défaut  Liebrich , qui se blesse légè-
rement en tombant , et expédie un tir
croisé qui frôle le montant  gauche de
la cage. A la 36me minute , Herken-
ra th  maî t r ise  di f f ic i lement  un essai de
Frignani .

Deux minutes  plus tard , le même
Frignani  tire , Juskowiak renvoie-
dans les jambes de Boni perti qui mar-
que imparablement .

E n f i n , à la 43me minute , Rœhrig,
qui se trouve dans la surface de répa-
ration entre les deux arrières italiens ,
reçoit un excel lent  service de Schae-
fer : sans contrôler la balle , l ' intérieur
gauche a l l emand  tire sèchement et,
p renan t  Viola à contre-p ied , réduit
l'écart. C'est donc par 2 buts à 1 que
l'Italie l'emporte sur l'Allemagne.

L'Italie a profité de la venue
de l'Allemagne pour redorer

un blason qui en avait grand besoin

Une heure après avoir atterri à Kloten

s empare du record mondial
DES CINQ KILOMÈT RES

Zurich, le 18 décembre.
Notre espoir Strehler a battu le record du inonde des 5 km.

Rappelons brièvement l 'histoire de ce record. C'est en décembre
1 954 que Guido Messina, champion du monde de poursuite, s'em-
parait de ce record que l'U. C. I. venait de créer. Messina cou-
vrait alors la distance en 6' 24" 4 et couronna sa performance en
bouclant les dix kilomètres en 12' 51" 3t.

Alors que l'on s'accordait à re-
connaître que le temps réalisé sur
les dix kilomètres était remarqua-
ble , on convenait par ailleurs que
son « chrono » des cinq kilomètres
restait assez moyen. On le vit bien
lorsque Rolf Graf , il y a un peu
plus d' un mois , l'améliora sans
coup férir. Cela se confirma huit
jours plus tard , lorsque le Luxem-
bourgeois Gillcn improvisa une ten-
tative au pied levé et réussit à bat-
tre Graf de plus de deux secondes.

On estima alors que le plafond
du reco .cl des cinq kilomètres tour-
nait  autour  de 6 minutes 10 secon-
des. Mais un champion qui ten-

drait à obtenir un tel résultat de-
vrait se spécialiser sur la distance.
Aussi fut-ce très sage de la part
de Strehler de se limiter aux cinq
kilomètres. Il se prépara une quin-
zaine de jours durant. Ayant signé
un engagement pour une « améri-
caine » qui se disputait samedi soir
à Anvers , le jeune challenger ne
revint à Zurich par avion que di-
manche vers trois heures de l'après-
midi. Trois quarts d'heure plus
tard , il était en piste. Et une heure
après qu 'il eut atterri à Kloten , les
agences de presse mondiales annon-
çaient qu 'il était recordman du
monde.

Un chronométreur officiel , M.
Santucci , lui avait établi un tableau
de marche basé sur le temps final
de 6' 12". La cloche qui lui indi-
quait son avance ou son retard te-
nait cependant compte du précé-
dent  record de Gillen. Dès le deu-
xième tour , il apparut que le pou-
lain de la firme neuchâteloise allait
pulvériser les temps. A la cloche,
son avance fut successivement de
40, puis de 70, puis finalement de
90 mètres. Son premier kilomètre
était couvert en 4"2 de moins que
le Luxembourgeois et au deuxième
kilomètre , cette marge était respec-
tée.

Son avance sur son propre ta-
bleau de marche était de l'ordre de
quatre cinquièmes de seconde. Par
la suite , on eut l'impression que
Strehler restait en dedans de son
effort , le record étant dans sa po-
che... C'est ce qui explique sa lé-
gère baisse de rythme à la fin. Il
améliora d'ailleurs très largement le
r"r»*-t rtr>ri TT-I n i e  rûcto ri ait v cannnHac!™ 1 V. V. \ ' 1 l 1 , 1 I I Cl 1,1 I 1 .1 IH  U ^U A  Ol/VWUU^O

au-dessus de son tableau de mar-
che. Il rata ainsi le record absolu
de la piste que possède Hugo Ko-
blet , mais qui fut établi au cours
d'un match-poursuite, ce qui n'est

Résultats techniques
Van Ostende , km. lancé V 05"1,

(record à battre V 05).
5 km. 6' 2b"3 (record à battre:

6' 23"b).
Strehler, 1er kilomètre: V 13"i.
2me km. : 2' 27"1.
3me km. : 3' 43"2.
tme km. : V 59".
5me km. : 6' li" (nouveau record

du monde).

évidemment pas la même chose.
Nous n 'en sommes pas moins con-
vaincu que Strehler et quelques au-
tres réaliseront bientôt des temps
de l'ordre de 6'10". Indi quons enfin
que Strehler s'attaquera le ler jan-
vier , à Zurich , au record du monde
des dix kilomètres que détient tou-
jours Messina.

? ? ?
L'amateur belge Van Ostende s'at-

taqua , lui , au record du kilomètre
lancé (1,05") et à celui des cinq
kilomètres (6 ,23"4) que détiennent
respectivement Lauwers et le Fran-
çais Pierre Brun. Echouant d'un
cinquième de seconde sur le kilo-
mètre lancé, Van Ostende fut en-
core plus malchanceux sur les cinq
kilomètres après avoir noté une
avance allant jusqu 'à 1"8. Il échoua
finalement  de justesse dans les deux
derniers tours.

M. S.

RENÉ STREHLER =-

¦ Championnat de France . Résultats :Lyon - Reims 2-1 ; Toulouse - Lens 4-2 ;
Metz - Bordeaux 1-1 ; Nice - Saint-
Etienne 2-1 ; Sochaux - Racing 1-1 ; Se-
dan - Marseille 2-1 ; Troyes - Nîmes 4-2 ;
Lille - Nancy 1-2 ; Strasbourg - Mo-
naco 2-1. — Classement après la dix-
huitième journée : 1. Nice, 25 points : 2.
Reims, 23 ; 3. Lens, 22 ; 4. Marseille, Ra-
cing et Lyon, 21.
¦ La coupe de France. Voici les résul-

tats des rencontres disputées par les
équipes professionnelles de deuxième di-
vision lors du sixième tour : Gallia Al-
ger - Aies 0-1; Grenoble - Champéry 6-0;
Revel - Montpellier 1-3 ; Tnrascon - Per-
pignan 1-3 ; Roubaix - BUly-Montigny
3-0 ; Bull y - Valenciennes 1-6 ; Rouen -
Dieppe 1-2 ( ! )  ; Rennes - SïUnt-Brieuc
4-1 ; A.S. Brestoise - CA. Paris 3-1 (!)  ;
Angers - Montreuil 9-0 ; Stade français -
A.S. Saint-Eugène 3-0 ; Saint-Raphaël -
Toulon 2-1 (!)  ; Port-de-Bouc - Cannes
0-2 ; Ganges - Aix-en-Provence 1-3 ; Bé-
zlers - Arles 4-0.
¦ Matches internationaux : A Istam-

bul . la Turquie a battu le Portugal 3-1
(0-1) ; à Porto , Autriche B a battu Por-
tugal B 2-1.
¦ Championnat suisse de première li-

gue : Pro Daro - Wil 0J1.
| Le tirage au sort des rencontres

comptant pour le prochain tour de la
coupe de Suisse a lieu ce soir à Zurich.
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| UNE MINUTE APRÈS QUE BERNE \
EUT MANQUÉ UN PENALTY
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Berne - Urania 0-1 (0-0)
BERNE : Pelozzi ; Liechti , Blasi ;

Mart inel l i , Gruebler , Gandin! ; Schôn-
mann , Stoll , Nydegger , Flury, Gerber.
Entraîneur  : Treml.

URANIA : Parlier ; Michel , Gremmin-
ger ; Liechti , Oehninger , Laydevant ;
Pillon , Monros , Chodat , Mauron , Bernas-
coni. Entraîneur : Wallaacek.

BUT : deuxième mi-temps : Bernas-
coni (2me) .

NOTES : Terrain gras et lourd , sur-
tout vers la fin. Temps agréable , sans
pluie. Abitrage assez quelconque de M.
Baumberger , de Lausanne. 2000 specta-
teurs. Au cours de la première mi-
temps, Martinelli , blessé, sort du ter-
rain et est remplacé par Brunner. En
deuxième mi-temps, Schônmann tire un
penalty sur le poteau (Ire minute )  ; à
20 minutes de la fin, Liechti , Berne, est
blessé et emporté du terrain. Berne ter-
mine le match à 10 joueurs. Corners :
Berne-Urania 4-6.

Berrie, le 18 décembre.
Urania a remporté une victoire

méritée , car il a dominé nettement
territorialement un Berne qui n 'a
jamais su ou pu trouver un sem-
blant de cohésion. La victoire des
Genevois aurait pu être plus nette
si les avants avaient davantage varié
leur jeu au lieu de le concentrer
uniquement sur le tandem de gau-
che Bernasconi - Mauron. Ces deux
joueurs perdent un temps inouï à
dribbler alors que leurs camarades
attendent  la balle... qui ne vient ja-
mais. Dans ce domaine, l'entraîneur
aura encore du pain sur la planche.

Berne , nous semble-t-il , a commis
l'erreur d'adopler dès le début une

tactique défensive, retirant les deux
inters en arrière. La rapide défense
d'Urania a eu le jeu singulièrement
facilité. Parlier eut à intervenir pour
la première fois après quarante mi-
nutes de jeu . Les rares essais des
Bernois partaient régulièrement dans
les nuages ou passaient loin à côté
du but. Stoll , en particulier , se si-
gnala par une imprécision qui de-
vint énervante à force de se répéter.
Pelozzi eut , lui , beaucoup plus à
faire que son vis-à-vis, sans pour
cela être mis en danger. Après
quarante-cinq minutes de jeu, les
joueurs retournèrent dos à dos aux¦ vestiaires.

La deuxième partie débuta par
une violente offensive bernoise. A
la suite d'une sortie à vide de Par-
lier , un cafouillage se produisit et
alors que la ball e allait pénétrer
dans le but , un Genevois la dégagea
de la main : penalty. Schônmann
tira... sur le poteau. Une minute
plus tard , Urania descendit par la
gauche, Bernasconi centra... mal et ,
à la consternation générale, la balle
dépassa la ligne fatidique malgré
une ultime intervention de Liechti.
Urania menait par 1 à 0. Berne ne
baissa cependant pas pied , mais les
avants se heurtèrent à une défense
très bien organisée. Parlier , en ou-
tre, effectua quelques arrêts splen-
dides . Jouant à dix dès la 25me mi-
nute de la reprise. Berne fournit en-
core un gros effort ,  mais son jeu
imnrécis ne lui permit pas de ren-
verser la situation. Ce n 'était que
justice.

F. c. i

Bernasconi ajuste mal un «centre »
et la balle termine sa course
au fond des filets de Pelozzi



ggpfe Courses d'hiver sans soucis !

DÉPART FACILE  ||
P E R F O R M A N C E  A M É L I O R É E

Demandez chez votre garagiste un 2̂§lSjeu de bougies neuves à al lumage J ĵjj ajiS^

CHAMPION®
avec l' isolateur à 5 nervures (y^aaj

^

Pwt iHatfaine!
Un mervei l leux cadeau de Noël

Une petite
machine à laver f:̂ h^^T
fl ~ 0 0  ̂ Jk

Machines à laver type L. 100 m

é 
' '
i

lans chauffage, complète 045.» t **
avec chauffage 1,2 kW. # 50.-

avec chauffage 2 kW. 790.- ĵjlfar ÎM|r

avec chauffage 3 kW. 845.- ^^^^^

avec chauffage au gaz 810.-

.̂̂ Blffe». ou un merveilleux

«̂ Éà ̂ÏIP"1 \ radiateur
Ê^WÊÈ ~hf^̂ . éler+riaue

avec ventilateur

F*
sans ventilateur, type R. 3. Puissance de chauffe 1,2 kW. 82.-

avec ventilateur, type RV. I. Puissance de chauffe 1,2 kW. 12,8.-
avec ventilateur, type luxe R. S. Puissance de chauffe 2 kW. 275.-

Yente par les installateurs-électriciens, magasins d'articles électriques,
Services Industriels

USINES JEAN GALLAY S. A , GENÈVE
Agence générale de vente : Intertherm AG., Zurich

NUlchelerstrasse 9 • Tél. (051) 27 88 92

Une viande vite cuite...

un ÉMINCÉ
de veau, de porc, ou de bœuf

Boucherie R. MA RGOT
Sevon 5 (Vente au comptant)

M iirTïTiirmn MBnMmmiiwi»

2 lots Kfî
de vins - UHF z
avantageux <

^ jÊ^%k /"
"•MO'

Fr. 5.50 net
et Fr. 9.50 net

«ans verres

ILS SATISFERONT CHACUN
Magasins MEIER ' ¦ ",

20 cigarettes coûtent plus...
. • • -

Faites ce petit calcul et vous obtiendrez te ré- QJJQ C ï̂tQ 013^1116 à CalCUlefsultat stupéfiant suivant: $j * \ -;, ^1** *̂ wv »fcfcw i IIUWI ¦¦¦ iw u VUIWUIVI

_ pr.x cachât ¦ >* Facit toute automatique par jour!
durée de service moy.x jours de travail par année

Quoi que vous calculiez, ^̂ ^^^^̂^^^^^^  ̂\Wn'importe quand, n'importe 
r
''̂ ^H5.̂ ^HHBHr A0 /M

où, Facit rend toujours! modèles de, *. 1095.- ^̂ Ijjp oàyj [

17!Y3 E1 ,a mac'1'ne à ca,cu!er avec ,a P|us îorie exportation
 ̂

|F Service de vente Facit S.A., Zurich Dépositaire : Hans Baldegger, 4, rue de la Gare, Bienne, tél. (032) 3 77 91
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feg Vous trouverez les parf ums «J
H CHANEL M

ARTICLES EN FER FORGÉ
CUIVRE

IUMIICDU
NEUCI-1AT LL
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COMBI N° 3
est une nouvelle con-
ception géniale. La
profondeur de r .irmoire
permet la suspension
de vos vêtements sans
les chiffonner. Les
trois tiroirs à droiteerviront à y ranger
votre lingerie et la
belle bibliothèque au
dessus fera la joie du
jeune homme stud ieux.

A voir chez :

Fabrique de meubles
PESEUX

Pour vos cadeaux y / %S$%&. -*cSl̂ fes
grand choix en f^^lBfc

 ̂
ÊÊ-

LUNETTERIE moderne fr * $È
JUMELLES «rw '-îtei
BAROMÈTRES WW
COMPAS ^W
BOUSSOLES fâj& IamaTquedc
RÈGLES A CALCULER ^pF ^™

MARTIN LUTHER
maître opticien NEUCHATEL 7, place Purry

(
L'ÉDITION DE 1956 DE L'ALMANACH

DU VÉRITABLE

MESSAGER BOITEUX
DE NEUCHATEL

est en vente depuis

aujourd'hui
Vivante, intéressante,
instructive et distrayante ,
cette nouvelle édition
connaîtra , comme de coutume,
un très grand succès

En vente dans toutes les librairies, dans 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
Neucbâtel » de votre quartier ou de votre localité,
de vous en réserver un exemplaire

UN CADEAU AGRÉABLE...
j m *  POUR ELLE

1

Â, lt PEIGNOIR TRÈS ENVELOPPANT
AU wf d' ' V^/V^BHI 

coupé dans un chaud tissu double-face fan- ^^ ^  ̂
_ ._

/' ¦ Sl̂ * * *!*•>•*JPif taisie. Fond couleur avec dessins blancs, M TUS J11/ BBfe:*̂ B 
40 au 48 39-5°

et &

F̂^̂ K3 PEIGNOIR MOELLEUX
f & Ê ËÊf JEillIli [B^» *̂ e ''S116 nouvelle, façon kimono, manches

Jm ÊÈ. Ilk longues à larges revers, grand col châle. —, ^«j»

en velours côtelé de belle qualité, bleu , Ê TmL^mW
rouge ou vert, coupe soignée, 38 à 44 %J ̂ ff ¦

NOS MERVEILLE USES DO UILLETTES
piquées ouatinées, belles façons enveloppantes, teintes mode,

89.- 79.- 69- 58.-

¦BS "¦ I ' !£& 8 5§ H fl 11 i ^V

¦¦ ¦ ! 
IBSPMJ \mDB MJQmMtgM^liV
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\ S /%. % M
\ I B\||/^ L/ne sea/e main
 ̂ v v commande tout

TSèL î wK PARi m i W

/ <» E, \ \ \/ v  jûj Ŝ. est doté de tels avantages techniques
/ iy/\Eyt. ' '" '̂*̂ Î V̂ Ĉ**«SV CiU'n n'est pas exa£éré de Ie <3 uaUfler

/  f &/  ̂ ffife JNk. ŜSy f̂i' *sV Avec une seule main — que ce soit
'. t™S ***•*£> IllW """"" ¦» •%• XJ 7 'a droite ou la gauche — grâce aux

/  '<£/  / Q&' JbJkk WL m >"\. / 3 boutons fixés sur le microphone.
S /  / < £,  JS&ÈÈh V \ >/ vous commandez toutes les opéra-

S±& S gl̂ sEll ', \ \ tion à l'extrême, gain de temps pré-

/ < k*f  f ^Kbl s'sV«? \ \ Sur simple demande do votre part .
/ \y *S |::" ¦ "¦ *L S ^ îVlï' ' ¦ ¦ '• J>'.. V I  nous vous soumettrons un appareil
/Jk"/ V VnV '̂ ^É î ^Pîv. .-"'*;*¦' 1 DIMAFON « Prominent » à, l' essai ,

C v /  V f^W'̂ ^^S1 ¦ "¦/ ''' % sans engagement et sans frais, afin

\Wa ED. FEUZ \f^ |̂|̂ ^̂^ m^
Installations de bureaux Jf fl Mjk

HAUTERIVE /N'tel Tél. 038 572 15 . "¦ ^̂ ^̂ ^̂ RS» «̂« "̂V
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Un beau modèle ff^HÉI  ̂ ffflfiî fe .̂. ^n ^e nos ^ons ar*:''c''es W

f ^ ^ ^F ^ ^^ ^
 ̂ toile huilé e ', semelle ' Dufoui ' -Lifstar 27/3.5 semelle' Dufour-Rubberflex 36/40 ^£T^̂ ^̂ ^̂  ̂' W m

M̂k==$M0^ Hl^O 99^0 A Â R Ù  
^̂%il# ^̂ jj t  ̂ ~

ai jl ¦J»!*'  ̂ -.. — ¦¦, .-... (flL^OU Waterproof , double laçage, ferme- &
Waterproof, doub le  laçage, fe rme-  *̂  *" —^ e«P55 Ë̂ : ËaSBril ** ture jalousie , lige souple rembour- &
turc  jalousie , contrefor t  ex t é r i eu r , gy^HrJP%B'l*lp F̂ff KlB Ĉ^W r^ c> contrefort  extérieur , semelle

semelle Dufour-Lifstar |H I Nj»ll 1 T| |J| i I W  m (MB Dufour-Lifstar Bp

8280 "ffl iwilWlF 76?0 ITIMBRES-RISTOURNE K

AVANT
de faire

vos achats de fêtes

VENEZ
voir notre choix incomparable

en appareils et fournitures

PHOTOS - CINÉS
PROJECTEURS

de toutes marques

M L '¦'-II MSSWMH L *&&0£p9&SyÉm :

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

Fr. 78-

fLe 

nouveau flash
de poche

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

Aglalux avec réflec-

densateur bipolaire,

Fr. 28™

DES CADEAUX APPRÉCIÉS

PHOTO
AMERICAIN

Aschwanden - Borini

Vis-à-vis de la poste Neuchâtel

Renouvellement des abonnements
à la «Feuille d'avis de Neuchâtel»

pour 1956

Nous prions nos lecteurs d' utilis er le

bulletin de versement
qui leur a été remis par les porteuses ou
par la poste pour renouveler leur abonne-
ment arrivant à échéance le 31 décembre

p rochain.

Le tarif des abonnements est le suivant :

1 an . Fr. 30.-
6 mois » 15.25
3 mois » 7.75

Les abonnements qui ne seront pas pay és > j
le 10 janvier 1956 feron t l'objet d'un pré-

lèvement par remboursement posta l !

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

Compte postal IV 178 JB
V 

/

l 4- »f
IMBÉlÉr'" !MNtt9HHiV! #̂7 /̂  ̂ IciFâ»llllfF 9̂mWmMm m̂Ww9m WJmmkmW LE CADEAU DE ÎVOËL QUI FERA PLAISIR A TOUTE FEM>IE ET JEUNE FILLE ! fSffiIB^ ĤB^Wl^ ŜW Ë̂BOr«Kir m * A^LWm T ' aaJI

IHlll P ^^k!jm%Êm\ r  ̂ bien la jambe,

jff^̂ | ^^  ̂ dans une jolie pochette en plastique offerte 'fi " B  U i W»
M À \̂ \ gracieusement ainsi qu'un flacon de parfum ^00 Ei f î|ll|v lira p

« S I/  ^ Ù̂\ 
POUR LES BAS 

DE NOËL, LA 13me PAIRE EST AUSSI GRATUITE ! ffî

t t
Nous vous rappelons, comme chaque année,

NOS BISCOMES AU MIEL
ET AUX NOISETTES

ainsi que nos VOL-AU-VENT garnis ou non

Ramequins au fromage, pâtés froids, grands
ou petits

Boulangerie-pâtisserie Siegenthaler
Place du Marché - Neuchâtel

VINS DU PAYS 
qualités choisies

« Cadeaux appréciés de chacun » 

NEUCHATEL 
Blancs 

la bouteille

ZIMMERMANN S. A. 1954 »; 2.—
COLIN *** 1954 F, 2.20
GLOIRE DU VIGNOBLE 19S4 n. 2.25
AUVERNIER COLIN 1854  ̂ 2.30
CRESSIER COLIN 1654 Pr. 2.50
GOUTTE D'OR CHATENAY 1854  ̂ 2.30
GORDON BLEU CHATENAY 1954  ̂ 2.50
HOPITAL POURTALÈS . . . ' , . ., » * ». 2.95
Rouges 
COLIN « CUVÉE RÉSERVÉE » 19S3 Pr 3.80
COLIN « ŒIL DE PERDRIX » 1953 Pr. 3.80

VAUDOIS 
SAINT-SAPHORIN TESTUZ
ROCHE RONDE  ̂ 3.60
ÉPESSES CAVE DU COLONEL TESTUZ Fr 3.60
AIGLE , CAVE DU CLOITRE **. 3.90

VALAIS 
Blancs 
FENDANT DE SION 1M8 ft . 2.70
JOHANNISBERGER GAY TOURBILLON 1953 » 3.65
FENDANT « DU NOTRE » T0RRENTÉ 1953  ̂ 2.80
Rouges 
PINOT NOIR GAY . . . 1952 ft 4.80
DOLE DE SION LES MAZ0TS 1953 F, 4.80
Par 5 bouteilles ou litres assortis, en vins mousseux, spiritueux et liqueurs,
un rabais de 7 % est accordé, et par 10 bouteilles assorties 10 %

ZIMMERMANN S.A.
BHBB8 | Q | m B i B S B

Lampes de quartz médicales
puissantes et solides

I  

Location-vente sans Intérêts Fr. 22.50 par mois \

Renseignements et démonstrations à la : l

L 

Pharmacie-droguerie TRIPET H
Seyon 8 - Tél. 5 45 44 |

I H 9̂B9 tffiKwIBj SBraSS B9BH HnB HBBBWI BUSH!

À ART RELIGIEUX
«JCi Grand choix de cadeaux """l̂ ™1

1} LIBRAUUE DE L'ORATOIRE iï
•*| Mlle Jacob

( »« quartier des Bercles

Economisez j |K§^̂ 2

Achetez directeme nt 
^^L̂ ^^^̂ ^m

Fr. 2190 ^̂ ^^^rt- Max
Sans risque pour TOUS ; possibilité d'éenange dans
les cinq Jours, ou argent en retour. Garantie de
bonne qualité écrite. — Box brun ou noir très
robuste, semelles solides profilées en caoutchouc
et entre-semelles en cuir ou doubles-semelles en
cuir. Nos 27-35 Fr. 17.90 Nos 36-47 Fr. 31.90.
Profitez vous aussi et commandez tout de suite.
Service de chaussures à choix et envoi contre
remboursement. Léo Morger , Eschenbach 3 (SG).

Tél. (055) 2 64 86.
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Met tez - en  4 tubes en réserve. . .

I ilSÉllIlilIlil ^^^^^M immimmœr - : w " i ri

4 tubes de mayonnaise Thomy vous rendront souvent service - spécialement pen-
dant les fêtes! Qui sait tout ce qui peut arrivei  ! Peut-être que tout n 'ira pas comme
prévu et que vous serez contente d'improviser au dernier moment un petit plat
attrayant. Il peut arriver un visiteur inattendu ou il peut reste r quel qu 'un à souper. . .
Avec de la mayonnaise Thomy vous pourrez toujours transformer un petit plat en
une délicatesse qui vous fera honneur.

.. .p endant  les f ê t e s , la may onnaise
Th o my toute  p rê te, à p o r t é e  de .A

main , vous  sera d 'un ^- ¦ - ¦ - JA
p r é c i e u x  secours  1'.-*--""" A ^^

&tf ae nousCOURRIER
des abonnés

VOS Q U E S T I O N S  - NOS RÉPONSES

DROITS POLITIQUES (Boudry-
sane) . Pour répondre à votre a f f i r -
mation: « Les femmes voteront sans
autant s'abstenir que les hommes »,
c'est encore dans l'article de Pierre
Gaxotte, cité dans mon courrier
précédent, que je  trouve l'exp érien-
ce d' un homme vivant au pays où
les droits politi ques sont égaux
pour les femmes et les hommes :
« Les femmes votent : cela leur per-
met de s'abstenir, comme les hom-
mes, et jusqu 'à présent, la politique
française évolue, comme si les f em-
mes ne s'en occupaient pas ». C' est
donc, semble-t-il, madame, « bonnet
blanc pour bonnet blanc », comme
on dit chez nous. — Dernière ré-
ponse dans un prochain courrier.

LES PANTALONS (Paul et Vir-
ginie). — « Nous voudrions bien
savoir, écrivez-vous, ce que vous
pensez des femmes portan t des pan-
talons, nous deux mon mari , on les
critique. » Il f a u t  aujourd'hui dis-
tinguer les dames des écolières et
étudiantes, portant donc à tout âge
ces pantalons. Je n'ai rien à dire
des porteuses, mais je  pense plu-
sieurs choses des pantalons. Adop-
tés par les femmes , ils sont souvent
bien laids, et disgracieux, quand ,
par malheur, les dames leur ajou-
tent un long et épais manteau , de
fourrure ou de tissu alourdissant.
Les jeunes f i l l e s , elles , comprennent
ce qu 'il s'ag it d'ajouter à la tenue
masculine : le court paletot de
daim, la courte jaquette de fourru-
re, et , à la rigueur , le d u f f l e - c o a t .
Ainsi seulement , le costume mi-
partie féminin et masculin , adopté
par les femmes , a de l 'élégance , ct
permet une démarche soup le et dé-
gagée. — Seconde réponse p lus
tard.

QUESTIONS CHIMIQUES ET
PHYSIQUES (Curieux) .  — Ne pos-
sédant pas d'ouvrages traitant lon-
guement et scient i f iquement  des
p hénomènes de l'eau — sillage des
bateaux — et des e f f e t s  de conden-
sation par le chaud ou par le f r o i d ,
je  ne puis , Monsieur, dans ce der-
nier domaine, que vous dire ceci :
en ouvrant le f r ig idaire , l'air exté-
rieur , chaud , y p énètre ; si cet air
est saturé d 'humidité, il y aura con-

densation à la suite du refroidisse-
ment de cet air-là , parce que l' air
f ro id  contient moins d'humidité que
l'air chaud. Si vous allez dans le
f ro id  du gel et resp irez par la bou-
che, de la buée sort de votre gorge ,
qui est p lus chaude que l'air exté-
rieur. Cette buée se condense, par
exemple , sur les voilettes des da-
mes, en minuscules gouttelettes.
C'est la même chose , en vertu du
même phénomène, l' air chaud con-
tenant p lus d'humidité , l'air de nos
poumons comme celui d' une cuisi-
ne, par exemple, par rapport à l' air
g lacé resp iré en hiver ou contenu
dans le f r i gidaire.

EQUILIBRE (Le même) . — La
f o r c e  centr i fuge permet l 'équilibre
sur une bicyclet te , la prise exacte
des tournants, etc.

SUR UN LIVRE (Etienne).  '—-
Vous demandez qui a trouvé la belle
image qui f i gure  sur le Petit La-
rousse illustré , et le sloga n : « Je
sème à tout vent ». Cette image a
été dessinée vers la f i n  du siècle
dernier, par Ernest Grasset , pour la
librairie Larousse. Le prem ier dic-
tionnaire est né en 1856 , il est très
bientôt centenaire. L 'image de la
f l e u r  du p issenlit subit quel ques
changements ; l'on vit d'abord une
femme tenant la f l e u r  entière , puis ,
avec la devise célèbre , les akènes
de la f l eu r  (ces graines lé g ères)
s'envolèrent sur la couverture , et
un grand L majuscule sert aujour-
d'hui de cadre à l 'image. Dans les
records de l 'édition, il vous intéres-
sera sans doute d'apprendre que le
pe tit dictionnaire. Larousse vient
tout de suite après la Bible. — Je
n'ai p as encore la réponse à votre
troisième demande.

ANT AN ( J u l e s) .  — Charles Bru-
neau écrit du mot antan : « C'est un
mot curieux, qui n'est ni tout à f a i t
mort , ni tout à f a i t  vivant , donc il
n'a pas de sens précis  ; cela n'a
guère d 'intérêt pour la langue. Ety-
molog iquement , il si gn i f i e  de l'an
dernier. De nos jours , il s i gn i f i e
d'au tre fo i s , en portant une touche
mélancolique, celle qui recouvre les
choses révolues. » — Quant au ro-
man « du siècle » qui est terminé ,
vous pensez bien, Monsieur , qu 'il
n 'est p lus temps d' y revenir ; je
vous rappelle que le soussigné , bien
avant le. mélancoli que dénouement
de ce roman, a dit ici même com-
ment il se terminerait. Ce n'était
pas divination, mais connaissance
des gens et des choses de l'île oc-
cidentale. — Dernier renseigne-
ment p lus tard.

Je souhaite d 'heureuses f ê t e s  à
tous les correspondants et lecteurs
du Courrier l ^

LA PLUME D'OIE.

Les pigeons de Genève envoyés
dans des camps de concentration
De notre correspondant de Genève:
La longue guerre des pigeons, à Ge-

nève , toucherait-elle à sa fin ? Il se
pourrait , et certain est-il , en tout cas,
que cette si pittoresque affaire est
maintenant à un de ces tournants
qu'on dit décisifs.

C'est évidemment dans la vieille et
haute ville , singulièrement tollé autour
de Saint-Pierre, qu 'en leur Genève élue
les volatilles en question ont mult ipl ié
de fort prosp ères colonies, à ce point
prosp ères que bien d'autres quartiers
encore se trouvent « empigeonnés ».

Cela ne va pas sans déprédations
pour des pierres plus ou moins véné-
rables , sans menus  ennuis non p lus
pour le passant parfois , s'il est tout
aussi évident que le paysage urbain
gagne aux évolutions collectives d'une
gentille mais nombreuse, très nombreu-
se faune ailée. L'opinion s'est parta-
gée en conséquence, les uns réclamant
la destruction massive et définitive
des pigeons, les autres suppliant qu'on
laissât ces oiseaux croître et se mul-
ti plier. Justement , tout est là, dans
le sentiment excessif du pigeon pour
sa pigeonne et dans le résultat fré-
quent et multiplie d'une fidélité un
peu trop démonstrative.

S'avisant qu 'au fond le problème
gisait dans cette progression algébri que,
les autorités, harcelées contradictoire-
ment par les deux camps d'extrémistes,
s'avisèrent de traiter en quelque sorte
le mal à la racine. On essaya donc
de divers moyens pour « contingen-
ter » le peuple ailé , et il y eut même,
un temps , un « tueur à gages » chargé
de travailler à coups de flobert à la
dépopulation chez les pigeons. Seule-
ment , comme ces derniers travail-

laient encore plus vite à combler les
vides , comme le fonctionnaire-nemrod
ne pouvait , il va de soi , faire mouche
au pigeon à chaque coup, comme il y
avait de malheureux volatiles blessés
pour aller longuement et misérable-
ment périr sur quelque corniche, com-
me enfin le noble exercice du tir cn
pleine ville n'eût vraisemblablement
pu se prolonger sans risques pour les
biens publics et privés ainsi que pour
les passants, les autorités ne tardèrent
pas à déléguer leur « tueur » à de plus
paisibles occupations, et le problème
subsista dans son entier pour s'en
tenir à la terminologie officielle.

Ce problème de l'encombrement ne
pouvait pourtant plus longtemps se
prolonger de la rue jusque sur les
toits, et les pouvoirs publics imagi-
nèrent alors de spéculer sur l'in.tinct
éminemment grégaire des pigeons et
d'installer pour ceux-ci de véritables
camps de concentration où fût pour-
tant intégralement sauve la liberté.

La première expérience est actuelle-
ment en cours, et les combles des halles
de l'Ile, au cœur de la ville, ont été
aménagés en un immense pigeonnier
où le gîte , le couvert et le reste sont
prévus pour trente mille pensionnaires.
Le tout est d'attirer céans les premiers
de ces pensionnaires , mais tout aussi
donne à croire que la tentative réussi-
ra et qu'il sera possible désormais
d'étouffer dans l'œuf la multi plication
abusive des pigeons.

Et l'on attend l'issue de cette expé-
rience pour savoir si l'on procédera
ou pas à l'installation d'un second pi-
geonnier munici pal à l'ombre des flè-
ches de Saint-Pierre.

R. Mh.

Elle est condamnée
pour la 17me fois

SOLEURE. — Une femme de 40 ans.
divorcée pour la deuxième fois , ayattut
déjà subi seize condamnations préala-
bles pour escroque ni c et vols , a dû
TC'pondire, dtevamt la Cour suprême du
camiton de Soleure, de toute une séfie
die délits d'escroquerie, d'escroquerie au
mariage, d'esoi-otliuarie am prê t et de
vrai. Il s'agit d'unie femme mentelle-
memt malade et ayant une propension
paithoilogique au vol . Bile pinomit le raa-
<ni>age à un homme, qui 'lu i piréta de
l'argent et le vola. Elle poussa ses ma-
chiu:»'.ions jusqu'à falsifier des factu-
res de fournisseurs qu'elle engageait
à livrer leurs marchandises , mais sans
jamais les payer. La Cour suprême
Ja condamna à 20 mois de nèatastaa,
à la privation ries droits civiques pen-
dant 10 ans, au paiement des frais et
à la réparation des dommages . Cette
peine est toutefois commuée en un
internement dans une maison de san-
té poaur une durée illimitée,

A Soleure,
une cleptomane se livrait

à l'escroquerie au mariage

GENÈVE, 17. — Le Conseil munici-
pal de la ville de Genève a entendu le
maire de la ville qui a répondu à une
interpellation d'un conseiller radical
sur l'ouverture éventuelle, à Genève ,
d'un cercle privé de jeu. Il a fai t  ob-
server que le Conseil administratif
n 'était pas compétent pour résoudre
cette question, le problème des maisons
de jeu faisant l'objet de l'article 35
de la Constitution fédérale et de la loi
fédérale sur les maisons de jeu du 5
octobre 1020. Il découle de ces disposi-
tions que l'ouverture et l'exp loi tat ion
des maisons de jeu sont interdites en
Suisse. Toutefois , les gouvernements
cantonaux ont la possibilité d'autoriser
le jeu de la boule dans les kursaals.

Le Conseil administratif n'ignore pas
l'existence près des frontières genevoi-
ses de casinos français drainant l'ar-
gent d'une partie de la population sans
compter les étrangers en séjour à Ge-
nève. On peut , à son avis, estimer pré-
férable qu 'un établissement exploitant
les grands jeux soit ouvert à Genève
à des conditions bien définies et sous
un contrôle très strict. L'interpellant a
déclaré qu 'il déposerait prochainement
un arrêté interdisant toute publicité
pour les maisons de jeu étrangères.

Une interpellation
sur les maisons de jeu au

Conseil municipal de Genève
et la concurrence

des casinos français ZURICH , 17. — An cours de sa séancs
du 14 décembre , la oommissioin centrale
de la Société suisse d'utilité publique a
discuté du problème des courses d'auto»
mobiles. Elle a constaté tout d'abord
que la catastrophe survenue au Mains a
finit unie profonde impression en Suisse
où l'on a pris conscience du fait que
de telles manifesta lions, non seulement
exposent des vies humaines, mais sou-
lèvent encore de graves réserves dans
le d'ouuilne de la s.inité morale du peu-
ple. Elle remercie en conséquence les
organisat ions compétentes de leur déci-
sion die renoncer jusqu 'à nouvel avis à
de telles courses, tout en regrettant
qu'il ne s'agisse là que d'une mesure
provisoire et que l'on doive compter
ainsi avec la réintroduction de courses
¦automobiles. Sains méconnaître que les
conditions , en Suisse , ne peuvent être
compa rées sains autre à celles die l'étran-
ger et que toutes les courses, certes, M
présentent, pais les mêmes dangers, la
commission comtiralie est cependant d'avis
que seul e une interdiction générale des
courses d'automobiles sur les routes
publiques constituerait urne solution
claire des piroblèmes soulevés. Elle es-
père que les autorités compétentes pren-
dront à oe sujet les mesures nécessaires,

La Société suisse d utilité
publique se prononce

à son tour contre les courses
automobiles sur route
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Pour Noël...
an bon fauteui l  !

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

Pr. 03i—

W*11, faubourg de l'Hôpital

( "" ^

Parents,
des Idées pour vos
cadeaux de Noël :

Chaussures de hockey
et patins type cana-
dien, junior, depuis

Fr. 3980
protège - lame, Jam- I
bières et genouillères,
gants, protège - épau-
les, casques, cannes
champion et C.C.M.,
skis de Ire marque,
fixation « Kàndahar »,
bâtons acier chromé,
peaux « Trima », sacs
de touriste , farts de
skis : «Sklsgllss», «To-
ko », « Skiwa », etc.
Trottinettes Ire qua-
lité à roulements à
billes et frein , cyclo-
rameurs, ballons de
football, chaussures,
jambières . genouil-
lères, pèlerines cyclis-
tes, gants 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 62_̂ J

PNEU A NEIGE PALLAS-GENERAL
M. . . .  la roue dentée des routes hivernales !

Dans la situation la plus mauvaise, la plus perfide même, le pneu à
neige Pallas-GeneraL adhérant sûr, s'est prouvé excellent. Aux~raîlves¦¦ — s aa mm tam EM KBB «¦ ¦¦ ni m on mm cm n « '
d'hiver importants : Monte

-Carlo, American Mountain Rallye etc.,
le pneu à neige Pallas- General est en première olace tiarmi les
équipes gagnantes.
La qualité de ce pneu suisse, dont les «ŝ ^ss"*»»»̂
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Dépôts Bâle 061/34 08 50 Borne 031/248 08 Bienne 037/2 6880 Genève 022/2*00 83 Lausanne 021/25S312 Lugano 091 -2 b7a? Sl-Gall OM/2262 7? Winterthour 052/213 00 Zurich 051 / 42/768

Le pneu Pallas-Général est un produit suisse de qualité de la Société Anonyme R. & E. Huber, Pfaffikon (Zurich)
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Informations de toute la Suisse

— Prends ton temps , chéri , pour
changer de roue. Par chance, au-
jourd 'hui, je ne suis pas p ressée !

La journée
de M'ame Muche

L'Automobile-club cle Suisse com-
munique : Les cols suivants  sont
fermés à la circulation : Pillon ,
Furka , Grand-Saint-Bernard. Grim-
sel , Klausen , Susten , Oberalp, Go-
thard , Fluela , Albula , Bernina , Um-
brail et Splugen. Il est en outre  re-
commandé de met t re  des chaînes
ou des pneus à neige pour tous les
autres cols.

Les cols fermés
à la circulation

PARIS, 17. — La soirée consa-
crée à la Suisse par l'Association
des auditeurs de la radiodiffusion
française, mercredi dernier , a rem-
porté un vif succès. Le programme
comportait des chœurs de l'Union
chorale suisse, des films fournis par
l'Office national suisse du tourisme
et , surtout , une conférence de Mme
Dussane, de la Comédie-Française,
inti tulée « La Suisse telle que je
l'ai vue ».

La conférencière évoqua des sou-
venirs d' enfance , ainsi que les mul-
ti ples aspects des régions de la
Suisse qu 'elle a eu l'occasion de vi-
siter et d'admirer. Elle termina son
exposé par une relation très élo-
gieuse de la dernière Fête des vi-
gnerons à laquelle elle a eu' la joie
d'assister. < •

La Suisse évoquée
à la radio française

MESSINE , 17, (A.F.P.) — La po-
lice française et la police italienne
recherchent actuellement un citoyen
suisse habituel lement domicilié à Pa-
ris , et qui fut le seul témoin de la
mort , prétendue accidentelle d'une
Française, Mme Boleslava-Balmont ,
née Orlovska , survenue à Taormina
le 7 décembre , au cours d'une pro-
menade en mer.

Les polices étrangères
recherchent

un témoin suisse
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NOS BONS VINS —
rouges et blancs en litres

qualités choisies 

ROUGES 
MONTAGNE SUPÉRIEUR . „__ * Fr 1.40 + v
ROUGE HYBRIDES . le «t™ Fr 1 .45 + v
ROUGE EXTRA te Uttt Fr 1.70 + v
ROSÉ SAN MARCOS . , te lttt. Fr 1.75 + v
LES TOURELLES (Navarre) la ,ltre » 1.80 + v
ROSÉ SAN ANTON , , to atal F, 1.90 + ,
BEAUCASTEL (Navarre) . le utre **. 1.95 + v
PELURE D'OIGNON d'Espagne faragone lel %e 2,—
PELURE D'OIGNON d'Espagne Taureau le l%e 2.15 + v
ALG ÉRIE SIDI . . .  le Utre Fr 2.25 + .
ALGÉRIE ta u,„ Fr 2.35 + v
SAINT-GEORGES le utre Fr 2.35 + v
ROUGE FRANÇAIS le utre Fr 2.40 + v
GHIANTI ALD0RA . . . .  «aaque 2 l. environ Fr. 4.25 net
GHIANTI VAL D'ORO . . ïlaBque a ,. environ Fr 4.50 net
CHI ANTI M0NTÉR0P0LI . flMqu. 2 1. environ Fr 5.10
GHIANTI BARTALLI . . . . flasque 2 1. environ Fr. 6.15

BLANCS 
SUISSE CAVI le litre Fr 1.55 + v
GHASSELAS COTES ROCHEUSES le lltre Fr 1 .95 + v
TROIS PLANTS i. ut» «. 2.10 + v
NEUCHATEL ; * i*. .* 2.20 + v
FENDANT VALAIS . le Utre ». 2.70 + v
5 % S.T.E.N. & J. : 
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0@s milliards de kilomètres...
avec la même huile sur toutes les routes d'Europe ! Voilà la - - w, , „, In ,
preuve de la propriété visco-static de BPS pecial Energol, l'huile
pour toutes saisons éprouvée depuis une année déjà par des
milliers d'automobilistes. Pôle Nord ou tropiques : BP Spécial vlsco"stat,c économise votre argent:
Energol visco-static est l'huile d'avant-ga rde! Sa viscosité con- 5 - 10% moins de benzine
vient automati quement aux exi gences de chaque moteur, car 30% moins d'huile
elle n'est jamais trop fluide , ni dans les cols, ni sur l'autostrade 80 % moins d'usure
et jamais trop épaisse, même lors des départs à froid. BP Spécial 5-10 points d'octane de moins
Energol visco-static est vendue au détail ou en boîtesde 1 et 2,5 1.
Contrôlez sa couleur rouge, qui la protège contre les imitations. ¦ ¦ m ,

i
Faites vidanger maintenant avec BP Spécial Energol

vi^co-Italie* lU
. ' • ', < rr • WamWÊmBmW
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¦ ... l'huile d'avant-garde BP!

* Marque déposée dans tous les oavs
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I Mardi I MAGASIN DÉMONSTRATION DU

2L RUE DU -  ̂ROMIX-COMBI
S E Y O N  mélangeur, coupe-légumes, presse à f ruits

—" Fr. 189.-
Notre démonstrateur se f era un plaisir de donner n'importe

quel renseignement sur nos autres appareils de ménage 1HV - WfW Êàf Ê SjH| /0 $t&\  -Wfl

UM um „|M | „ IfIl*lKt#fi&

Vestons sport
confection

teintes mode
I depuis Fr. 65.—

COOPÉRATIVE
DU VÊTEME NT

GRAND-RUE 6
ler étage

Lit de poupée
en bols laqué rose ; li-
terie complète, avec ri-
deau. Tél . 5 22 94.

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.

t vO i/ Y w-^^% 
j Ff  

ĝ * 7. 1mm . ̂
l / M '  F» f 111 *T  ̂MÊM

N E U C H A I E  l1-̂ ^

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

Choix
Qualité

Justes prix
Timbres

d'escompte
MAGASINS

MEIERV 
Réparations

et nettoyages
de machines à écrire

par le spécialiste

H. DRAPEL
Hôpital 2 - Tél 5 70 90

NEUCHATEL
(Immeuble pharmacie

Armand)



Le Salon Suzy Mathez

<àj k '\y/ * mises en plis,

transf ormations
r

Coupes et coif f ures classiques
ï|\ ' "î et modernes

Neuchâtel - 6, rue des Poteaux - Tél. 5 36 38

jœg»*-̂ 
SALON ENTIÈREMENT RÉNOVÉ A

\ LE SALON DE COIFFURE POUR DAMES

A. SCHMOLK
aura du p laisir à vous recevoir

dans ses nouveaux locaux

3, rue des Poteaux (1er étage) Tél. 5 17 81

AVIS
Mme L. BRIDEVA UX , J.-de-Hochberg 15,

informe sa f idèle  et gentil le clientèle qu'elle
a remis son

commerce d'épicerie
à Mme Y. BULLIARD

Elle la remercie sincèrement de la con-
fiance qu'elle lui a témoignée j usqu'à ce
jour et la prie de la reporter sur son succes-
seur.
ST/ C g * g-» m Sablons 48

Radia XJL UUK styœr
Vente et réparations soignées

de tontes marques

Concours de décoration
En vue de provoquer une sain e ému-
lation parmi la jeunesse de notre
canton, la Société neuchâteloise d'uti-
lité publique organise, avec la collabo-
ration de l'Institut neuchàtelois, un

CONCOURS D'IDÉES
visant à la décoration de quelques
façades et parois des MAISONS DE
MALVILLIERS, « Les Sorbiers » et «Le
Vanel ».

Le concours est ouvert aux jeunes gens
et Jeunes filles, Neuchàtelois d'origine, ou
habitant le canton depuis un an au moins,
et nés de 1936 à 1940. Inscriptions . auprès
de la Direction des Ecoles primaires de la
Chaux-de-Fonds, Jusqu'au samedi 7 Jan-
vier 1956, en versant une finance d'inscrip-
tion de Fr. 3.— au compte de chèques pos-
taux IV b 3875 (Ecoles primaires), finance
qui sera remboursée aux candidats remplis-
sant les conditions du concours.

Les Intéressés recevront les conditions
détaillées de ce concours ; une visite aura
Heu sur place samedi 14 Janvier , à 14 heures.

Entreprise en plein essor cherche
capital de

Fr. 25,000.-
pour développement de l'affaire. Intérêt

et remboursement selon entente.
Offres sous chiffres P. 8269 N. à

Publicitas, Neuchâtel.

Pour les f êtes 5̂$iT§^
de Noël ~7~p—

visitez la 

POTERIE CLERC
Vos cadeaux de céramique originaux et faits

à la main feront dix fois plus plaisir

Notre magasin à

CERNIER , Crêt Debelly 5

r : >
Tout nouvel abonné

pour 1956 à la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHâTEL

recevra le journal
gratuitement

dès ce jour et jusqu'au
31 décembre 1955

Pour souscrire un abonnement, il suffit de remplir le
bulletin ci-dessous et de nous l'envoyer sous enveloppe

non fermée, affran chie de 5 ct.

Détacher ici 

Le soussigné s'abonne à la « Feuille d'avis de Neuchâtel >
dès ce jour

* à fin janvier 1956 Fr. 2.80
* à fin mars 1956 Fr. 7.75
* à fin juin 1956 Fr. 15.25
* à fin décembre 1956 Fr. 30.—

• Biffer ce qui ne convient pas

(Le montant peut être versé à notre compte postal
IV. 178 jusqu'au 10 janvier 1956 ; passé cette date, il sera

prélevé par remboursement postal.)

S ignature :— - _..

Adresse comp lète ; 

v À

Au début , les demandes ont été si nombreuses que les livraisons
n'y pouvaient malheureusement pas suffire.Mais le commerce de détail estàprésent
de nouveau fourni régulièrement et vous allez donc trouver la douce boîte chez votre épicier.

Votre patience sera récom pensée, car la douce boîte est vraiment

un cadeau de fête idéal &&&$& Ûtëf $&&%£&'

D I B 0 N A  S . A . ,  Z U R I C H  4 / 2 6

BHP_H____?*'«H*"V _w_____B__i

L'HIVER APPROCHE I Appareillage Mft'H'(M l l it OC

THIFI René Schenk ."" Ne™??Ses
I 9 1 M la la sera le fournisseur ï" VaTOSS Imprégnation et

pour vos * ~™ ¦ ~**»*» glaçage de parquets
m c*i Hôtels restaurants,

m o î t r o  t û i n t l i r i o r  ARTICLES DE SPORTS & TiBS bureaux, magasinsmaure le iniuner m _ h sur glace ,„_*_«¦ et appartements
et football installations sanitaires _,. 

_ pn _fl
K < tf  E -f l  Chavannes 7 et 15 COQ-D'INDE 24 161. J DU DU3 ¦/ Jl 544 52 Tél.52056 g_°gS_°&
Ph-rnonf-rio Me faites p,us d 'fixP^rience ' Profitez *• ce,,e aciuiSB •¦_ :—Nuiarpeniene L Pomey Ra€jio-Méflody Neuchâtel fgjjggggp
Menuiserie TEL 5 27 22 SE «&_« t ,, „ T D. P,, t

n x ,. - L - b l K lU I -
Decoppet frères VUILLEMIN HENRI .
Evole 49 - Neuchâtel COUVREUR D 1 8 3 O

Tél. 5 12 67 Successeur de Vuillemin et Cie Saint-Honoré 5
J.-J. Lallemand 1 Tél. 5 23 77

neuf t̂ d olLon Serrurerie Cari Donner & Fils 5
B
£7i3Tous travaux de serrurerie et réparations

Tous prix Volets à rouleaux, sangle, corde

M» BORNAND AUTO-ECO LE A
«™

T
Poteaux 4 - Tél . 5 16 17 THÉORIE ET PRATIQUE

Le bon café chez !e spécialiste A. Horisberger-Liischer SX? #
ROTISSERIE MODERNE ÉPICERIE FINE Tél. 5 12 58

TëcÔëïT R _9 Ûft Vous serM sa!isfak I < CI8HELI0 >
D 00 00 11 J '*¦uo en confiant votre lln«e au n£i in PRAPHIF

!__«_ ^ aw SALON - IflV OIR MULTTCOPIE
1

"gST SERVICE TE^TURERIÊ  * " **

C9n#^l II ? __¦ contre les troubles circulatoires
|K{MUI_A»N Fr. 4.95 Extraits de plantes au goût agréable

r||j . contre : artériosclérose , hypertension artérielle, palpitations du cœur fréquentes, vertiges,
ETTICaCc migraines, bouffées de chaleur, troubles de l'âge critique (fatigue, pâleur, nervosité]
hémorroïdes, varices, jambes enflées, mains, bras, jambes et pieds froids et engourdis — 1/1 litre
Pr. 20.55 — 1/2 litre Fr. 11.20 — Chez votre pharmacien et droguiste.

Tous les

DÉCORS
de

Papiers
peints

Cartons

SUJETS
DÉCOUPÉS

Neige
en plaques

et en poudre

Ouate et
diamantine

M. THOMET
ÉCLUSE 15

I

'̂ PRÉTS
"

de Fr. 100.— à
Fr. 2000.— sont ra-
pidement accordés
à fonctionnaire» et
employés à salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. — Service
de prêts S. A., Ln-
clnges 16 (Bumi-
ne), L a u s a n n e .
Tél. (021) 22 52 77.

URGENT
Quelle famille accueil-

lerait pendant les vacan-
ces de Noël (du 26 dé-
cembre au 2 janvier)
garçon de 11 ans privé
d'un foyer ? — Adresser
offres sous chiffres Z.A.
641 au bureau de la
Feuille d'avis.

Ecriteaux j
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

Mécontent
de votre radio !

Téléphonez au 5 54 93

Grands-Pins 5
(Seulement la réparation)

CINÉMA -i-̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -B-H_H_l_^_M-H__H_M-__^_^_H_B_H____H_H_^_H_

I I »  f  î ||D  r Dès ce soir à 20 h. 30 Pour 5 jours seulement

P521 62 Reprise du film SENSATIONNEL américain

TANT QU'IL Y AURA DES HOMMES
(FROM HERE TO ETERNITY)

Tiré du livre de James Jones, le roman le plus discuté de notre temps

avec

Burt LANCASTER
Montgomery CLIFT - Deborah KERR - Frank SINATRA - Donna REED

LE FILM EXTRAORDINAIRE QUI A FAIT
PARTOUT SENSATION

MOIN DE 18 ANS NON ADMIS PARLÉ FRANÇAIS

rv, ^rv

i 

Choisissez votre coiffeur \
pour la permanente

Avec nos produits de Ire marque, /
nous vous garantissons la qualité de notre travail il

k r "~ ~ \ u

 ̂ té - ¦ ¦ 
^

J Notre Indéfrisable « MIRACLE » aux œufs et à la lanoline, IV
w régénère votre chevelure l\

i FAITES CONFIANCE A L'EXPÉRIENCE DES V

î MOULIN NEUF - (Tél. (2 lignes) 5 29 82 et 5 29 83 "j

V Prenez dès aujourd'hui , votre rendez-vous pour J™ les fêtes de fin d'année /

I 

PefitS trdnSpOllS Déménagements
Willy Maffli -raf ta ez Peseux

QuQgis&ew
Poteaux 5 répare vos chaussures rapidement



Le quart des électeurs
neuchàtelois

ont voté ce week-end

// n'est pas besoin de commenter
longuement le résultat de cette vo-
tation. Le projet  de loi , qui amélio-
rait le rég ime , existant déjà dans
notre canton , de l' aide complémen-
taire à la vieillesse et aux survi-
vants , avait été. adopté à l' unani-
mité par le Grand Conseil. Les nou-
velles dispositions n'ont pour but
que de parfaire le montant fo r t
modeste de la rente transitoire f é -
dérale. Aussi le corps électoral a-t-il
rati f ié par 10,628 oui la décision
du parlement. Il y a eu 306 non.

C' est peu en ch i f f r e s  absolus ,
mais c'est beaucoup si l' on pense

?me l'aide complémentaire est des-
ince à soulager bien des misères.

' Quant à la participation , qui est
de 26 ,5 % (eh tenant compte du
Locle où il y avait une votation
communale qui a dép lacé le 68 %
des électeurs) , elle est honorable
pour un scrutin ayant lieu une se-
maine avant Noël et au sujet duquel
il n'y avait aucune discussion.

Bo.

District de Neuchâtel Oui Non
1. Neuchâtel 1275 25
2. Serrières 67 —

Vauseyon 129 1
3. La Coudre 79 2

Monruz 53 —
. 4. Hauterive 72 3
5. Saint-Biaise 150 6
6. Marin - Epagnier . . .  73 2
7. Thielle - Wavre . . . .  26 , 1
8. Cornaux 49 4
9. Cressier 88 3

10. Enges 16 1
11. Le Landeron - Combes 113 6
12. Lignières 48 9

Total 2238 63

District de Boudry
13. Boudry 121 3
14. Cortaillod 157 3
15. Colombier 141 5
16. Auvernier 98 5
17. Peseux 291 4
18. Corcelles - Cormondr. 143 5
19. Bôle 57 2
20. Rochefort 34 1
21. Brot-Dessous 26 2
22. Bevaix 85 5
23. Gorgier - Chez-le-Bart. 80 4
24. Saint-Aubin-Sauges . 97 4
25. Fresens 11 3
26. Montalchez 19 1
27. Vaumarcu s - Vernéaz . 22 1

Total 1382 48

District du Val-de-Travers
28. Môtiers 94 3
29. Couvet . . . . . . . . . .  242 2
30. Travers 153 4
31. Noiraigue 80 6
32. Boveresse 49 2
33. Fleurier 261 3
34. Buttes 118 5
35. La Côte-aux-Fées . . .  54 6
36. Saint-Sulpice 80 2
37. Les Verrières . . . . .  98 5
38. Les Bayards 55 7

Total 1284 45

District du Val-de-Ruz
39. Cernier 86 1
40. Chézard-Saint-Martin. 74 14
41. Dombresson 47 1
42. Villiers 18 6
43. Le Pâquier 13 6
44. Savagnier 58 6
45. Fenin-Vilars-Saules . 36 —
46. Fontaines 33 3
47. Engollon 14 —
48. Fontainemelon . . . .  65 7
49. Les Hauts-Geneveys . 47 2
50. Boudevilliers 26 5
51. Valangin 59 3
52. Coffrane 32 2
53. Geneveys-s.-Coffrane . 70 —
54. Montmollin 21 1

Total 699 57

District du Locle
55. Le Locle 2582 51
56. Les Brenets 91 1
57. Le Cerneux-Péquignot 25 4
58. La Brévine 37 5
59. Le Bémont 11 4
60. La Chaux-du-Milieu . 38 3
61. Les Ponts-de-Martel . 116 2
62. Brot-Plamboz 13 8

Total 2913 78

District de la Chaux-de-Fonds
63. La Chaux-de-Fonds . 2002 12
64. Les Eplatures 47 1
65. Les Planchettes . . ..  20 1
66. La Sagne 43 1

Total 2112 15

Récap itulation par districts
1. Neuchâtel 2238 63
2. Boudry 1382 48
3. Val-de-Travers . . . .  1284 45
4. Val-de-Ruz 699 57
5. Le Locle 2913 78
6. La Chaux-de-Fonds . 2112 15

Total général . . 10628 306
Electeurs inscrits : 41.197.
Participation au scrutin : 10.934,

soit 26,5 %.

La loi sur l'aide
complémentaire

à la vieillesse est acceptée
à une forte majorité

La Sarre a élu hier sa diète
( S U I T E  O E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

SARREBRUCK , 18 (O.P.A.). — Pour la seconde fois en hui t  semaines,
les locaux de vote de la Sarre ont  été ouverts dimanche matin. 640 ,000
citoyens étaient appelés à élire les 50 députés de la Diète. Neuf partis sont
aux prises : les trois partis allemands à nouveau unis  en une « ligue patrio-
tique al lemande», les chrétiens-populaires de M. Hoffmann , les socialistes
autonomistes et quatre petits partis.

Les 950 bureaux de vote ont été clos
à 18 heures. La participation électorale
est inférieure à celle du réf érendum
du 23 octobre dernier , ou elle avait
atteint un total de 96,6 %. On estime
qu 'elle oscillera autour de 85 %.

Les premiers résultats
SARREBRUCK , 18 (A.F.P.). — A

23 h. 30, le dépouillement des 500,000
voix (soit trois quarts des inscrits)
émanant de 258 communes sur 344 et
74 bureaux de vote sur 101, de Sarre-
bruck , donnaient , en chiffres ronds , la
répartition suivante:

Inscrits : 509,000 ; votants : 458,000 ;
valables : 350,000. Union chrétienne so-
ciale : 111,000 (24 ,6%) ; parti démo-
cratique de la Sarre : 109, 000 (24,3% ) ;
parti chrétien populaire : 96,000
(21 ,4 %) ; parti soci.aliste allemand :

67,000 ( 1 5 % ) ; parti communiste :
30,000 (6 ,7 % ) ; parti socialiste sar-
rois : 27,000 (6 %).

Deux fa i t s  dominent , de l'avis des
observateurs , les élections an parle-
ment sarrois.

C' est d' abord la montée en f l èch e  du
parti  démocrate sarrois de M. Heinrich
Schneider , qui s 'est taillé parmi les
trois partis pro-allema nds coalisés au
sein du i Heimathnnd », une position
très for te  an détriment de. ses alliés
chrétien-démocrate et social-démocrate .

C' est ensuite la bonne tenue du parti
chrétien-populaire de l'ancien prési-
dent H o f f m a n n , dont la plupart  des
observateurs prév oyaient  — après le
rejet du statut européen , le 23 octobre
— l'écrasement sinon la disparit ion.

D' ores et déjà , il est certain que
même si le parti chrétien-démocrate
parvient finalement à se classer en
tête , il. sera « talonné» par le parti
démocrate de M. Schneider , et le parti
chrétien-populaire de M. H o f f m a n n .

La répartition des sièges
SARREBRUCK , 19, (A.F.P.) — Voici

la répartition officielle des sièges à la
nouvelle diète de la Sarre :
union chrétienne-démocrate . 14 sièges
parti chrétien-populaire .. . .  13 sièges
parti démocrate sarrois . . .  12 sièges
parti socialiste allemand ... 7 sièges
parti socialiste sarrois . . . .  2 sièges
parti communiste 2 sièges

Les trois partis proallemands n'ont
pas la majorité pour modifier la Cons-
titution.

Résultats complets
Voici les résultats complets non of-

ficiels :
Sur un total de 589.139 bulletins va-

lables, l'union chrétienne-démocrate C,
D.U. en obtient 149.516 voix , le parti
chrétien-populaire: 128.648, l'union chré-
tienne-sociale: 3793, le parti démocrati-
que sarrois: 142.592, l'union démocrati-
que allemande: 5119, le parti communis-
te: 38.696 .le parti socialiste sarrois:
34.284, le parti socialiste allemand:
84.408, le part i populaire européen de
Sarre: 2083.

Les écoliers
autrichiens
en grève

« .Vous voulons de plus longues
vacances de Noël ! »

A Linz, ils ont paralysé
la circulation

LINZ , 18 (Reuter).  — Des centaines
d'écoliers de Linz sont descendais dan s
la rue pour protester contre la déci-
sion du ministère de l'instruction pu-
blique de n 'accorder qu 'une semaine die
vacances pendant les fêtes de fki d'an-
née. Les manifestants criaient : « Nous
voulons de plus longues vacances de
Noël , davantage de temps pour le sport
et le repos. »

Le trafic a été paralysé pendant plu-
sieurs heures. Finalemen t , la police a
dispersé cotte bruyante jeunesse.

A Vienne également, des centaines
d'écoliers ont manifesté. Il n'y a eu
aucun incident.

Malgré l'augmentation de la taxe
l'argent manque à la radio

- s.rt.rt-?/wA-.-.-.-.- ,-.vr. V.-.-.T .-.-.-..-.v..-r ''-- .-'¦<,¦................ ..v» ,-.-.-. ¦.. - ."¦ ¦  """> ¦ ¦" ¦
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( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

Les augmentations , soit 625,000 fr.
environ pour Beromunster , un peu
moins de 500,000 fr. pour Sottens , et
458,000 fr. pour Monte-Ceneri, ne per-
mettront pas , évidemment, de donner
aux programmes une richesse et une
variété insoupçonnées j usqu'ici , cela
d'autant moins que l'augmentation de
certains frais administratifs réduira
ce qui sera consacré aux émission s
proprement dites .

D'autre part, le président do la
S.S.R., M. Rothen , dans son exposé in-
troductif , a signalé que l'augmentation
de la taxe avait aussi aiguisé bien des
appétits et provoqué toute sorte de
revendications. C'est ainsi que par dé-
cision d'une commission arbitr.ile,
contre laquelle d'ailleurs il a été fait
appel au Tribunal fédéral , la S.S.R.
devrait payer à la S.U.I.S.A. (Soci été
suisse pour la protection des droits
d'auteur) 780,000 fr. en 1956, contre
600,000 fr. en 1955. En tout et pour
tout , la S.S.R. a d'ailleurs versé, pour
les droits d'auteur, plus d'un million
et demi.

Bien entendu, 11 faut que le travail
des créateurs soit équitablement rétri-
bué. Toutefois , il serait intéressant de
connaître oe qui , dans ces sommes, re-
vient véritablement aux auteurs, com-
positeurs et exécutants, et ce qni reste,
sous forme de frais d'administration
et d'honoraires, dans les caisses des
sociétés mandataires.

Quant à M. Bezençon , directeu r géné-
ral , il a aussi mis en garde contre les
illusions nées de l'augmentation de la
taxe. Les exigences des pouvoirs pu-
blics d'une part, la nécessité, aussi ,
die répondre a certaines revendication s
d'ordre social présentées par le person-
nel , ne permettront pas d'accorder aux
studios tout ce qu'ils attendaient.

L'amélioration des programmes
Toutefois promesse a été faite

d'améliorer les programmes. Pour de
nombreux auditeurs, l'amélioration
consiste surtout à augmenter la part
de la musique populaire. Sans ignorer
le goût du public, les dirigeants de la
radio n'entendent pas toutefois amener
les émissions suisses au niveau des
•programmes de. .certains postes publi-
citaires. La radio de notre pays ne
peut renoncer à sa mission sans s'alié-
ner une partie de l'élite nationale.

Il y a d'autres manières d'améliorer
les programmes , a déclaré le directeur
général , dont voici d'ailleurs les pro-
pos :

Elles peuvent résider dans un meil-
leur choix des matières et des colla,
b orateurs, dans une présentation plus
moderne de l'émission, dans une plus
grande rapidité d'information et une
meilleure adap tation aux exigences ra-
diophoniques de tout ce que le spé-
cialiste chargé des programmes prend
à la culture , aux événements, à la
vie. Et pourquoi ne pas dire aussi que
la radiodiffusion a ses rythmes pro-
pres changeant au gré des heures et
des dispositions de l'auditeur ? Il est
des sujets que l'on peut traiter à 18
heures mais pas à 21 heures. Les con-
férences radiophoniques agacent l'hom-
me qui mange; la musique de cham-
bre épice mal la soupe, et les ba-
vards propulsent les auditeurs vers le
bouton des appareils , aux dépens peut,
être d'une excellente émission qui va
suivre. L'amélioration des programmes ,
c'est le changement de voix , l'apport
de forces nouvelles qui rompt la rou-
tine, c'est l'élimination du » trop en-
tendu » et des médiocres ; c'est parfois
aussi le remplacement d'artistes nor-
malement payés, par des artistes plus
connus mais plus coûteux; c'est la col-
laboration de l'élite intellectuelle, au
lieu de celle de leur porte-parole; c'est
la course au document , à l'actualité
vibrante , à l'idée originale.

M. Resençon a fai t  al lusion aussi à
la possibilité d'une meilleure organi-
sation , d'une plus étroite coordination
entre les studios , mais , a-t-il ajouté,

« on imagine aisément combien ce
firoblème est délicat , car selon les so-
utiens qu'on lui donne , atteinte pour-

rait être portée à des prestiges lo-
caux. »

La question des orchestres
M. Besençon dit quelques mots éga-

lement de la question des orchestres
où, là aussi, une réorganisation ou des
mesures de rationalisation permet-
traient de répartir plus judicieusement
les chîirges financières. Mais on recul e
devant les conséquences d'ordre social
?ui pourraient cn résulter. C'est un
ait, comme l'a mis en évidence le di-

recteur général, que la riidio est deve-
nue une sorte de mère nourricière. Ce
rôle, éminemment utile pour la vie
« culturelle » du pays tout entier, exige
évidemment certains sacrifices dont
peut pâtir l'ensemble des programmes.

•î« . ¦_¦
Quant au réseau d'ondes ultra-cour-

tes et au service des ondes courtes , ils
feront l'objet de rapports détaillés
pour l'assemblée général e de juin 1956.

Et la télévision
Reste la télévision. Une récente dé-

cision du parlement lui permet de vi-
vre jusqu 'à fin 1957. Que se passera-
t-il ensuite ?

Les dirigeants de la radio, responsa-
bles , en vertu des dispositions officiel -
les, du programme de télévision, doi-
vent préparer des plans pour l'avenir.
Or, ils le saven t, quelque solution
qu 'ils proposent, ils courent le risque
de heurter certains prestiges et de né-
gliger, par force, certaines revendica-
tions.

Les décisions dépendront d'ailleurs
du développement qu'aura pris jus-
2u'alors la télévision dans notre piiys.

ulourd'hui, on compte 10,000 abon-

nés, ce qu'en haut lieu , on juge satis-
faisant. De plus, l'écran domestique
entre, à raison de 20 par jour , dans de
nouveaux foyers. Toutefois, l'expé-
rience de l'étranger enseigne que la
courbe ascendante ne monte en flèche
que dans la quatrième ou cinquième
année. Or, ne l'oublions pas, les pre-
mières émissions suisses datent de
juillet 1953.

Et M. Bezençon conclut :
« Ces constatations , réjouissantes en

soi pour ceux qui ont la responsabilité
actuelle de la télévision , ne nous em-
pêchent pas de mesurer les périls que
peut faire naître, en ses excès, une
soudaine prédominance de l'imago dont
le pouvoir de choc peut être plus
grand que celui du langage. Soyez as-
surés que c'est là une de nos plus
vives préoccupations et les erreurs
qu'il peut nous arriver do commettre,
en ce temp s d'essai , constituent des ex-
périen ces dont nous tirons la leçon. »

La discussion qui suivit montra sur-
tout la déception causée par le maigre
avantage que retire le service des
programmes de l'augmentation de la
taxe. Le budget , présenté par M. Co-
nus, directeur administratif , fut ap-
prouvé à l'unanimité , mais l'Assemblée
vota une résolution invitant le comité
central à reprendre contact avec les
autorités, afin que la radio dispose des
ressources indispensables à sa tâche.

Deux expdsés, l'un sur les émetteurs
à fréquence modulée, l'autre sur les
Installations à buts multi ples pour les
services de transmission sans fil , com-
plétèrent l'ordre du jour . a. F.

La campagne
électorale
en France

(SUITE DE CA PREMIÈRE PAGE)
En fin de soirée , M. Faure a exposé

aux électeurs de Siiint -Laurent, chef-lieu
de canton , comptant un mill ier  d'habi-
tamts, les principes de sa politique in-
ternationale , économique et africaine.

Des amnistiés de 1953
rentrent en scène

PARIS, 18. — Les élections légis-
latives die 1956 ont offert l'occasion à
une trentaine d'anciens parlementaires
die la 3 me république de faire leur
rentrée sur la scène politique. La plu-
part de ces personnalités étaient inéli-
gibles jusqu'à l'amnistie de 1953. Citons ,
piiirml elles , MM. Philippe Serre (Jeune
République), Jacques Boumin (Front
républicain), Georges Bonnet (radical),
Chambaireteaud (B.G.R.) Tixicir-Vignan-
couir et Ybairnegairay ( réforme de
l'Etat), Momitigny (Rénovation fran-
çaise), Bergery (Redressement français),
François de Gleirmont-Toninanre (Réfor-
me de l'Etat).

Le dimanche
politique

Les élections communales
de Berthoud n'apportent

aucun changement
BERTHOUD , 18. — Dimanche a eu

lieu à Berthoud , l'éilieotion du Conseil
communiai. La répaintition des sièges est
demeuirée la même que jusqu'ici.

La participation au scrutin a été de
71 pour cent.

Lucerne vote 668,000 fr.
pour des installations

sportives
LUCERNE, 18. — Les électeurs de la

ville de Luoenme ont approuvé par 3943
oui contre 1575 non (participation 31 %)
un crédit de 668,000 fr. comme paintn'ci-
pation de la commune à l'.Tj chèvement
des installation s sportives de l'Allmend
(coût total 1,198,000 fr.).

Les tribunes du F. C. Lucerne auront
2600 places au lieu de 930 (places assi-
ses). Il est prévu, notamment, la cons-
truction d'urne nouvelle tr ibune de 350
places, et d'un bâtiment pour, le tenuis-
cluib. I»'assooiatiion nationale di'cdiucat.ion
physique, le sport-toto et le F.-C. Lu-
cern e partie Iperot également aux frais.

Le canton de Bâle-Ville.y
renouvellera ses autorités

le 4 mars prochain
BALE, 18. — Le gouvernement a fixé

aux 3 et 4 mains prochains les élections
pour le renouvellement du Grainid Con-
seil et du Coniselil d'Etat..

FRIBOURG, 18. — La 140me tranche
die lia Loterie romanide a été tirée sa-
medi, dans ia partie allemande du can-
ton de Frlbouirg, dans ie viilla.gie de
Flamialtit.

Le prochain tirage aiuira lieu le 4 fé-
vrier, à Buttes, dans le canton die Neu-
châtel.

Voici les numéros gagnants :
Les billets se terminant par 0 ga-

gnent 12 fr.
Les billets se terminant par 67 ga-

gnent 15 fr.
Les billets se terminant par 101, 117,

221, 281, 291, 323, 488, 695, 763, 828 ga-
gnent 20 fr.

Les billets se terminant par 000 et
602 gagnent 30 fr.

Les billets se terminant par 440 et
656 gagnent 45 fr.

Les billets se terminant par 0431,
2342 , 4182, 5710, 9036 gagnent 90 fr.

Les billets se terminant par 3826
et 3905 gagnent 120 fr.

Les billets se terminant par 2696 et
7669 gagnent 150 fr.

Gagnent 300 fr. les dix billets sut
vants :
342.335 343.864 353.305 371.999 376.498
377.488 377.857 407.476 407.679 419.137

Gagnent 450 fr. les dix billets sui-
vants :
332.591 343.043 361.571 362.658 398.027
408.311 412.312 432.580 433.947 449.231

Gagnent 600 fr. les dix billets sui-
vants : *
384.555 394.161 396.778 406.012 424.561
424.906 434.382 445.111 452.964 455.348

Gagnent 750 fr. les dix billets sui-
vants :
323.166 386.380 389.066 423.766 426.858
433.692 435.090 444.771 454.563 462.484

Gagnent 900 fr. les billets suivants :
324.465 327.383 346.178 366.923 431.755
432.259 434.507.

Gagnent 1200 fr. les billets suivants :
328.971 347.813 347.989 374.603 379.133
428.540 429.024 .

Gagnent 1500 fr. les billets suivants :
350.927 409.058 428.546 431.465 435.516
454.002 .

Gagne 50.000 fr. le billet 441.899.
Gagne 100.000 fr . le billet 343.237.
Lots de consolation de 300 fr. les

billets 343.236 et 343.238,
(Seule lia liste officielle du tirage

fait foi).

Le tirage
de la Loterie romande

Afghanistan
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Déclaration finale
PARIS, 18 (A.F.P.). — L'agence Tass

a diffusé, dimanche soir, le texte de la
déclaration commune publiée à l'issue
des entretiens soviéto-afghans.

Après avoir rappelé que le maréchal
Boulganine et M. Khrouchtchev ont eu.
les 16, 17 et 18 décembre, avec le pre-
mier ministre afghan , M. Mohammed
Daoud , des conversations sur les problè-
mes intéressant les deux pays, le com-
muni qué poursuit :

A la suite do cet échange de vues, des
accords ont été réalisés sur les questions
suivantes :

Le gouvernement de l'U.R.S.S. et le
gouvernement royal d'Afghanistan ont
décidé d'élargir les relations politiques,
économiques et culturelles entre les deux
pays.

Lcs deux gouvernements sont convain-
cus que les peuples qui ne Jouissent pas
encore de leur liberté ct de leur souve-
raineté nationale ont le droit , conformé-
ment à la charte des Nations Unies, de
décider de leur sort futur sans pression
ni influence extérieures.

Les deux gouvernements réaffirment
ensuite leur attachement aux cinq prln^
clpes approuvés à la conférence de Ban-
dœng.

Le gouvernement
de l'U. R. S. S. accorde

une aide financière
et technique à l'Afghanistan

PARIS, 18, (A.F.P.) — «Le gouverne-
inieint soviétique a dominé smi accord!
die principe en vue de consentir à
l'Afghanistan, une aidie technique _ et
financière qui servira à la réalisation
d'uni programme die diévelknpipemicnt de
l'économie du pays », annonce, selon
l'agence Tass, un communiqué annexe
publié à Kaboul , à l'isisuie dies emtire-
tiiens sioviiétoHaifghams.

Ce document, précise que « l'aide fi-
nancière siéra accoirdiée sous forme d'un
crédit à ioinig terme, d'un montant
die cent millions de dollars. Les con-
dition» de paieraient» seront fixées au
cours de négociations ultéirietires.

La Jordanie en éhuilêtion
La foule  manifeste contre

l'adhésion au pacte de Bagdad
AMMAN, 18 (A.F.P.). — De violentes

manifes ta t ions  se sont déroulées diman-
che, dans un certain nombre de villes de
Jordanie , contre l'intention , prêtée au
gouvernement , d'adhérer au pacte turco-
irakien de Bagdad.

DES CAMBRIOLEURS
volent à Paris

avec une rare audace

4,500,000 fr. français

Opérant par les toits

PARIS , 18 (A.F . P.). — Trois auda-
cieux cambriolages ont eu lieu h Paris
la nuit de vendredi à samedi. Deux
d'entre eux , effectues da ns des immeu-
bles contigus, paraissent avoir ou les
mêmes auteurs. Ils ont rapporté à ces
derniers quatre millions et demi de
francs français.

Opérant avec une dextérité remarqua-
ble et sans laisser aucun e trace, les
cambrioleurs ont réussi à ouvrir le
coffre-fort d'un architecte parisien, dont
les bureaux sont situés au sixième
étage. Pour y parvenir , ils étaient passé
par le to it et avaient pénétré dams les
buireatix par une fenêtre laissée entrou-
verte. Avant d'opérer , les malfaiteurs
avaient pris le soin de couper les fils
du téléphone.

Ayant raflé près de quatre millions
de francs destinés aux gratificat i ons de
fin d'juiinée du personnel employé par
l'architecte, les voleurs ont réédité leur
exploit dans um immeuble contigu. Ils
y ont accédé on repassant pair les toits,
Cependant , cette fois-ci , leur but in fut
moins important : 600,000 francs « seu-
lement > , trouvés dans le coffre d'un*
société pétrolière.

C'est un retraité d'une compagnie
d'assurance, qui a été la victime du
troisième caniliriolage de la nuit. Les
malfaiteurs ont pénétré chez lui en dé-
coupant le panneau inférieur de la porte
d'entrée et ont mis l'appartement à
sac, éventant tous les meubles. Le mon-
tant rid vol , certain émeut important,
n'a pu ' être évalué, la victime, étant
absente de Pairis.

Nouveau veto
de l'U.R.S.3. à _ '0.N.U,

La Yougoslavie élite
par tirage au sort

au Conseil de sécurité
en fait  les frai s

NEW-YORK. — Dans la nuit de ven-
dredi à samedi , la Yougoslavie a été
proclamée membre du Conseil de sé-
curité des Nations Unies , par tirage au
sort , après que plusieurs tours mettant
en présence ce pays avec les Philipp ines
eussent été vains , comme nous l avons
annoncé samedi.

Ce résultat fut  cependant contesté par
le délégué soviétique qui assura que la
procédure était illicite et en violation
avec le principe de la répartition géo-
graphi que entre les membres non per-
manents du conseil.

Aussi l'assemblée générale revint-elle
en arrière : elle annula le tirage au sort
et, sur proposition du délégué du Brésil ,
elle décida de proroger sa session jus-
qu 'à mardi à minuit  afin de procéder à
1 élection d'un membre non permîinent
au Conseil de sécurité.

La prochaine séance de l'assemblée
plénière aura lieu aujourd'hui lundi , à
10 heures.
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A la vôtre t&ifW,buvons du nôtre! ? !_@^||
Les amoureux sont seuls an monde
dit la chanson ct c'est tant miens;
plus rien n'existe à la ronde

_^ quand on se regard e dans les yeux.
«|$1|H| L«s belles savent, avec malice,
É"vB_/ rilndcc ces moments encore plus doux
JSgMfen choisissant, comme complice,
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STUDIO 1
AUJOURD'HUI !

Matinée à 15 h. Soirée à 20 h. 30 I
Le grand film musical I

en technicolor : i

La MAISON du SOUVENIR I
(Casa Rlcordi)

Location ouverte de 14 h. [ \
à 17 h. 30

(A 5 30 00 |
1
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ZURICH , 18. — Samedi après-midi,
une femme fit la connaissance dans un
restaurant d'un homme qu 'elilio emmena
chez elle. Dïuns sa chambre, elle aipor-
çut dan s le miroir que l'homme voulait
l'attaquer piiir dernière. Bile se défendit.
Au couirs de la lutte, la femme eut plu-
sieurs dents brisées, et elle se mit à
crier. L'homme tenta de s'enfuir,
mais trouva la ponte fermée. 11 sauta
alors par la. fenêtre de la diaimhne qui
était au premier étage et tomba sur le
¦trottoir où lll «e brisa la cheville. II
s'agit d'un pniisominiiier die Saint-Gall qui
bénéficiait d'un congé et qui n 'était pas
irembré à la prison comme il était con-
venu. Il était recherché par la, police de
Saint-Gall.

Un prisonnier en congé
attaque une femme à Zurich

APPENZELL, 17. — La femme d'un
ouvrier de fabrique ta/lien, Mme Vlcimi-
Mainser, a accouché, le 16 décembre, die
trois entant s ; dteux filles et um garçon .
Celte famille, qui habite Appenzell ,
compile déjà 10 enfants dont le plus âgé
n'a pas encore 15 anus.

Une mère de 10 enfants
accouche de triplés

à Appenzell

EN FRANCE, on a inauguré le nou-
veau métro de Nantes en présence de
M. André Morice, ministre du com-
merce. Les personnalités présentes ont
effectué le parcours Nantes-Chantenay
à bord de trois autorails de 300 CV.

EN ITALIE est arrive M. von Bren-
tano, ministre des affaires ^ étrangères
de la République fédérale allemande.

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE , un
grand transport de familles allemandes
ayant vécu en Union soviétique est ar-
rivé dimanche à Francfort-aur-1'Oder .
Le nombre de ces familles n'est pas
spécifié.

EN IRLANDE, M. James Blair , cou-
sin par alliance de la reine Elisabeth,
a été trouvé, vendredi , tué d'un cou p
de feu, dans le comté de Cavan. L'en-
quête sur son décès a conclu au sui-
cide.

Cadeau de Noël
« Un livre passionnant »

Les plus belles pages de

LUTHER
Beau portrait, nombreuses vignettes

En souscription dans les librairies :
Fr. 3.50 - Après Noël : Fr. 5—

Conservatoire de musique
de Neuchâtel

Ce soir
Aula de l'Université, à 20 h. 30

RÉCITAI.

Monique Rosset
pianiste

pour l'obtention du prix do virtuosité
Location : Maison Hug & Cie et le soir

à l'entrée

Hf|I _n__ P BB_r1 __B chaque lundi

¦ W B-<%l_ l» !l1 CORSAIRE

Ce soir, à 20 h. 15
A Mont pellier, avec les Tziganes

Causerie de M. K. Durig
Enregistrements :

oKants, musique et témoignages
(Chapelle, rue du Lac 10, Peseui)

GRANDE-BRETAGNE

LONDRES. — L'organe officiel de
l'opposition travailliste, « Daily Herald »,
a annoncé que le chancelier de l'Echi-
quier , M. Richard Butler, démissionnera
« ces prochains jours » et assumera les
fonctions de vice-premier ministre, lea-
der de la Chambre des communes et
Lord du sceau privé.

Il serait remplacé aux finances par
l'actuel secrétaire du Foreign Office , M.
Haroid MacMillan, dont le successeur
ne serait pas encore désigné;

Vers la démission
de fiH. Butler ?



« Dans les prisons
de Nantes... »

La chanson est bien jolie. Mais
il n'y a pas de prisons qu'à Nantes ,
et la prison n'est pas souvent un
sujet de chanson.

Celle de Neuchâtel domine de
son vieux bâtiment et de sa tour
ancienne — d'une admirable archi-
tecture — la baie de l'Evole : un
quartier et un paysage de liberté.
Mais il ne s u f f i t  pas d'admirer, en
passant , le style austère et pur de
cette construction. Il f a u t  penser
qu 'elle abrite des êtres, qui, pour
être coupables envers la société ,
n'en sont pas moins des hommes.
Ils attendant là, par fo i s  longtemps,
le jugement des mag istrats chargés
d' exercer la justice.

De jour , il arrive qu on oublie —
prisonnier de sa propre liberté que
les temps modernes transforment
souvent en esclavage — l'existence
de la prison et la présence des pri-
sonniers. Mais l 'hiver, quand la nuit
tombe de bonne heure, les petites
fenêtres à barreaux illuminées at-
testent la présence cachée des pri-
sonniers, et il arrive que de la
route, à dislance, des enfants
échangent quel ques mots anodins
avec les prisonniers.

Certes, les prisons sont encore
nécessaires dans ce monde. Mais
n'oublions pas que les prisonniers
Sont des hommes.

NEMO.

j LE MENU DU JOUR i
: Potage j
: Chou-fleur aux œufs

Pommes nature i
: Fromage ;
E ... et la manière de le préparer i
: CHOU-FLEUR AUX ŒUFS. — i
: Couper un beau chou-fleur en qua- i
i tre. L'étuver au beurre avec assai- ;
E sonnement et un peu d'eau. L'arroser ;
: ensuite d'œufs battus et passer à la ;
l friture. Saupoudrer de fines herbes. ;

AU JOUR LE JOIJB

Etat civil d.e Neuchâtel
NAISSANCES : 11 décembre. Piccolo,

Josée - .C'hristiane, fille d'André-Roger ,
employé de commerce à Neuchâtel, et
de Simone-Marcelle, née Hegel ; Juan,
Maryline, fille de Gaston-Georges, agri-
culteur à Enges, et de Rosa-Llna, née
Furrer. 12. Panighini, Catherine , fille
de Jean-Pierre , ouvrier sur cadrans à
Corcelles, et d'Anne-Marie, née Zaugg.
13. Patio, Pierre-Edgar , fils d'Edgar-
Gustave, technicien-dessinateur à Neu-
châtel , et de Bernadette-Alice, née
Becker.

PUBLICATIONS DE MARIAGE : 12 dé-
cembre. Reymond, Michel-Francis, évan-
géliste à la Bourboule (France), et
Schmid, Marie-Louise, à Neuchâtel ;
Neuenschwander, Claude, libraire à Fleu-
rier , et Rohrer , Anna-Edith, à Neuchâ-
tel 13. Montel , Jean-Marie-Joseph , em-
ployé de commerce, et Saule, Micheline-
Yvonne, les deux à Bâle.

DÉCÈS : 11 décembre. Kaufmann,
Charles-Henri, né en 1872, ancien bû-
cheron à la Brévine, résidant à Neuchâ-
tel , veuf de Laure-Emma, née Mora . 12.
Schneiter, Anna-Lina, née en 1904, cais-
sière de buffet à la Chaux-de-Fonds,
célibataire.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. 17 décem-

bre — Température : moyenne S,8 ;
min. : 3,9 ; max. : 7,8. Baromètre :
moyenne : 709 ,9. Eau tombée : 14,6. Vent
dominant : direction : ouest-sud-ouest ;
force : modéré à assez fort par moments.
Etat du ciel : couvert, petite éclalrcie
entre 13 heures et 14 h. 30, pluie de
6 h. 10 à 12 h. 45 et depuis 15 _. 30.

18 décembre. — Température : moyen-
ne : 6,3 ; min. : 4,5 ; max. : 7,7 Baro-
mètre : moyenne : 713,5. Eau tombée :
6,3. Vent dominant : direction : ouest-
sud-ouest ; force : modéré à assez fort
par moments. Etat du ciel : couvert le
matin, éclalrcie de 12 h . 45 à ,16 h . 30
environ ; pluie intermittente pendant la
nuit et le matin.

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

Niveau du lac du 17 déc. à 7 h. : 428.98
Niveau dn lac du 18 déc. à 7 h., 429.03

Prévisions du temps valables Jusqu'à
lundi soir : Valais, nord des Alpes, nord
et centre des Grisons : ciel générale-
ment très nuageux ou couvert, par mo-
ments précipitations. Forte baisse de la
température. Neige Jusqu 'en pLaine. Lun-
di, froid en plaine, températures voisi-
nes ou inférieures à zéro degré. Bise
au nord des Alpes. Dans l'ouest du pays
et en Valais , éclaircies dans l'après-midi.

Sud des Alpes et Engadine : temps
encore ensoleillé. Quelques bancs de
brouillard le matin , spécialement dans
le sud du Tessin. Formation de verglas
et de gelées blanches. Probablement
lundi soir, afflux d'air froid à partir
de l'est.

Lfl VILLE 

Fête de Noël
des services sociaux

La Ville a organisé, comme chaque
année à la veille de Noël, une soirée qui ,
vendredi soir, a eu un vif et légitime
succès.

M.. Jean Liniger , conseiller communal,
directeur depuis dix ans des services
sociaux , salua son nombreux auditoire ,
lui montrant ce qu'au point de vue maté-
riel , enfants, parents et vieillards neu-
chàtelois seront en droit d'obtenir l'an
prochain. Le pasteur A. Junod parla d'au-
tres dons, ceux que chacun de nous peut
faire , quels que soient ses moyens, au
Sauveur du monde, qui les attend de nos
cœurs à tous.

La Société des accordéonistes que dirige
fermement Mlle Lltty, agrémenta le pro-
gramme de diverses productions Jouées
avec soin. Cet ensemble fut applaudi sin-
cèrement, de même que les bambins du
Jardin d'enfants des Draizes , qui firent
des rondes et chantèrent avec un bel
aplomb et plus encore de grâce.

Les spectateurs eurent enfin le plai-
sir d'entendre deux bons diseurs de la
radio de Lausanne, Max Lerel . dans des
imitations excellentes, Yette Perrin , no-
tre charmante ex-concitoyenne, disant
avec beaucoup de finesse un conte d'An-
dersen ; puis , tous deux Jouèrent avec
brio un acte amusant dont l'allure vive
et le Joyeux déroulement comblèrent
d'aise tous les auditeurs. Ces derniers
furent en outre chargés de présents pour
les enfants d'agréables attentions palpa-
bles pour eux-mêmes, réunis pour une
collation , enfin , que grands et petits
apprécièrent beaucoup. Un beau sapin ,
orné de vraies bougies, ornait la salle de
son charme toujours nouveau , et les
assistants à cheveux blancs l'admirèrent
avec émotion.

M. J.-C.

O nous communi que :
La commission scolaire s'est réunie

le 16 décembre sous la présidence du
Dr R. Chable, président.

MM. J.-P. Aubert , M. Nicoulin, C.
Jacot , instituteurs, et M. A. Thiébaud,
maître d'allemand, ont été confirmés
dans leurs fonctions à titre définitif.

La course Desor cinquantenaire
En 1955, la course Desor a eu 50 an-

nées d'existence. L'occasion se présente
ainsi à M. J.-D. Perret, directeur, de
faire un exposé historique. Partant du
testament de feu Desor, le directeur si-
gnale successivement les faits les plus
saillants qui , au cours de ces cinquante
ans, ont modifié l'organisation de la
course. Cet exposé engage la commis-
sion à charger quelques-uns de ses
membres de revoir le texte du règle-
ment de la course Desor qui date de
1932.

Puis M. J.-D. Perret , directeur, ra-
conte d'une façon charmante les souve-
nirs de la course de cette année. Il est
de tradition que la course Desor ne
laisse que de beaux souvenirs, mais il
parait que cette année spécialement —
est-ce à cause du cinquantenaire — le
voyage de nos élèves les plus méritan-
tes fut  un succès complet.
Epilogue de la Fête de la jeunesse

M. H. Bolle , rapporteur , relate en-
suite d'une manière très vivante, les
différentes manifestations qui ont eu
lieu le jour de la Fête de la jeunesse,
fête traditionnelle attendue chaque an-
née avec joie par toute la population.
M. Bolle sut rendre un hommage mérité
aux partici pants et aux organisateurs
de cette fête. La commission nomme
ensuite le comité de la Fête de la jeu-
nesse pour 1956. La vente des petits
rubans , qui s'est faite à l'occasion de
la fête a, elle aussi , connu son succès
habituel et c'est une fois de plus l'éco-
le de plein-air qui bénéficie de la pres-
que totalité du bénéfice réalisé.

A la commission scolaire

Début d'incendie dans une cave
Samedi à 13 h. 50, les premiers se-

cours sont intervenus dans l'immeuble
Maladière 65, où la cave était envah ie
de fumée. Des déchets de bois et du
papier s'étalent enflammés dams le local
du chauffage. Le feu a pu être maîtrisé
rapidement. Seules les installations élec-
triques paraissent avoir souffert de la
chaleur.

Succès d'un cinéaste
neuchàtelois

en Grande-Bretagne
M. Henry Brandt, cinéaste, de Neu-

châtel, dont le film « Les nomades du
soleil > a obtenu cet été,

^ 
au IXme

Festival international du film de Lo-
carno, un premier prix < pour la qua-
lité exceptionnelle de l'image, du son
et de l'esprit die (réalisation », vient
d'être l'objet d'une nouvelle distinction
fiait teu'sie.

11 a été l'hôte, pendant quelques
jours, du Briitisih Film Institut* de
Londres, qui l'avait invité à venir pré-
senter personnellement sou _ film en
Anigletenre. La projection officielle eut
_ieu au Nationail Film Théâtre, devant
une salle comble où l'on remarquait la
présence de nombreuses personnalités
des milieux ciiméitta!tog>raiphiiquies.

M. Brandt eut l'honneur d?être pré-
senté par Basil Wright, un des pères
de -"école documentariste anglaise (au-
teur de « Night Mail > et de « Somig
of Ceylon >) qui lui fit pairt de son
admiration pour lia réussite des « No-
mades du soleil » . « Vous avez travaillé
sieuil, dit-il dians son introduction, aux
prises avec des difficultés .ectmiqiues
et de climat que, même maimtenainit,
nous ne pouvons imaginer qu'à moitié.
Mais vous avez produit un fiilm dans
lequel nous reconnaissons l'aime d'un
artiste qui sait, ajvec une rigueur tout
ethnographique, ce qu'il! faut montrer,
et comment il faut le montrer. »

Après la projection, ia salle fit une
chaleureuse ovation à notre compa-
triote .

Des voiliers ont donné hier
an lac sa décoration de fête

Les promeneurs qui se trouvaient di-
manche matin au bord du lac ne furent
pas peu surpris de voir que le port,
vide la veille, s'était souda in peuplé de
voiliers. Sept bateaux s'étaient en effet
donné rendez-vous pour disputer la
régate de Noël du Cercle de la voile de
Neuchâtel, qui est courue le dimanche
qui précède ou su.it immédiaitemieint
Noël « par n'importe quel temps, à
moins que le lac ne soit entièrement
gelé » aiinsi que le veut le règlement de
cette compétition.

Ni le vent , assez fort au début, ni la
pluie, ni lie froid, n'ont pu vaincre la
détermination des navigateurs qui cou-
vrirent dieux tours du paircouira D en
um peu moins die 50 minutes.

« Bosco III », lighbniiing à M. J.-P. de
Bosset , barré par Claude de Bosset, a
accompli le meilleur temps réel. En
temps compensé, il conserva la première
place et gagna le challenge Paul Com-
minot, suivi de très près par « Bainra-
cuida », Pirate à M. Marc Laimibelet.
Viennent ensuite : « .As de Carneau II »,
barré par P. Staempfli, « Farewell », au
Dr M. Reymonid», « Lord .Tim », banré par
G. Baentseh i, « Vikiug II », à M. G. Du-
bied et « Espadon » à M. R. LapraiZ.

La sécurité de la régate fuit assurée
pair le « Nautitos II », de M. W. Koelli-
ker. Le C. V. N. est le seuil club suisse
à organiser unie régate en hiver. Il
songe à en faire une régate ouverte à
tous ltpi_ bateaux suisses.

VIGNOBLE 

PESEUX
De la malchance

(c) Un jeune employé de la boucherie
Kramer, qui travaillait récemment au
dépeçage d'une bête, a eu un geste si
malheureux qu'il s'est donné un coup
de couteau dans le ventre. Conduit im-
médiatement par son patron à l'hôpital,
il devra garder le lit durant plusieurs
jours. Fort heureusement l'intestin n'a
pas été perforé.

Veille de fêtes
(c) L'arrivée de Noël nous apporte
chaque année la traditionnelle vente
des sapin de Noël par la commune de
Peseux. En l'espace de deux heures
plus de 600 arbres furent vendus.

De leur côté, les employés des tra-
vaux public ont dressé dans le jard in
du temple un grand sapin de Noël
illuminé p»ar plus de 600 ampoules.
Espérons que les restrictions d'électri-
cité annoncées ne toucheront pas des
ornements de ce genre 1

BOLE
Recensement de la population
(c) Les mésiullltiais du recensement opéré
en décembre 1955 révèlent que 621 ha-
bitants (contre 616 en dléoeiwbre de
l'année dernière) sont répartis comme
suit : 313 mariés (314, 57 veufs ou di-
vorcés (53), 251 célibataires (249). 333
personnes sont d'origine mieuiohâteloi-
se (322), 232 personnes sont originai-
res d'autres cantons (264) et '36 per-
sonnes sont étrangères (30). On comp-
te 279 ipeinsoumes dm sexe masculini
(273), 342 pei-sonnes du sexe féminin
(343). Enfin , 538 sont die meligiom pro-
testante (553), 80 siont de religion ca-
tholique romaine (59), 2 sont de reli-
gion catholique ohirétiemne (2) et 1
sains confession (2).

COLOMBIER
Recensement de la population
c) Le recensement annuel accuse 2316
habitants, soit une augmentation de 9
unités sur 119-54. On compte VIS ménages,
1076 personnes mariées, 1®5 veufs ou
divorcés, et 1051 célibataires.

H y a OT1 Neuchàtelois, 11176 Suisses
d'autres cantons et 166 étrangers.

Monsieur et Madame
Michel de BEYNIEB, Catherine et
Francine ont la joie d'annoncer la
naissance de leur fils et frère

Louis
93, boulevard Saint-Joseph , appt 30

Dorval P. q. (Canada)

VflL-DE-RUZ

VILLIERS
Affaires scolaires

(c) La commission scolaire a siégé mer-
credi soir au collège sous la présidence
de M. Paul Hostettler .

Elle a fixé les vacances du 24 décem-
bre au 3 Janvier inclusivement. Quant
aux examens de fin d'année, Us auront
lieu le mardi 20 décembre.

C'est avec satisfaction qu 'elle a pris
note ensuite des comptes de la soirée
scolaire et d'inauguration qui bouclent
par un bénéfice de 335 fr „ qui viendra
alimenter le fonds des courses scolaires.

Dans les divers , les questions de disci-
pline et tout spécialement de politesse de
la Jeunesse montante, ont retenu parti-
culièrement l'attention des autorités sco-
laires.

DOMBRESSON
Noël des cadettes...

(c) La traditionnelle fête de Noël des
cadettes s'est déroulée mercredi 14 dé-
cembre. Elle a, comme las années pré-
cédentes, connu un beau succès, ce qui
est tout à l'honneur de ses dirigeantes.

... et celui des Suissesses
d'outre-Sarine

(c) Les jeunes Suissesses aillemamides en
service au village, entourées de leur
conducteur spirituel, M. Amstutz , ont
célébré la fête de la Nativité jeudi
soir à la salle de paroisse.

VAL-DE-TRAVERS

MOTIERS
Rutlgct communal

et ristourne d'impôt
(c) Le budget communal dressé par le
Conseil communal a été adressé aux
conseillers généraux et a été examiné
par la commission financière au cours
de la semaine passée. Il accuse aux re-
cette 277.944 fr. 70 et aux dé penses
278.106 fr. 05, laissant apparaître un
déficit brut de 161 fr. 35. Les amortis-
sements légaux s'élèvent à 21.210 fr. 65.

Ce budget qui sera soumis au Conseil
général dans sa séance du vendredi
23 décembre tient compte d'une ristour-
ne sur les impôts qui sera accordée à
tous les contribuables. Cette ristourne
sera de l'ordre de 8 %.

Ajoutons encore que le Conseil com-
munal a décidé d'accorder pour 1955
à tout le personnel communal à poste
fixe les mêmes allocations que l'Etat.

RÉGIONS DES LflCS

GRANDSON
Au tribunal

(c) Le tribunal correctionnel de district,
siégeant sous la présidence de M. Oli-
vier Cornaz, a condamné , Jeudi , un
récidiviste nommé A. M., né en 1918,
domicilié à Sainte-Croix , à 2 ans d'em-
prisonnement, sous déduction de 62 Jours
de détention préventive, à 50 fr.
d'amende et à cinq ans de privation
des droits civiques et aux frais, pour
débauche contre nature et infraction à
la circulation. Déjà condamné en 1943
et 1948 par les tribunaux d'Yverdon
et de Grandson pour fabrication et tra-
fic de publications obscènes , attentat
à la pudeur des enfants, débauche
contre nature, l'accusé s'était enfui à
l'étranger alors qu'il était détenu pré-
ventivement, en mars 1955. Le tribunal
de Grandson l'avait condamné par dé-
faut le 26 août et M. avait présenté
une demande de relief , qui fut accep-

D'autre part, E. F., né en 1899, céli-
bataire, manœuvre, récidiviste lui aussi ,
actuellement détenu à Bochuz, a été
condamné à 2 mois d'emprisonnement
et aux frais de Justice pour vol. En
juillet 1955, le prévenu avait pénétré
par effraction dans un chalet apparte-
nant à un Neuchàtelois, aux Basses, et
un autre, à Vers-1'Eglise, y causant di-
verses déprédations.
Pichard sera jugé en février

(c) Albert Pichard^ l'apprenti cordon-
nier, dé 18 ans, qui avait provoqué
toute une série dfimoanidiies dans la né-
gion, l'an damier, sera probablement
jugé en février par le tribunal crimineh
Jeudi, les vingt-deux jurés ont été
tirés au sont en la salle du tribunal
rlp . fi-naindisoii.

BIENNE
Un échafaudage s'effondre

(c) En s'effondrant , un échafaudage
a provoqué la chute, au chemin de
Gottsstatt, d'un ouvrier du bâtiment,
M. Adolphe Vogt, qui s'est fracturé une
jambe et blessé à la tête. Le malheu-
reux a été transporté à l'hôpital.

Les électeurs ont accepté
le budget

(c) Les éleoteuirs Wennoiis omit été ap-
pelés à se rendre aux urnes samedi
et dimanche pour se prononcer au su-
jet du buidiget die la commune pour
1956.

Sur 16.332 électeurs inscrits, 2743, soit
emvirom le 17 % seulement, omt voté,
Le btidget a été a>coepté pair 1776 »ouii
contre 945 non. Bappekms qu'il pré-
voit aux recettes 28.335.044 fr. et aux
dépenses 28.309.895 fir., soit un excédent
rl_ recet te»; Av 25.149 fr.

LA NEUVEVILLE
Une auto volée

est retrouvée à Vigneules
(sp) Dans la nuit de samedi à diman-
che, un inconnu s'est emparé à la
Neuveville d'une auto qu'il a abandon-
née à Vigneules, où la police l'a re-
trouvée.

YVERDON
Le bureau du Conseil communal

pour 1956
(c) Lors de sa séance de jeudi soir,
le Conseil communal a élu son bureau
pour 1956. C'est M. Jean Mayerat, so-
cialiste, né en 1929, dessinateur, qui
en a été élu président.

Le Conseil communal a en outre
adopté le budget pour 1956 pur 49 voix
contre 2, voté le crédit nécessaire à la
construction d'une baira«]ue en bois
pour le service comimun.il de l'électri-
cité — non sains une longue discus-
sion — et adopté les propositions mu-
nicipales concernant l'allocation d'au-
tomne au personnel communal.

AUX MONTAGNES

LE LOCLE
A une majorité de 1588 voix

Les électeurs favorables
à l'octroi de concessions

électriques
(c) Les partisans du maintien dm mo-
nopole que les services industriels pos-
sédaient dans le domaine des instal-
lations électriques et qui, dans la cam-
paigme électorale, était défendu pair là
section loclolse du parii social isite et
le cartel syndical ont subi, dimanche,
devant le corps électoral um cuisant
échec. Sur 3945 électeurs inscrits 2684
se siomit rendus aux urnes (68,4%)  et
y oet déposé, chiffre inattendu autant
chez les partisans que chez les ad*-
veirsaiii.es , 2125 oui et 537 nom . L'initia-
tive avait recueilli 1246 signatures.

Etalent partisans du projet des con-
cessions : les popistes, les socialistes,
Jes syndicats. Les préconisaient : le
P.P.N. et un groupement neutre re-
Tj iréseinitamt la classe moyenne.

Ce résultat net et indiscutable (la
majorité est de 1588 oui) aura des ré-
percussions qui dépasseront le cadire lo-
clois. Ainsi la cause est entendue. Les
deux concessionnaires, qui aivaiemit fait
ume demande refusée par les autorités
oomimuinailes, Conseil communal « im coir-
pone • et pair la majorité du Conseil
général (20 voix socialistes et popis-
tes contre 13 voix progressistes), ont eu
gain de cause devant les éleoteuirs lo-
clois. Mais les SJ. ne sont nullement
menacés à une époque où véritable-
ment l'électricité est reine. Peut-être
devront-ils songer à se réorganiser.

Du côté de la campagne
Assemblée des délégués
de la Fédération laitière

neuchâteloise
La Fédération laitière neuchâtielo'iise a

tenu son assemblée de fin d'aminée ven-
dredi à Auivennier. Le procès verbal de
l'assemblée des délégués du 30 avril
1955 a été adopté.

M. Etienne SCHWAAB, d'Areuse, a
été coufiinmé dams ses fonct ions de pré-
sident. Tous les membres du comité ont
été réélus.

Une importante décision a été prise
en vue de la construction de la Cen-
trale laitière de Neuchâtel. L'assemblée
a approuvé le projet technique, tandis
que le projet financier a été approuvé
sous réserve de l'approbation des socié-
tés laitières directement Intéressées. Le
gérant de la fédération , M. Jean-Pierre
Belser, a soumis des plans et des ma-
quettes ainsi que le plan financier de
cette centrale qui serait Installée au
Vauseyon.

Lire en page IS

Les résultats de la
votation cantonale

Samedi soir à 17 heures, des centai-
nes d'enfants attendaient sagement
dans les rues de la ville. Il pleuvait , il
pleuvait. Mais qu 'importe. Plutôt être
trempés jusqu'aux os que de manquer
le passage du Père Noël !

Annoncé par la b.indelle de la Mu-
sique militaire, le Bon Enfant arriva
avec son fidèle âne, tirant sa chiirrette
chargée de friandises et de verges, et
avec quatre Pères Fouettard qui , ne
rencontrant que des enfants sages, lan-
çaient bonbons et caramels à pleines
mains.

Les magnifiques illuminations for-
maient un véritable arc de triomphe au
cortège acclamé de toute part. Il se
rendit sous le sapin scintillant de l'hô-
tel de ville où le Père Noël adressa
quelques paroles aux enfants. Ce fut
ensuite des cris de ¦ joie lors d'une
nouvelle distributions de gourmandi-
ses ; bizarrerie , chaque gosse tendait
les mains pour attrapper... une verge 1

« Voici Noël » termina cette manifes-
tation. Mais pourquoi les enfants n'en-
tonnèrent-ils pas ce beau chant avec la
même ardeur qu 'ils mirent pour récla-
mer les friandises ? On n'entendit que
de rares voix alors que quelques mi-
nutes auparavant les cris devaient s'en-
tendre jusqu'à Chaumont !

L'Association des sociétés de la ville
avait prié le Père Noël de venir à Neu-
châtel accompagné de neige. Hélas, sur-
charg é de trîivail , il a oublié ce vœu,
mais nous a promis d'envoyer des flo-
cons très bientôt.

Grave chute dans l'escalier
Hier matin à 10 h. 10, des locataires

d'un immeuble de la rue des Parcs dé-
couvraient au bas de l'escalier des caves
un homme étendu sur le sol , portant
une blessure à la tête et qui était ina-
nimé.

L'ambulance de la police transporta le
blessé à l'hôpital des Cadolles où les
médecins craignen t une fracture du
crâne. Il s'agit de M. Michel Chiante-
retto, né en 1907, domicilié à Valan-
gin.

Le Père Noël
reçu avec enthousiasme

par les petits Neuchàtelois

Une erreur s'est glissée dans notre
article sur la construction d'une mai-
son-tour au hau t des Terreaux. La
commission d'urbanisme n'est actuelle-
ment pas favorable au projet .

Noël chez les éclaireurs
Un peu partout , dans les sociétés et

les groupements divers, on célèbre la
fête de Noël.

Les éclaireurs obéissent à une tra-
dition qui consiste à aller allumer un
vrai sapin au cœur de la forêt . Samedi,
à la fin de l'après-midi , et malgré la
pluie , le groupe du Scalpe d'or a célé-
bré Noël en pleine forêt autour d'un
sapin dont la pluie n'a pas réussi à
éteindre les bougies toutes à la fois.
La cérémonie , forcément abrégée , grou-
pait un fort contingent d'éclaireurs et
de louveteaux. -- -

A propos de la tour
des Terreaux

Madame et Monsieur
Freddy I_AOT__ -BÉGUIN ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Fabien
Neuchâtel, 17 décembre 1955
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A N E U C H Â T E L  ET D A N S  LA RÉ GION t
La Paroisse catholi que de Fleurier ;
Monsieur le curé Marcel]in Vermot ;
Madame et Monsieur Charles Fro-

chaux-Muriset, leurs enfants  et petits-
enfants , à Boudry, Berne , Nyon , Renage
(Isère) ;

Jladame Irène Cottct-Muriset, ses en-
fants  et petits-enfants, à Fleurier,
Fribourg ;

Monsieur et Madame Augustin Murl-
set-Spâtig, leurs enfants et petits-
enfants , à Bienne , Baden, Boncourt  ;

Monsieur et Madame Léon Muriset-
Gueniat , leurs enfants  et petits-enfants ,
à Lausanne , Pully,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur

le chanoine Pascal MURISET
Doyen honoraire

du canton de Nencliâtel
Curé cle Fleurier pendant 47 ans

Chanoine honoraire de Besançon
survenu le 17 décembre 1955, à Neu-
châtel , dans sa 78me année, muni  des
saints sacrements de l'Eglise, après une
longue et pénible maladie courageuse-
ment supportée.

Fleurier , le 17 décembre 1955.
L'Office de Requiem sera célébré à

Fleurier , mardi 20 décembre 1955, à
10 h. 30 et suivi de la sépulture à
11 h. 30.

Domicile mortuaire : Cure catholi-
que, Fleurier.

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

t
Le doyen et les prêtres du décanat

de Saint Boni face  ont la douleur de
faire part du décès de

Monsieur le chanoine

Pascal MURISET
doyen honoraire

curé de Fleurier durant 47 ans
enlevé à leur a f fec t ion , le 17 décembre,
à l'âge de 77 ans , muni des sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Fleu-
rier , mardi 20 décembre , à 10 h. 30.

Ta volonté soit faite.
Monsieur Charles Rupp ;
Madame et Monsieur Pierre Campl-

che-Rupp, à la Chaux-de-Fonds ;
Madame Albert Krachbelz-Hiltpold , à

Fribourg et ses enfants , à Wabern ;
Mademoiselle Frida Hiltpold , à Fri-

bourg ; •
Monsieur et Madame Hans Hiltpold ,

à la Neuveville , leurs enfants et petits-
enfants , à Lenzbourg,

ainsi que les familles . parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
à leurs amis et connaissances du décès
de leur chère épouse , mère, belle-mère,
sœur, belle-sœur, tante , parente et amie

Madame Charles RUPP
née Rosa HILTPOLD

que Dieu a rappelée à Lui , dïins sa
79me année , après une longue maladie.

Corcelles (NE), le 17 décembre 1955.
(Cévenols 6)

L'incinération, sans suite, aura lieu
au crématoire de Neuchâtel le mardi
20 décembre, à 14 heures. Culte au do-
micile mortuaire à 13 h. 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les membres de la Section M ixte des
Samaritains de Neuchâtel sont infor-
més du décès de

Madame

Armand GUGGISBERG
mère et belle-mère de leurs chers amis
Monsieur et Madame Willy Guggisberg,
président de la section , et de Monsieur
et Madame John Guggisberg, membres
dévoués.

L'incinération aura lieu à la Chaux-
de-Fonds.

Le comité.

Madame Ulysse Favre-Schafeitel et
ses enfants : André et Marie-Madeleine t

les familles parentes el alliées ,
ont la douleur de faire part du décès

de

Monsieur Ulysse FAVRE
leur cher époux , papa , fils , beau-fils ,
frère, beau-frère , oncle , neveu et pa-
rent , enlevé à leur tendre affection ,
dans sa 43me année, après une longue
maladie.

Neuchâtel, le 17 décembre 1955.
(Plan 14)

Culte à la chapelle des Cadolles, lundi
19 décembre, à 16 heures.

L'incinération aura lieu à la Chaux-
de-Fonds, à 17 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des
Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La direction de la Fabrique Ilugue-
nin-Sandoz et son personnel a le péni-
ble devoir de faire part du décès de

Monsieur Ulysse FAVRE
leur cher ouvrier et collègue.

Neuchâtel , le 17 décembre 1955.

La Paternelle , société neuchâteloise
de secours mutuels aux orphelins,
section de Neuchâtel , a le pénible de-
voir de faire part à- ses membres du
décès de

Monsieur Ulysse FAVRE
membre actif.

Les Contemporains de 19i3 ont la
grande douleur de paire part du décès
de leur ami

Ulysse FAVRE
Nous garderons de lui un bon souve-

nir.
Culte à la chapelle des Cadolles,

lundi 19 décembre, à 16 heures.
_-____________(___HB_-__-_-_______ |

L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHA TEL
se fe ra un plaisir de vous soumettresa nouvelle collection de

CARTES DE VISITE

t L'abbé Pascal Muriset
A Neuchâteil est mort , samedi, dams

sa 78me année, ifaibbé Pascal Muiriiset,
ebamoime honoraire die Besamçom, an-
cien curé de Fleurier, doyen depuis
1949, du décanat de Saint-Bomiface. Nous
reviendrons sur ie ministère du défunt.

FLELIUER

Chez les Peuhls Bororo
(c) Sous les auspices de la Société d'uti-
lité publique, M. Henry Brandt, cinéaste
neuchàtelois bien connu, présentait
mardi soir au public verrisan deux re-
marquables films documentaires en cou-
leurs sur deux tribus africaines du
Sahara qu'il a étudiées sur place et dont
il nous restitue avec une émouvante
sincérité les mœurs et les traditions an-
cestrales. Après la projection des « Hom-
mes nus des châteaux », les spectateurs
purent applaudir « Les nomades du so-
leil » , grand documentaire tourné au
Niger, consacré aux Peuhls Bororo.

Le public a été conquis d'emblée tant
pa»r la qualité exceptionnelle de ce der-
nier film, réalisé dans des conditions
particulièrement difficiles, que par l'es-
prit avec lequel M. Brandt s'est efforcé
de comprendre un peuple dont les rites
et la majestueuse Indifférence à l'égard
du monde extérieur ont malgré tout ,
une résonance profondément humaine.
Dans un exposé à la fois sobre et pré-
cis, M. Brandt en qui le cinéaste re-
marquable fait toujours place à l'hom-
me, a su montrer l'Importance qu'il
convient d'attacher, du point de vue
ethnographique à l'étude d'un peuple
nomade à la lente extinction duquel
nous assistons présentement.

LES VERRIERES

(c) L'arrivée du Père Noël , organisée
par le Groupement des sociétés locales,
a eu lieu samedi par un temps maussa-
de. Le cortège conduit par la musique
des Cadets, suivie de l'âne, du Père
Noël et de sa suite, <i quitté , à la nuit
tombante, le collège de l'Abeille, pour
parcourir les vieux quartiers de la ville.
A différents endroits , les partici pants
se sont arrêtés pour distribuer des
friandises aux enfants pendant que la
musique jouait : « Voici Noël , o douce
nuit ! » Le grand arbre, installé par la
commune, devant la fontaine monu-
mentale, a été illuminé pendant le pas-
sage du cortège le long de l'avenue
Léopold-Robert.

Cette manifestation, qui a été intro-
duite, pour la première fois , l'année
dernière, a obtenu un franc succès.

Une auto contre un poteau
à cause du verglas

(c) Samedi, à 5 h. 15, un accident dû
au verglas, s'est produit à proximité
de la Corbatière où une automobile est
allée de jeter contre un poteau. Le con-
ducteur, un chauffeur de taxi de la
Chaux-de-Fonds, a été blessé ; il a été
transporté à l'hôpital de la Chaux-de-
Fonds, avec un plaie ouverte au genoil
droit et des contusions internes.

Cet accident est déjà le troisième qui
se soit produit au même endroit.

LA CHAUX-DE-FONDS
L'arrivée du père Noël

((c) Samedi, les enfants des écoles ont
donné un concert pour renflouer le fonds
des courses scolaires.

Ce fut un vrai succès. Du plus petît
au plus grand, c'est avec beaucoup de
zèle et de courage que ces gamins ont
affronté le public, venu nombreux pour
les applaudir.

Un programme très varié de chants et
même de théâtre avait été élaboré par le
corps enseignant. De forts jolis costumes
avaient été confectionnés par les enfants
et les maîtresses. Les plus petits rem-
portèrent un succès mérité en jouant
« Auprès de ma blonde » avec gestes et
rondes à l'appui.

Chaque classe — autant celles du vil-
lage que celles de la Corbatière , des Bou-
lets ou des Entre-deux-Monts — est à
féliciter pour leur beau travail.
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LA SAGNE
Soirée scolaire

(

AUJOURD'HUI

SOLEIL Lever 8 h. 1Q
Coucher 16 h. 43

LITNE Coucher 21 h. 59
Lever 10 h. 54


