
Les élections sarroises
iont des Allemands

des vainqueurs... déçus
De notre correspondant pour les

a f fa i res  allemandes :
Le plébiscite du 23 octobre ne

laissait aucun doute sur la majorité
proa llemande au « Landtag » sarrois
qui sortirait des urnes le 18 dé-
cembre. Seule restait à déterminer
l'amp leur de la victoire attendue.
Or, si victoire il y a effectivement ,
celle-ci n 'est pas telle que l'avaient
prévue et espérée les milieux pan-
germanistes. Il fallait aux partis

1952 1955
Proallemands (1) Profrançais

et autonomistes Proallemands Profrançais
Parti populaire

(Hoffmann) cath. . . — 29 — 13
Socialiste sarrois . . . — 17 —' 2
Communistes — 4 —¦ 2
Chrétiens-démocrates

(Ney ) — — 14 —
Démocrates sarrois

(Schneider) . . . .  — — 12 —
Socialistes allemands . . — — 7 —

0 50 35 17

(1) En 1952 , les partis proallemands n'avaient pas le droit de prendre part à la
consultation.

Si confortable soit-elle, la majo-
rité proallemande n'est que des
deux tiers des sièges, alors qu 'elle
devait être des trois quarts pour
entériner la modification constitu-
tionnelle dont nous parlons plus
haut.

Le facteur économique
A quoi attr ibuer ce fait , qui a

surpris tous les augures ? A n'en
point douter à des considérations
d'ordre économi que qui ont pesé
sur les décisions de nombre d'élec-
teurs et d'électrices.

Très opportunément, les partis
profrançais avaient insisté sur le
fait que la France et l 'Union fran-
çaise absorbaient actuellement le

Le leader de l'Union chrétienne démocrate (C.D.U.), M. Hubert Ney,
déposant son bulletin dans l'urne.

unis dans le « Heimatbund » 38 siè-
ges sur 50 pour voter une modifi-
cation de la Constitution favorable
au retour du territoire à la Répu-
bli que fédérale et ils n 'en ont
obtenu que 33...

D'une chambre à l'autre
Comparons , pour mieux compren-

dre la situation , le nouveau « Land-
tag » à celui qui avait été élu en
novembre 1952 :

95 % des exportations sarroises et
souligné que le retour à l'Allemagne
signifierait le rétablissement du
cordon douanier français à la fron-
tière. Certes, les partis proallemands
et la Républi que fédérale avaient
paré le coup dans une large mesure
en préconisant une intensification
des échanges avec la rive droite
du Rhin , Bonn remplaçant automa-
ti quement Paris dans la liste des
clients du territoire. Mais un tel
changement d'orientation ne pourra
se faire sans perte de temps et sans
frottement et certains ont opté pour
la prudence...

Léon LATOUR.

(Lire la suite en 13me pa ge)

La Jordanie renonce
aux alliances occidentales

AMMAN, 21 (Reuter). — Le jrouvernement provisoire jordanien , préside
par l'ancien président  du sénat Ib rah im Hashem , et chargé de surveiller les
prochaines élections, est entré en fonct ion mercredi.

Déjà, l'Egypte , la Syrie et l'Arabie séoudite
s'apprêtent à l'aider financièrement si elle reste dans leur camp

11 comprend n o t a mm e n t  trois anciens
premiers ministres.  Après audience chez
le roi Hussein , le cabinet a reçu une
délégation qu i  lui  a demandé  la for-
m a t i o n  d'un « conseil pour la sauve-
garde des intérêts na t ionaux  ». Le nou-
veau gouvernement  a promis  qu 'il ne
s'al l iera  pas avec l'Ouest et ne con-
clura pas d'all iance dans ce sens.

Le-s pays arabes offrent
leur aide financière

LE CAIRE, 21 (A.F.P.). — L'Egypte,
la Svrie ct L'Arabie séoudite se prépa-

rent à o f f r i r  une  aide f inancière  a la
Jordanie  pour remplacer éventuelle-
ment la subvention  de dix mi l l ions  de
livres que fournissai t  jusqu'à pj -ésent
la Grande-Bretagne sous diverses for-
mes au gouvernement  j o rdan i en .

La presse égypt ienne  annonce mer-
credi matin que « des conversations à
un échelon très élevé sont en cours
en t re  l 'Egypte, la Syrie et l'Arabie
séoudi te  pour l' a ide f i nanc i è r e  que l'on
f o u r n i r a i t  à la Jordanie dans le cas
où la Grande-Bretagne re fuse rai t  de
poursu ivre  ses versements au gouver-
nement  d 'Amman , à la sui te  d'un re-
fus de ce dernier  de se joindre au
pacte de Bagdad ».

Selon le journal «Al  Ahram », l'of-
fre des ti -ois pays arabes pourrait être
fa i te  à la Jordanie assez rap idement
pour lui  fourn i r  des assurances au cas
où la Grande-Bretagne menacerait d'ar-
rêter ses versements.

La situation est redevenue
normale

AMMAN , 21 (Reuter) .  — Le minis t re
jordan ien de l ' i n t é r i eu r  a ordonné,
mercredi, la l ibéra t ion  de toutes les
personnes arrêtées pendant les mani -
festat ions de protes ta t ion contre l'ad-
hésion éventuelle de la Jordanie  au
pacte de Bagdad. Le ministre de l'édu-
cation a donné l'ordre de réouverture
de toutes les écoles et inst i tuts  d'en-
seignement, fermés il y a deux jours .

Après l'assermentation du nouveau
cabinet , mercredi, la s i tuat ion est re-
devenu* normale dans le pays.

Audacieux hold-up
à Londres

Des bandits armes
s'emparent de 1-1 ,000 livres
LONDRES, 21 (A.F.P.). — Un auda-

cieux hold-up a eu lieu mercredi matin
en plein Londres. Des bandi ts  armés
ont cerné la camionne t t e  d'une banque
et , après en avoir  maîtrisé les occu-
p a n t s , se sont e n f u i s  dans  une voi ture
qui  a t t e n d a i t , moteur  en marche, em-
p o r t a n t  avec eux les 14.000 livres
(155.000 fr. suisses) en billets que
t r a n s p o r t a i t  la c a mi o n n e t t e .

L'agression,  sans doute minut ieuse-
m e n t  préparée d'avance, s'est déroulée
avec une te l le  r a p i d i t é  que les passants
n'eurent  pas le temps d'intervenir.

REGINA
A VÉCU
le conte de Noël

de ses rêves
LONDRES.  — La pet i te  Rég ina Kou-

bikova , âgée de dix ans , s'est éveil lée
mardi matin en éprouvant la déli-
cieuse impression que l' univers de rêve
des en fan ts  se concrétise par fo i s  au
moment de Noël.

Mais si la p lupart  des peti tes f i l l e s
dans le monde souhaitent recevoir, à
l' occasion de la grande f ê t e  chrétienne,
des poup ées et bien d' autres joue ts ,
Régina , elle , n'avait qu 'un désir : à
chaque Noël des huit dernières années,
elle demandait à revoir sa maman.

Savait-elle seulement que , même
pour le p ère Noël , il était d i f f i c i l e  de
lui accorder sat is fact ion ? Se rendait-
elle compte de l 'épaisseur du rideau de
f e r  tchécoslovaque et du f a i t  que sa
mère était une évadée du ré g ime com-
muniste de son pays  ?

La mère de Régina , Mme Jirina Bar-
ton, avait conf ié  son en fan t  alors âgé
de deux ans, à la grand-mère du bébé
quand, en ld-'iS , elle se r é f u g ia avec
son deuxième mari , Edward Barton ,
en zone occidentale. I l  était apparu
que les risques de la tentative étaient
beaucoup trop grands pour emmener
un tout pet i t  e n f a n t .

Il y a trois ans , avec la mort de la
grand-mère , la situation se comp liqua
brusquement. Mme Barton essaya à
p lusieurs reprises de fa i re  sortir sa
f i l l e  de Tchécoslovaquie mais sans suc-
cès.

Sans succès jusqu 'au jour  où elle
eut , avec son mari , l'idée de con f i e r
leur peine au dé puté  travaill iste Fen-
ner Brockway qui , l 'été dernier, s'ap-
prêtait  à partir pour la Tchécoslova-
quie.

Le député  devait intervenir person-
nellement auprès du prés ident  Zapoto-
cky et , mardi , l'histoire trouvait son
dénouement  heureux avec l' arrivée par
avion à Londres de Rég ina.

ÉBOURIFFANTE CONFÉRENCE ©E PRESSE

. . .mais le papetie r de Saint-Ceré
ne voit pas très clairement

comment cela pourrait se f aire
Notre correspondant de Paris nous téléphone :
Deux cents journalistes ont assisté hier  à la plus é tonnante  conférence

de presse qui se soit déroulée à Paris depuis le commencement  de la cam-
pagne électorale. Elle a été donnée par Pierre Poujade « dans le bu t  essen-
tiel, a déclaré le papetier de Saint-Céré, de rectifier quelques erreurs » com-
mises à l'égard de son mouvement  par « une presse mal i n fo rmée ».

Solide, massif , la voix fatiguée a force
de courir les meetings, ct de pronon-
cer des harangues, le chef de l'U. D.
C. A. s'est livré à un é tonnant  numéro
de vir tuosi té  oratoire où le pit toresque
le disputait à la franchise, d'une ébou-
r i f fan te  verdeur d'expression.

Il n'y va pas par quatre chemins,
fonce droit au but et quand il regrette,
du bout des lèvres , les violences aux-
quelles se sont livrés ses commandos
vis-à-vis de cer tains  députés sortants,
c'est aussitôt pour a jouter  :

«Je  suis pour la Haute-Cour et non
pas pour les exécu t ions  sommaires. »

L'auditoire est pantois.  Il enchaîne
aussitôt :

« I l  n'y a pas cle dissidence à
l'U.D.C.A. Tout ce qui a été écrit à ce
propos est. mensonge ct sott ise.  Sur p lus
de 500.000 adhérents, 21 tout juste  ont
quitté le mouvement.  »

La conf iance l'habite, mais...
Pour ce qui est de lui , la confiance

l'habite. Il ne sait pas s'il y aura beau-
coup de députés poujadistes dans la
prochaine chambre, mais ce dont  il est
certain c'est que les électeurs poujadis-
tes seront assez nombreux pour  démon-
trer « la force irrésistible » du mouve-
ment de Saint-Céré.

Le programme de M. Poujade est , en
revanche, entouré d'une  obscurité qui
laisse rêveurs tous ceux qui ont suivi
les conférences données par les chefs
des par t i s  classiques, hab i tués  k passer
du problème europ éen à celui  de l ' A f r i -
que du Nord, ct de l 'économie na t iona le
aux rapports  Est - Ouest. M. Poujade ,
lu i . a une au t r e  o pt i q u e  : d'un geste
large , il balaie  toutes  les object ions ,
toutes les a r g u m e n t a t i o n s  et toutes les

d i f f i c u l t é s  accumulées. Son idée, sim-
pliste et b ru ta le , est qu 'il fau t  coupel -
le mal à la racine et débarrasser le
par lement  de ses ac tuels  locataires  :

« Il faut  sor t i r  les sortants.  »

Les politiciens l'inquiètent
L'idée de M. Poujade est de convo-

quer  les Etats-généraux. Le terme lui
plaît et il y revient sans cesse. Les
politiciens de métier l 'inquiètent, il
redoute leur habileté et suspecte leurs
astuces.

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

«H Saut sortir les sortants (!)
déclare Pierre Poujade à 200 journalistes

et convoquer ies Etats généraux »

La réduction des impôts est votée
VERS LA FIN DE LA SESSION DU CONSEIL NATIONAL

L'initiative pour la protection des sites
sera soumise au peuple avec préavis négatif

Notre correspondant de Berne nous écrit :
Ayant laissé pour la prochaine  session quelques projets importants, le

Conseil national arrive tout doucement  au bout  de son programme. Hier
matin , l'ordre du jour  sentait déjà la l iquidation et la salle n'a pas
apporté aux débats une at tention bien soutenue.

Elle vote, sans opposition , l'arrête
ouvrant un crédit de 550.000 fr. environ
pour l'établissement d'une zone cle pro-
tection autour du poste aérologique de
Payerne. Par 161 voix , sans opposition
non plus, elle accorde au Conseil fé-
déral 6 millions et demi pour que notre
pays puisse maintenir son appui fi-
nancier à diverses œuvres internationa-
les d'entraide. Après rapport de MM.
Gfeller , indépendant de Bâle, et Josi,
radical du Jura bernois, elle vote sans
broncher et par 151 voix contre zéro ,
l'arrêté qui , moyennant une trentaine
de millions, permettra aux P.T.T. de
construire et d'aménager de nouveaux
bâtiments à Bâle, à Berne, à Genève,
à Gossau , à Lausanne, à Sehaffhouse
et à Zurich , de même qu 'au Saentis.

Le dégrèvement f iscal
ranime l 'intérêt

Mais voici que l'intérêt se réveilla ,
car le Conseil des Etats ayant mainte-
nu sa décision concernant la réduction
de l'impôt sur le ch i f f re  d'affaires , le
Conseil national doit , pour la seconde
fois se prononcer sur la divergence.
Cette fois , il s'est trouvé, à la com-
mission, une faible majorité (neuf  con-
tre sept) pour recommander la solution
de bon sens, c'est-à-dire l'adhésion au
vot.p H PS sénateurs.

Un député radical vaudois , M. Piot ,
avait offert  une chance de transaction,
sous forme de mot ion , inv i tan t  le Con-

seil fédéral à renoncer à toute réduc-
tion de l ' impôt sur le chiffre  d'affaires
pour retenir chaque année, pendant
trois ans, 50 millions sur le produit de
cette taxe et en constituer un fonds
destiné à l'assurance-invalidité. Si sé-
duisante que parût à beaucoup cette
pi-oposition , elle venait trop tard pour
avoir quelque chance d'aboutir. Aussi ,
ne fut-elle pas présentée à l'assemblée
plénière.

Pressés par le temps, et la conscience
mal à l'aise à la pensée de ne pas te-
nir la promesse faite aux contribuables
en septembre dernier , quelques députés
changèrent de camp, d'autres s'abs-
tinrent, si bien que par 79 voix con-
tre fi7 , le Conseil national , cette fois,
accepta la réduction uniforme de 10 %.
L'accord est ainsi parfait entre les deux
Chambres et la charge fiscale, pour
l'impôt fédéral direct comme pour l'im-
pôt sur le chiffre d'affaires, sera un
peu moins lourde, l'an prochain.

II a fallu beaucoup de temps, de
paroles et de salive pour en arriver
là ! G. F.
(Lire la suite en 13ine page)

M. Gaitskell success eur d'Attlee
est presque un inconnu

Pourtant en dix ans, il a fait une carrière politique éblouissante
Notre correspondant de Londres

nous écrit :
Par cent cinquante-sept voix con-

tre ,soixaiiitc-dix à Bevan et seulement
quarante au « vétéran » Monrason, le
Labour party a donc élu Hugh Tndd
Naylor Gaitskel l em remplacement de
Clément Att'lee. Gaitskell est aujour-
d'hui chef de l'opposition et , le jour
où lie triumvirat Eden - Butler - Mac
Mil.lan disparaîtra de la scène poli-
tique , c'est lui qui prendra le pou-
voir et entrera au 10, Downing sÉreet.

Cette élection n'a causé aucune sur-
pri se, sauf en ce qui concerne le fai-
llie nombre de voix réuni sur la per-
sonne de Morrison , jusqu 'à hier fidèle
second d'Attlee : on l'attribue à l'in-
gratitude politique. Bien que Bevan
et son groupe aient constamment .sou-
tenu l'élection de Morrison, à l'ombre
duquel ils espéraient pouvoir mieux
s'emparer de la direction du Labour ,
celui-ci ne fut pas désigné, et To'n
prétend qu'il le doit à Attlee qui ,
animé par une vi eillie rivalité et une
certaine jalousie, fit tout pour favo-
riser Gaitskell.

A quarante-neu f ans , Hugh Gaits-
keLl e-st un chef de parti dans la plei-
ne force de l'âge, que la relative , jeu-
nesse et la modération du bon ton
(surtout par rapport à Bevan) ont

seconde. Par contre , il est presque
un inconnu, et la grande masse des
électeurs travaiUlistes ignore, plus ou
moins tou t de lui. On sa i t seul ement
qu 'en 1050, succédant à Cripps, Hugh
GaitskeLl fut le plus jeune chancelier
de l'Echiquier du royaume depuis le
père de Winston Churchill, Et l'on
sait également que Gaitskell , face aux
exacerbés et aux fanatiques de l'aile
gauche du parti , représente l'élément
modéré et incarne une sorte de so-
cialisme petit bourgeois.

Un économiste f ormé
dans la tradition d'Oxf ord
Avec ses yeux rusés, son nez que-

relleur , ses cheveux ondoyants , sa
bouche aifféitée , Hugh Gaitskell , ama-
teur de belles cravates ct jadis des
palai s de danse , est le type môme du
socialiste d'e bonne famille, du fils
à papa égaré dans les rangs d'un
parti de gauche par con victions in-
Icllcotu'ellcs et par sentimentalisme
plus que par sa condition sociale. Son
père était fonctionnaire au gouver-
nement des Indes et son grand-père
fut consul général à Shangaï. La fa-
mille Gaitskelû. ne fit jamais mystère
de vivre dans une certaine aisance.

P. HOFSTETTER.

(Lire la suite en lOme page)

Le cargo suédois Htçken »
i disDQni dans les GlacesWH «HlHBv nw Vn-B ifl vU WB-fliBHV ¦ vDV *̂ H Bai \ptt *SK V -W-F

Dans l'enfer blanc de la Baltique

Tous les navires ont reçu l'ordre
de rejoindre les ports encore libres

STOCKHOLM , 21, (A.F.P.) — La si-
tuation dans la Baltique reste critique.
Le vent d'Est pousse les glaces à la
dérive vers le Sud-Est et ce sont main-
tenant les abords des ports suédois de
Skellefteham, Sundsvall et Holsmund
qui sont d'un accès difficile.

Des bateaux de sauvetage n 'ont pu
qui t te r  le port de Sundsvall , alors que
quat re  bâtiments se trouvent en dif-
f icul té  au large.

En revanche, le convoi de..quatre au-
tres cargos que trois brise-glace ten-
taient de dégager depuis mardi , est ar-
rivé dans les eaux libres. Un cinquième
cargo , le « Ribersborg », a dû être pris
en remorque à la suite d'une avarie.

La glace durcissant rapidement, la
direction des brise-glace a donné l'or-
dre à tous les navires de rejoindre aus-
si vite que possible les ports encore
libres de la côte est de la Suède, d'où

Une vague de froid s'est abattue sur la Balt ique et le golfe de Botnie qui
a rap idement  gelé, met tant  en dif f icul té  nombre  de cargos. H u i t  brise-glace
ont été envoyés d'urgence à leur secours. Notre cliché montre l'un d'eux,
le « Atle », libérant deux navires d'une couche de glace d'une épaisseur

moyenne de 45 centimètres.

ils repartiront en convois, le 30 dé-
cembre.

En outre, les effectifs des brise»
glace suédois se voient diminués d'une
unité. En effet , le « Tyr », affecté géné-
ralement à la surveillance de la côte oc-
cidentale s'est révélé mal équipé pour
les conditions actuelles de la Baltique
et a rejoint, dans le port de Skellef-
teham, les quatre cargos immobilisés
dont I'« Ardu », de Panama, et le
« Kurt Bastian », de Brème.

Malgré la mauvaise visibilité, les
avions de l'armée ont continué toute
la journée à rechercher le cargo sué-
dois •< Hœken », disparu depuis ven-
dredi , avec 15 hommes à bord. Le
centre de sauvetage suédois, sans tou-
tefois perdre tout espoir, se montre
pessimiste quant  au sort de ce navire.

(Lire en page 10 notre documentaire:
« Un cargo saute comme un bouchon »).

Un inventeur a construit
un moteur à explosion

révolutionnaire

En Angleterre

Trois fois plus puissant
qu'un moteur ordinaire,

il « tiendrait »
plus de 300,000 km. !

LONDRES. — Le - roi dies bricoleurs
anglais  », inventeur  fertile à qui l'avia-
tion doit son premier moiteur radial,
irécoimpensé d'un prix de près de 500,000
francs suisses par la commission royale
dies inventions, vieij it danmonceir la
construction d'un prototype de moteur
à explosion révolutionnaire.

Selon M. Ganville Bradshaw, son
moteur  est sains friction : les pis t o n s  y
flottent entre les nappes die gaz provo-
quées sur les côtés die la chambre à
explosion , et leur agitation leur donne
une foiroe supérieure dïun tiers à celle
dies pistons à friction. Le nouveau mé-
oaoésme me comporterait en tout plus
-jtoe neuf pièces mobiltes. Les calculs die
l'inventeur Jais semaient prévoir que son
moteur tiendrait 300,000 kilomètres sans
(réparation due à l'usure. Sa vitesse de
rotation serait de 12,000 tours à la
minute.

Une première démonstration publique
aura lieu à Londres le 4 janvier. M.
Bnadshaw se propose, de plus, die mon-
trer aux spectateurs un moteur die
65 CV qui pourra prendre place dians
une boite à biscuits. N'importe quel
canburanit liquide peut l'actionner.

Si tous les vœux die son inventeur se
ijéaiUlséiirt, le moteur « Oméga » équipera
aussi "bien les navires que les avions
ot le mnitfiniel roul-nnit. —

LIRE AUJOURD'HUI :
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TOUS LES SPORTS

Ne supprimons pas
les courses d'autos

Seconde défaite
du Hongrois  Jharos

PARLONS ÉCONOMIE

Du nouveau à l'Est
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CJiaiimoiit et la roche
de l 'Ermitage

f o n t  leur entrée
dans les contes de f é e s



URGENT
Villa de 5 pièces au bord du lac

tout confort, avec port et accès au
lac, canot moteur complet, à vendre
à bas prix, pour cause imprévue.
Offres sous chiffres P 484-51 Yv. à
Publicitas, Yverdon.

Garage
à louer à Serrières. Pour tous ren-
seignements, s'adresser à Pizzera et
Cie S. A., Pommier 3, Neuchâtel.
Tél. 5 33 44.

A louer dans le quartier du Stade, pour
le 24 juin 1956,

MAGASIN
d'une surface de 50 m3, avec deux belles
vitrines et dépendances. S'adresser à l'étude
de MM. Ch. Hotz & Ch.-Ant. Hotz, Saint-
Maurice 12. Tél. 5 3115.

A louer tout de suite,
bel appartement de trois
grandes chambres, dé-
pendances, Boleil. S'a-
dresser à Paul Clerc,
Coftrane.

A louer un logement
remis à neuf , cuisine,
deux chambres, un hall.
S'adresser sous chiffres
X. Z. 6T3 au bureau de
la Feuille d'avis. " ¦'" > '

Appartement loué
MERCI

pour 56 réponses

R. M. 476
A louer dans maison

moderne (Côte prolon-
gée).

2 beaux appartements
de 3 chambres, 180 fr.,
chauffage compris. Télé-
phoner aux heures des
repas ou après 7 heures
le soir, au 5 61 85.

"0- "
Nous cherchons de toute urgence,

pour entrée immédiate, à Peseux

DA CTYL O
sachant l'allemand et possédant ini-
tiative personnelle et bonnes dispo-
sitions commerciales. — Adresser
offres écrites à P. R. 663 au bureau

de la Feuille d'avis.

APPAREILLEUR
est demandé tout de suite ; bon

salaire.

KUBLER - DROZ - DIACON
ferblanterie-appareillage

Paix 95 - Téléphone (039) 210 97
LA CHAUX-DE-FONDS.

Jeune fille sérieuse
cherche pour le ler Jan-
vier 1956

chambre confortable
avec possibilité de cui-
siner. — Télphoner au
5 64 15.

Jeune couple marié

cherche
appartement

de deux pièces avec con-
fort , pour tout de suite,
sl possible près du cen-
tre. — Adresser offres

tes à Y.A. 674 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Monsieur cherche pour
début Janvier

STUDIO
ou chambre Indépen-
dante meublée, confort ,
éventuellement avec salle
de bains, au centre ou au
bas de la ville. — Adres-
ser offres écrites à A. C.
643 au bureau de la
Feuille d'avis.

NEUCHATEL

On cherche un

jeun e homme
de 15 à 18 ans, pour ai-
der à la campagne , dans
un domaine de 20 poses.
Bons soins et vie cle fa-
mille assurés. Bons ga-
ges à convenir. Occasion
d' apprendre l'allemand.
Faire offres k Ed. Ver-
dan-Krieg, Agriswil près
de Chiètres. Tél. (034 )
69 54 81.

On demande une

dame de buffet
extra , pour deux semai-
nes. — Tél. 5 24 77.

On cherche une

sommelière
propre et active. Entrée
début de Janvier. Café-
Restaurant horticole,
Neuchâtel.

Restaurant de la ville
demande une

femme
pour aider à relaver . —
Demander l'adresse du
No 648 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

ouvriers
disposés à être formés
comme fraiseur , perceur
et polisseur . Places sta-
bles.

Se présenter k la fa-
brique C. STEINER , Bôle.

Veuve de 60 ans, de
toute confiance, cherche
à faire un petit

ménage
simple et tranquille (pas
de gros travaux) . Adres-
ser offres écrites à Z. B.
675 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune
sommelière

parlant le français et
l'allemand cherche place
dans salon de thé ou ca-
fé. — Adresser offres
écrites k A. D. 676 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Veilleur de nuit cher-
che place de

concierge
avec appartement de
trols chambres dans pro-
priété de maitre, ou au-
tre; confort pas deman-
dé. — Adresser offres
écrites à O. F. 678 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune femme
cherche emploi

pour les après-midi ou
les matins chez person-
ne travaillant dehors ou
autre. — Téléphoner au
5 48 73 après 18 heures .

Les établissements
et maisons de banque

du canton
ont l'honneur de porter à la connais-

sance du publ ic que leurs

CAISSES et BUREAUX
seront fermés

LES LUNDIS
26 décembre 1955 et 2 janvier 1956

à l'occasion

des fêles de fin d'année

PRÊTS
de 200 â 2000 fr. sont
accordés TOUT DE
SUITE k fonctionnai-
res et employ és à
salaire fixe. Rem-
boursements men-
suels. Discrétion ga-.
rantie. — Consultez-
nous. Timbre réponse.
CRÉDITS - OFFICE
GÉRARD M. B O O S ,
place de la Gare 12
(Melrose), LAUSANNE

I Tél. (021) 22 69 25.

Jardinier de 28 ans,
ayant situation Indépen-
dante (protestant), dési-
re faire la connaissance
d'une

jeune fille
aimant la nature et de
goûts simples, en vue de
sorties. Joindre photogra-
phie. Discrétion absolue.
Pas sérieux s'abstenir. —
Adresser offres écrites k
T. V. 669 au bureau de
la Feuille d'avis.

URGENT
On cherche pour Sylvestre

un orchestre
de 3, 4 ou 5 musiciens.
Adresser offres écrites à
D. G. 679 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre

2 paires de skis
Occasions, en bon état,
itvec arêtes. Fixation
« Kandahar » , monture
pour peau de phoque.
Longueur 2 m. et 2 m. 10.
Prix : ,60 et 50 fr . — Té-
léphoner au 5 37 03.

A vendre

porte-skis
« Pirelli »

trois paires, pour « Re-
nault s 4 OV. ou petite
voiture. Etat de neuf.
Tél. 6 4.0 02.

A vendre, pour cause
de départ, un

pendage à linge
« Stewi », une baignoire
et une paire de grands
rideaux. — S'adresser à
Charles Guinchard, Be-
vaix, tél . 6 63 94.

fj ^ ^ k̂  

Pour 

vos

l'ffljL REPAS
'Hmi. 1 •* Grand choix

gros veau, bœuf ,
agneau, porc frais, fumé, salé. Superbes
lapins frais du pays. Délicieux poulets
prêts à cuir. Spécialité : noix de
j ambon séchées à la campagne, et
notre renommée saucisse sèche. Palettes,
jambonneaux, roulé. Belles langues de

bœuf fraîches

Boucherie M. UK.OZ Charcuterie

Service à domicile - Tél. 5 59 71 - Fahys 1
Bonnes fêtes et bon appétit

Commerce de vin et spiritueux
gros et mi-gros

à remettre pour raison d'âge, belle
cave. 200,000 fr. de chiffre d'affaires.
Ecrire sous chiff res U 10881 X, Publi-
citas, Genève.

Nos
spécialités

VOYEZ
NOS
VITRINES

BEGUIN SJ'PERRIN

aé

A vendre d'occasion

TRAIN
« Wesa » avec transfor-
mateur. — Tél. 5 56 38,
dès 18 h. 30.

ACCORDÉONISTES I
A vendre un

accordéon
chromatique

« Stradella », modèle ré-
cent, 5 registres mélodie
et un aux basses ; on
prendrait en paiement
accordéon chromatique
modèle réduit, aveo 2
registres. — TJn

accordéon
diatonique

voix triple, 7 demi-tons.
Les deux à l'état de neuf.
Tél . (038) 8 19 42, aux
heures dea repas. — A la
même adresse, à vendre
un

pousse-pousse
crème avec sac de cou-
chage, prix 85 francs.

10 tapis
neufs, 200X300 cm., ma-
gnifiques milieux pure
laine, dessina Orient sur
fonds crème ou rouge, à
enlever pour Fr. 140.—
pièce. Port et emballage
payés. — W. Kurth, ave-
nue de Morges 70, Lau-
sanne. Tél 24 66 66 OU
24 65 86.

Pour cause de départ ,
k vendre

cuisinière
électrique

<t Faël », 8 plaques, cou-
leur crème, en parfait
état. — Tél. fl Sl 81.

Poussette
de poupée

belge, k vendre. Sordet
8, la Coudre.

A tonte demande
de renseignements
pri ère de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la < Feuille' d'avis
de Neuchatel »

Œsoa
2PLACEy P U R R y

JAC MINE
vous offre pour Noël

Manteaux de pattes d'astrakan
noirs et bruns, confectionné s

ou sur mesures, pour
550.—

Paletots agneau castor
290 

Manteaux Hodéïda
720.—

GRAND CHOIX
16, rue de l'Hôpital Neuchfttel

r
ẑ René Balmelli

Rue Fleury U - Tél. 5 27 02

vous trouverez
¦k dindes surchoix
•k poulets de Bresse
•k poulets de grain
¦k poulardes de France
•k lapins frais du paya
¦k jambons de lait
j r  palettes fumées
~k langues de bœuf
-k filets de bœuf
•k gigot d'agneau
•k rognonnade
Je charcuterie extra-fine
¦*¦ quenelles de veau
~k ris de veau
¦k salami « Citterio »

Profondément touchés par les nombreux
messages de sympathie et les envois tle
fleurs,

Monsieur Hermann HEUBI-SCHALLER
et familles parentes et alliées remercient
sincèrement toutes les personnes qui , de
près et de loin , ont pris part â leur doulou-
reuse épreuve et les ont entourés.

Un grand merci à Sœur Emma, au doc-
teur Mosimann, au pasteur Clerc, à M. et
Mme E. Merz et à toutes les personnes qui
ont entouré leur chère disparue, pendant
sa longue maladie.

La Neuveville, le 20 décembre 1055.

La famille de feu Madame

Rosalie UDRIET-BURNIER
très touchée des nombreuses marques de
sympathie qui lui ont été témoignées, expri-
me ses vifs remerciements à tous ceux qui
ont pris part k son grand deuil.

Madame Gaston AMEZ-DROZ et ses en-
fants, très touchés des marques de sympa-
thie reçues dans leur grand deuil , expri-
ment à chacun leur vive gratitude.

Neuchâtel, décembre 1955.

j ĵEâû] VILLE

^g|Neuch_âtel
Permis de construction

Demande de M. Wil-
helm Springmann de
construire une maison à
l'usage d'habitation et
bureaux à la route des
Falaises, sur les articles
1042 et 1097 du cadas-
tre.

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal,
Jusqu 'au 29 décembre
IBS 5.

Police des constructions

LUGANO
A vendre petite villa

neuve avec confort , ga-
rage et petit Jardin dans
village près de Lugano.
Falre offre sous chiffres
B. D. 644 au bureau de
la Feuille d'avis.

Boulangerie
-pâtisserie, à vendre avec
immeuble, 4 apparte-
ments. Fr. 145,000.— Fa-
cilités. Recettes : 55,000
fr. par an. — Agence
Despont, Ruchonnet 41,
Ij îiusnnne-

Je cherche

MAISON
de 1 ou 2 logements avec
Jardin et garage. Région
Auvernier, Corcelles, Pe-
seux. — Adresser offres
écrites k B. E. 677 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

TERRAIN
19,000 m-, Neuchâtel-
ouest, belle situation ;
pour particulier ou en-
trepreneur. Adresser of-
fres écrites à W. Y. 672
au bureau de la Feuille
d'avis.

SAINT-AUBIN
A louer, au bord de la

route cantonale, LOCAL
pouvant servir de bureau
ou de petit atelier. Télé-
phoner au (038) 6 13 60.

Maison spécia lisée de confection pour dames
off re  situation stable et bien rétribuée à

DAME ou DEMOISELLE
de bonne présentation , active et énergique, connaissant

parfaitement le métier

d'essayeuse-retoucheuse
Entrée tout de suite ou pour date à convenir. Les can-

! didates sont priées d'adresser leurs offres de service
détaillées avec photo, curriculum vitae et références à

F. I. 682 au bureau de la Feuille d'avis.

wLàmmmm mT VUlUEUMIER-BOURQUIH
y COtIFECTIOn - TISSUS ¦ RU£DES£PANCHEURSJ

A remettre à Riveraine, pour fin j anvier
1956,

BEL APPARTEMENT
3 pièces, tout confort, vue imprenable, frigo,
dévaloir, service de concierge, 165 fr. par
mois plus chauffage. Eventuellement, on re-
vendrait à prix avantageux une partie du
mobilier. — Adresser offres écrites à Q. S.
664 au bureau de la Feuille d'avis.

A louer pour le 24 mars, très

BEL APPARTEMENT
3 lA pièces, tout confort, vue imprenable ;
loyer mensuel 145 fr., plus chauffage. Télé-
phone 51110.

A louer au sud de la gare de Corcelles-
Peseux, pour tout de suite ou époque à con-
venir,

bel appartement
ensoleillé, 4 pièces, grand hall, chambre de
bonne chauffée, dans villa neuve. Chauffage
général au mazout. Vue étendue sur le lac.
Offres à M. Borel , route d'Auvernier, Peseux,
tél. (0381 812 19.

local avec arrière -local
de 7 m. 80 sur 5 m. 70 chacun, à louer au centre
de la ville, pour artisan, mécanicien, électricien ,
ferblantier ou horloger (éventuellement dépôt),
transmission Installée, forge, eau, téléphone, W.-C,
disponible dès le 24 mars 1956 ou pour époque
à convenir. Prix mensuel : Fr. 90.—, Falre offres
sous chiffres I. K. 654 au bjjxeau de la Feuille

d'avis.

Association professionnelle de Neuchâ-
tel-Ville cherche

comptable-chef de bureau
pour le ler février ou le ler mars
1956. Travail varié. Place stable.
Offres manuscrites avec photo, curri-
culum vitae et prétentions de salaire
à case postale 507, Neuchâtel.

I l

On demande

Remonteurs de finissages
Acheveurs - Metteurs en marche !
Poseurs cadrans - Emboiteurs |
Faire offres écrites à FLORIMONT I
S. A., Fabrique d'horlogerie , case I
postale 52, NEUCHATEL.

Commerce d'alimentation cherche un

magasinier
expérimenté, et un

commis sionnaire
de toute confiance.

Entrée immédiate ou pour date à
convenir. Places stables. — Adresser
offres écrites à E. H. 680 au bureau

de la Feuille d'avis.

Peintre
cherche travaux de gypserie, peinture et
papiers peints - Travail rapide et soigné

Case 393, Neuchâtel 1.

Représentant en librairie-papeterie
cherche place. — Offres sous chiffres
P 8329 N à Pub licitas, Neuchâtel.

¦ || Département de l'intérieur

SERVICE SANITAIRE CANTONAL
Un poste d'infirmière ou d'assistante so-

ciale attachée au Service sanitaire cantonal
est à repourvoir.

Les fonctions de cette infirmière ou de
cette assistante comprendront le travail mé-
dico-social afférent  au service chargé de
l'application de la loi sur le traitement, la
surveillance et l'internement des personnes
atteintes d'alcoolisme, soit les enquêtes, la
surveillance et le traitement de ces person-
nes.

Traitement légal.
Ent rée en fonctions dès que possible.
Les offres de service manuscrites, accom-

pa gnées d'un curriculum vitae, doivent être
adressées à M. le Dr Chable, médecin canto-
nal , rue de la Serre 11, à Neuchâtel, auquel
tous renseignements complémentaires peuvent
être Hemf ln r lp '.

On offre à louer

B U R E A U X
composés de 3 pièces, situés au
centre de la ville (dans la boucle) .
Chauffage général , etc. Offre à case
postale 290.

A louer une

chambre
Petits-Chênes 9, ler éta-
ge à gauche.

A louer petite chambre
Indépendante, chauffée,
part à la salle de bains.
Demander l'adresse du
No 622 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

En plein centre à louer

belle chambre
à. un ou deux lits, avec
pension. — S'adresser à
B. Notter , Terreaux 3.

Chambres à louer
avec ou sans pension ,
à jeune homme sérieux ,
pour le début de Jan-
vier . Beaux-Arts 19, ler
étage.

Fabrique d'appareils électriques de la Suisse romande cherche
pour son département « Calcul des prix »

1 EMPLOYÉ TECHNIQUE
Sont exigés : apprentissage complet de mécanicien de précision
ou mécanicien outilleur, quelques années de pratique, bonnes con-
naissances des matières et des méthodes modernes de fabrication,
intelligence éveillée, aptitudes pour le calcul. Age : environ 24 à
28 ans. Un employé capable aura la possibilité d'être instruit
coiïime calculateur. Faire offres manuscrites avec curriculum vitae,
copies de certificats et photo sous chiffres P. 8146 N. à Publicitas,

Neuchâtel.

Ancien

chandelier
de bronze

a, 7-12 bras, bougies, est
demandé. — Offres dé-
taillées sous chiffres S
G550 Y à Berne.

A vendre

« Renault » 4 CV
moteur révisé, en parfait
état , 16,000 km.. — Tél.
(038) 7 66 87.

DOCTEUR

V. Schlaeppi
médecin-oculiste

ABSENT
dn 22 décembre an

9 janvier

Dr BEAU
AREUSE

DE RETOUR A vendre

« Opel Olympia »
1950, en parfait état ,
peinture neuve, Intérieur
en cuir, quatre pneus
neufs, chauffage. Télé-
phone 5 31 70.

A vendre d occasion

« VW »
1&48, en bon état. Prix :
160© francs. Quai Jean-
renaud SO, dès 19 heures.

PARIS
Deux places disponi-

bles dans voiture confor-
table. Départ 25 décem-
bre au matin. Tél. (024)
2 33 34 jusqu'à vendredi
soir.

D' G. LEBET
médecin-dentiste

ABSENT
jusqu'au 26 décembr e

On cherche k acheter

machine
à coudre

ZIG-ZAG d'occasion . —
Adresser offres avec prix
sous chiffres V. X. 6711
au bureau de la Feuille
d'avis.

^^̂ •AUX GOURMETS -̂ ^̂

I VINS FRANÇAI S I
(// côte-du-Rhône bout. 2.15 )/)
>)) Mâcon 1952 » 2.40 Y\
<« Beaujolais 1953 » 2.65 (//
/ n  Chàteauneuf-du-Pape 1952 . » 4.40 V\
\A Pelure d'oignon Bérand . . .  » 2.45 (//
/ )/  Rosé d'Anjou s> 2.75 Vj\

(// Bourgogne >>)
/)) Bourgogne 1952 > 2.40 v\
<<< Fleurie 1953 » 3.60 (//
//) Moulln-à-Vent 1953 . . . .  » 4.25 \\\
Wy Pommard 1952 » 5.60 {{{
/// Volnay 1953 » 5.30 >))
y\ Mercurey 1947 » 5.00 \\<
(Il Nuits-Saint-Georges 1943 . . » 6.30 //)
V\ Chambolle-Musigny 1949 . . » 5.70 \i\
(// Vosne-Romanée Réserve L.O. » 6.20 / / /
>)} Aloxe-Corton 1945 » 6.50 \\\
{ii, Corton Réserve Lupé-Cholet » 7.50 ///
/// Bantenay Réserve Lupé-Cholet » 4.60 V\

W Bordeaux rouges w
j r)  Château la Rivière 1953 . . * 3.— X\
{ii, Salnt-Emlllon / / /
//) « La Rose Pourret » 1952 > 4.— VX
V\\ Médoc Château Coufran 1952 » 4.20 ///
/// Médoc Château Jautard 1949 » 4.80 v\
V\ Médoc P. Blblan 1949 . . .  x> 4.40 U/

\\\ Bordeaux blancs (<<
\SS. Bordeaux supérieur 1952 . . s> 2.90 (f ?
/) )  Bordeaux sec 1950 . . . .  » 3.20 Yft
y\ Graves très moelleux . . .  » 4.30 (u ./ / /  Haut-Sauternes Royalvln 1949 » 5.80 Tn
/) )  ESCOMPTE 5 % »S
VA réduction par 10 bouteilles VA

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

Profondément touchée par les nombreux
témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors du départ pour un monde meil-
leur de

Madame Ro.se Nydegger, h Dombresson
sa famille remercie très sincèrement toutes
les aimables personnes qui savent pleurer
aveo ceux qui pleurent et entourer ceux
qui ont besoin d'être entourés. A elles tou-
tes, sa vive et profonde reconnaissance.I r G

lilS trânSpOrtS Déménagements

Willy Maffli «BïïûVa Peseux

Leçon de violon-solfège et piano
pour débutants , Fr. 2.50 l'heure. Demandez
l'ad resse du No 658 au bureau de la Feuille
d'avis.

Î

TOUS TRANSPORTS |
Déménagements Abonmarché ïfe

ouvert de 6 h. 30 à 20 h.

Tél. 5 22 55 W



Les fêtes sont à la porte avec les repas de famille, invitations, imprévus...
une réserve de conserves fines s'impose 1

Filets d'anchois plats ou roulés
-fe Sardines sans peau ni arêtes

-Ar Thon à l'huile d'oliveHOMARD *
LANGOUSTE *•-j ç Crèmes et pains à tartiner

ï̂ JL. Quenelles - Champignons
! -Jr Garniture bouchées à la reine4_ 

LA BELLE CHEMISERIE
CHEZ LE S P É C I A L I S T E . . .

Chemises en popeline <* ^ ^couleur unie, très belle qualité , col souple , j Q Oil il ^, f
^ # L

marque « Resisto » I 7-VW \\ S /}Vv<̂ A P
Chemises en popeline * 

^ /^b^de qualité, col américain, souple, nouvelles T7 Oil É\ -^t R^ V«<w
^rayures Ai -OU X* /^R  V^.

r CM à KrA-Superbes / \ 
v 

\^l X yV\
chemises \ f̂ I l *(

en très belle popeline , rayures nouvelles , col JJ  ^|| J  ̂
oH M X

superflex , m a n c h e t t e s  doubles J r J L '/ J rkf flk W M \  ̂ Jf

Un choix de cravates \ #
sans précédents à dessins inédits , pure soie, £ Qfl  ffU» ^^depuis U-7U 1

^ 
-̂

<7ne yisite à Hof/-.? rayon s'impose

ïïfâÈ WwWjïJa 1

Nos magasins sont ouverts sans interruption de 8 à 18 h. 30
V . J

I —g
In Pour uos repas de Fêtes

Î

Véritale FOIE GRAS |
de Strasbourg

Marqaie Artzner, Fr. 9 les 100 gr. I

Caviar - Crevettes
Éj Langouste - Thon - Sardines I
f f f .  Escargots d'Areuse
M garantis pur heurre

v Grand choix en fromages
; j de dessert
rfj a Roquefort .— Gorgonzola

I Fromage Monsieur — Camembert
: Brie — Coulommiers

fl Chabichoux — Parisianna — Royal
M Boursault — Pont-1'Evêque

i Fromage Gervais et Baer

il Mont-d'Or ler choix
| Fromage Jura et Gruyère

*â1 Marchandise spécialement choisie
gj pour fondue !

J Bagnes - Tilsit !

I L'ARMAILLI I
! A. Borloz HOPITAL 10

!L a  
maison spécialisée en prod uits laitiers I
¦ Service k domicile ¦

LES EXCLUSIVITES DE / ^^  ̂ W\^\

|M / dans sa boutique aux cadeaux âV ¦
/ vous offre des echarpes mer- |1 I I.

ÎIS Wl vei l leuses , des b i j o u x  exclu- if ni H/||JH sifs, des p u l l s , des sacs et des m j j M  Kl
»«¦{ 'ss \ gants originaux. il/ mm WWSB 0-\ Venez choisir vos cadeaux m'.mW W

^*tïym HL dans un cadre agréable Mh ' yf

I

g^  ̂ Jugez
Eg§ vous-même le

M ^ vous conviendra
. =à vous convaincra

Dans votre cuisine
! I I I . J./;%> I heure exacte

;• .i #'° 2% I grand choix depuis
vÛ \̂ ^\ 

3| p Fr- 20-—
O \T_!̂ *̂ ^̂ JH F- Jacot-Rosselet

"̂ jSSBPBBlSlr Saint-Honoré 1
Ec~~- ' ' •VFTTPHATPT

Clinique des montres - 1er étage

TOUTES RÉPARATIONS au plus juste prix

! POUR VOS DESSERTS
(en cornets

celio)
Amandes
moulues
Noisettes

] moulues
Raisins secs

Orangeat
et citronnât

Sucre «- Glacis »
(ne durcit pas)

| MAGASINS
MEIER

V.

Le meilleur
jambo n de campagne

cru et cuit

Boucherie

Gutmann
Avenue du Premier-Mars

****•*•**•••••** *t LUGES DAVOS ï
"̂ > en frêne de tout premier choix ¦̂ T
~yC 70 cm. 80 cm. 90 cm. 100 cm. 110 cm. 

^

f 1450 1650 1750 2150 2250 *

|. SKIS MONTÉS i
v avec fixation « Kandahar » J

' 115 cm. 160 cm. 170 cm. 180 cm. 
ĵ

J 35 50 42.- 477~49T J

* Souliers avec patins J*¥> ——————^ ^. article de qualité i

 ̂ Nos 37 à 39 Nos 40 à 43

* ~4ÂT° 4650 J
k Au 2m e étage .

; Grand assortiment de j ouets, jeu x ;
"n de fam ille, et de société -̂* *

L ,, Tél. 521 75 - Neuchâtel 1

••••••**•••*•••

<
~
p  D'Oi? |

V WILLY GASCHEN 1
Moulins 11 - Tél. 5 32 52

NEUCHATEL

Pour les lêles 1
grand choix de \

vins et liqueurs [¦
DE TOUTES MARQUES

Asti ¦ Nebiolo - Brachetto
Mousseux - Champagne

GROS ET BÉTAIL !
SERVICE A DOMICILE

3mwt3mmt m̂mW m̂ m̂jjÊm9u3tmmt3Êmmt m̂Va9j >i

m Vous trouverez ttâ
M les eaux de Cologne 4711 H

^UI f̂ rI UmmYr̂ mmV !̂ m̂mWwmmKm\ ' jUlMB '̂mmWImmV 1m y b̂ ̂ ^Lj Ĵlb JKmm* JHb 
JHEt 

Îj b̂ JBatj

Boucherie-Charcuterie de GIBRALTA R
Succursale Maladière 98

a le plaisir de vous o f f r i r  ses spécialité s pour les f ê t e s
de f i n  d'année

POULETS, première qualité, de 800 gr. à 1 kg.
POULARDES, qualité supérieure, de 1 kg. \

à 1 kg. 500
CANARDS, LAPINS FRAIS DU PAYS

(aux prix du jour)

NOIX DE JAMBON « Délicatesse »
(dans boyau cellophane) .

Jambon fumé, palettes fumées, langues
de bœuf fraîches, salées ef fumées
SAUCISSONS VAUDOIS, SAUCISSES AUX CHOUX

(spécialités du patron)
Agneau pré-salé, bœuf , veau, porc de toute première
qualité - Quenelles - Chipolatas - Ris de veau

et langues de veau

A choix, les délicieux salamis « NEGRONI »
Se recommande :

BELLEVAUX 2 mS-TC©! RUCrLI Téléphone 5 15 90
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Prenons un maximum de précautions
mais ne supprimons pas les courses

La catastrophe du Mans : un avertissement

déclare avec raison le président central
de l'Automobile-club de Suisse

Le président central de l'Automohile-CIiih de Suisse vient de
Faire à Rerne d'importantes déclarations sur la situation générale
du sport automobile. Il a notamment déclaré :

Vous savez combien , à la suite de la
catastrophe du Mans , le sport auto-
mobile esl discuté et f a i t  l' objet , en
Suisse surtout, de polémi ques et de
déchaînements' de passion.

Dans les pays qui nous entourent ,
que ce soit l 'Allemagne , la France et
l'Italie, sans parler de la Grande-Bre-
tagne <yii , dans cette trag ique circons-
tance , u su garder son calme tradition-
nel , si les réactions ont été vives , elles
ont heureusement été suivies par un
retour à l'équilibre et au bon sens. Dans
ces pays , des mesures ayant pour but
d' assurer la sécuri té  du public , ont été
imposées aux organisateurs , sans pour
cela menacer l' avenir du sport automo-
bile.

Il est regret table  que l' on ne rencontre
pas , en Suisse , cette même atti tude com-
préhensive , posit ive et constructioe. Cer-
tes, nous considérons la catastrop he
du Mans comme l'accident le p lus tra-
g ique de l'histoire du sport automobile.
Nous en avons été les premiers pro-
fondément  louches et attristés et nos
pensées sont allées vers ces nombreuses
fami l les  f r a p p ées dans leurs a f f ec t ions .
Les circonstances qui ont provoqué cet-
te tragédie ont été . déterminées et l' on
peut a f f i r m e r  que cet accident était ab-
solument imprévisible.  Les mesures pri-
ses par les organisateurs semblaient
même avoir été  étudi ées avec assez de
soin pour pouvoir l 'éviter. Dès lors ,

il f a u t  tirer des conclusions , non pas
en déclarant que , les courses étant dan-
gereuses , il f a u t  les supprimer , mais en
prenant les disposi t ions nécessaires
pour qu 'elles ne soient p lus dangereu-
ses. Et nous sommes convaincus que
cela est réalisable.

Les violentes attaques lancées con-
tre le sport automobile en Suisse ne
laissent pas l'A.CS. i n d i f f é r e n t .  Nous
pouvons vous assurer que nous met-
trons tout en œuvre pour persuader
les détracteurs qu 'ils f o n t  f ausse  route
et que le sport automobile , bien com-
pris et soigneusement organ isé , a droit
à sa place au soleil au même titre
que n'importe quel autre sport prati qué
dans notre pays .

Nous voulons convaincre ceux qui
s'élèvent contre les épreuves automo-
biles que leur opposition n'a pas sa
raison d'être en Suisse où ce sport con-
naît une activité somme toute assez
restreinte. Il n'y a pas lieu de se mon-
trer chez nous p lus sévère que dans les
pays  qui nous entourent et oil ce sport
va connaître , l'année prochaine , une
nouvelle et réjouissan te prosp érité.

Un maximum de pr écautions , oui —
une interdiction , non I

Je forme  le vœu que le sport auto-
mobile continué- à vivre en Suisse ,
grâce, à une attitude compréhensive de
nos autorités.

Iharos a nouveau
à l'honneur

A son tour, l'agence alleman-
de J. S. K. vient de publier son
classement annuel. Le voici,
avec en regard le classement
de l'United Press publié récem-
ment :
1. S. Iharos , athlète (1)
2. R. Moens , athlète (2)
3. P. Aonderson , haltérophile (3)
A. J. M. Fangio , automobiliste (6)
5. L. Bobet, cycliste (4)
6. T. Trabert , tennisman . . .  (9)
7. R. Marciano , boxeur . . . .  (5)

V. Kuts , athlète (11)
9. R. Johnson , athlète (7)

10. M. Krivonosov, athlète . . (cité)
Les deux classements sont à peu

près conformes: l'U.P. a classé Sme
D. Campbell , motonautisme, seule-
ment cilé par J. S. K. et lOme le
patineur S. Eriksson , classé 14iue
par J. S. K.

Quelques classements curieux: les
Belges classent Ockers dans les cinq
premiers , les Hollandais Mary Kok ,
les Autrichiens Molterer , les Brési-
liens \. F. Da Silva , les Anglais S.
Matthews , les Italiens Bonatti , les
Américains Fodres , un joueur de
base-bail , classé premier , etc...

Les Français n'ont classé... aucun
Français.

Nouvelle victoire
de Stephens

Battu il y a quelques jo urs sur la
piste ol ymp ique de Melbourne, par
l'Australien Dave Stephens, le Hongrois
Sandor Iharos avait demandé à son ad-
versaire une revanche aux trois milles
(4828 mètres). Les deux athlètes , après
une lutte très sévère, se trouvaient* en-
core à égalité dans le virage précédant
h ligne d'arrivée ; c'est alors que Ste-
phens parvint à lâcher son rival ©t à
remporter la victoire en 13' 37"6.

Au cours de la même réunion, la
Hongrois Islvan Rozsavolgyi a triomphé,
sur un mi!le, en 4' 03", prenant 12 mè-
tres d'avance à son compatriote Laszlo
Tabori et à l'Australien Mervin Lincoln,

Les deux courses ont eu lieu dans
des conditions atmosp hériques défavo-
rables (légère pluie) sur une piste
lourde.

La Suisse ne participera pas
au tournoi des juniors

de la F.I.F.A.
Pour le tournoi des juniors de la

F.I.F.A., qui se déroulera du 28
mars au 2 avril à Budapest et dans
différentes autres villes hongroises ,
seize inscri ptions ont été enregis-
trées. Comme l'année passée en Ita-
lie , les équi pes seront réparties en
quatre groupes: Les nations d'outre-
mer n'ont toujours pas donné de
leurs nouvelles, de même que la
Suisse, qui s'abstiendra très proba-
blement. Voici quelles sont les ins-
criptions actuelles :

Belgique, Bulgarie , République fé-
dérale allemande , Section de foot-
ball de la zone soviéti que , Grande-
Bretagne , France , Grèce , Italie,
Yougoslavie, Luxembourg, Autriche,
Pologne , Sarre , Tchécoslovaquie,
Turquie et Hongrie.

Mermans jouera
contre la France

Trois joueurs du Standard , Givard
et Houf (malades) et Pitërs (blessé),
étant indisponibles, le comité de
sélection de l'Union belge de foot-
ball a dû modiifer la ligne d' atta-
que de l 'équipe nationale qui ren-
contrera la France dimanche pro-
chain à Bruxelles. La formation
belge se présentera dans la compo-
sition suivante :

Dresen (Lierse) ; Dries (Berchem)
et van Brandt (Lierse) ; Huysmans
(Beerschot), Carré (F.-C. Liégeois)
et Mees (Aritwerp) ; Jurion (Ander-
lecht), H. Vandenbosch (Ander-
lecht), Mermans (Anderlecht), Ma-
thonet (Standard) et Jadot (Stan-
dard). Les remplaçants prévus sont :
Gernasy, Dirickx, van Kerkhoven et
Orlans.

Les vainqueurs
de Bellinzone

La logique a été respectée à Bel-
linzone lors du Sme match interna-
t ional  de gymnastique à l'a r t i s t i que
opposant la Suisse à la France, Nos
représentants ont remporté une
nouvelle fois une confor table  vic-
toire. Voici le va inqueu r  Edouai-d
Thomi en compagnie du «tricolore»
Mathiet  qui s'enipara de la 2me
place.

Après la décision des organisateurs
cle la course Sierre - Montana - Crans
(fixée primitivement au 22 janvier)
de renoncer à mettre sur pied cette
compétition , des pourparlers ont été
engagés afin de pourvoir à son rem-
placement dans le championnat
suisse. Ces discussions ont abouti ' à
l'organisation de la course de côte du
Doubs , Biaufond - la Chaux-de-Fonds ,
qui aura Heu les 7 et 8 juillet. Cette
épreuve avait déjà été disputée à
trols reprises , durant les années 1924-
1926 et comprenait alors un parcours
de 9300 mètres avec 444 mètres de
dénivellation.

Réapparition de la course
Biaufond -

la Ghaux-de-Fonds

Les Russes se sont entraînés
à Prague

Les principaux cand ida t s  soviétiques
en patinage artisti que aux Jeux ol ym-
p iques ont pris part à la deuxième
épreuve de sélection préo l ymp ique or-
ganisée par les patineurs tch èques. Les
Russes ont produit  une excel lente im-
pression dans le programme libre,
mais ils ont. paru  sensiblement  p lus
faibles  dans les exercices imposés.
Chez les messieurs , l 'écart séparant
le vainqueur , le Tchè que Karel Divin ,
troisième aux champ ionnats  d'Europe
et c inquième aux championnats du
monde en 1955, des Russes Mikhai lov
et Persianjev était important .  En re-
vanche , dans les épreuves par coup les ,
la paire soviéti que Gerasliimov-Kiselev
causa une sui-prise en l'empor tan t  sui-
tes Tchèques Suchnnkova-Dolczal , qui
avaient  obtenu l 'hiver dernier la
deuxième p lace aux champ ionna t s
d'Europe et la sixième aux champ ion-
nats du monde. Ce résultat s'expli que
cependant (lu fait que l'association
tchèque a été vict ime d'une chute , ce
qui n 'enlève rien à la valeur  de
1 équi pe russe, dont  les progrès sur le
pki n inite i-mvlionia l sont considérables.
E n f i n , chez les dames , les pa t ineuses
tchè ques Tiiinova , Golonkova et Zaji-
chova enlevèrent  les trois premières
places.

n î i|p'i?'s
Grâce au « Courrier du Vignoble »

qui , à défaut de copie , jugea bon de
reproduire une partie du programme
que vendirent les Young Sprinters di-
manche passé, nous avons appris que
les dirigeants de ce club avaient
éprouvé le besoin de faire une mise
au point concernant leur joueur-
entraineu.r Orville Martini . C'était
leur droit et nous n'en aurions été
nullement choqué sl nous n'y avions
lu entre autres :

Après la défaite contre Grasshop-
pers , de nombreux journaux ont attri-
bué le m,auvais classement actuel des
Young Sprinters à la mê forme de
l' entraîneur Martini. Il a été fait ,  à
ces af f irmations gratuites une p lace
si importante que la direction du
club se voit dans l' obligation de réa -
gir en a f f i rmant  publiquement sa
confiance totale à son entraîneur.

Et plus loin :
Il est regrettable que pour d eux

(sic ) malheureux matches perdus , de
nombreux supporters et la presse lo- Jcale songent à l'accabler.

Or qu 'avons-nous dit ? Que lors des I
matches disputés par les Young Sprin- I
ters contre Davos et Grasshoppers , ce S
furent les équipes disposant du meil- I
leur Canadie n qui l'emportèrent.

Etait-ce accabler Martini ? Cet ex- I
cellent garçon retrouvera peut-être I
sa meilleure forme. Nous l'espérons S
même vivement , car le rendement de |
la formation neuchàteloise 1 en dépend I
par trop . Mais cela ne change rien à
ce qui se produisit en ce début de
championnat . Contre Davos et Grass-
hoppers , Maj -tini fut  inférieur à Bo-
bertson et à Johannson. Nous l'avons
écrit parce que c'était la vérité . Et
tant qu 'il en sera ainsi , nous conti- i
nuerons à l'écrire.

** fl

Du nouveau à l'Est
Parlons sa peu économie

Depuis la révolution de 1917, 1 influence de la Russie a été pratiquement
mille sur le plan économique mondial. Volontairemept Te^'ançhée dans un
^ste camp de dirigisme antarc t ique , l'U.R.S.S. a pratiqué pendan t plus (le
trente-cinq ans une politique ent ièrement négative à l'égard des courants
commerciaux et f inanciers  qui traversaient avec plus ou moins de bonheur
les pays se trouvant en dehors de sa zone d ' inf luence immédiate.

Après le traité de Rapallo , en 1920, les dirigeants soviétiques tentèrent
bien quelques manuœvrcs commerciales, avec l'Allemagne notamment. Plus
tard , elle développa aussi un peu ses échanges avec les pays «©andinaves,
mais à aucun moment elle ne tenta de porter pièce aux grands maîtres du
commerce occidentaux. Ses expériences économiques, ses réformes indus-
trielles, agraires et commerciales se firent en vase clos. Auçii^. î-enseisne-
memit objectif hormis ceux donnés pour des motifs de propagande politique
ne pouvait être obtenu concernant la situation économique de ce monde à
part que constitue l 'Union des républiques socialistes spWétiques.

Figurants d'un ballet bien réglé
La nouvelle équipe qui a pris au Kremlin la succession de Stailine semble

décidée à « donner de l'air » dans les domaines les plus variés. Diplomates,
artistes, savants, agissant comme les figurants d'un ballet bieir réglé, appa-
raiassent sur le théâtre international. S'agit-il d'une nouvelle forme de pro-
pagande orchestrée par des chefs stas d'e leur force et de la puissance d'at-
traction que représente le monde communiste slave , .s'agit-il au contraire
d'une tentative hasardée de rétablir une situation intérieure devenue inex-
tricable ? Les avis des observateurs de sang-froid et dépourvus de préjugés
sont partagés.

Trop d'inconnus existent pour qu'il soit possible de démêler l'écheveau
des contradictions réelles ou apparentes de la nouvell e politique de Moscou.
Mais quoi qu'il en soit des intentions véritables du tandem Boulganine -
Khrouchtchev , un fai t nouveau est Ja , l'U.R.S.S. se met à offrir ses services
économi ques en dehors des limites de sa juridiction totalitaire en proposant
son aide à divers pays d'Asie et d'Afrique. .:.'--

MM. Boulganine ct Khrouchtchev ont surtout parlé affaires
C'est ainsi que durant leur tournée en Inde , MM. Boulganine et.Khroucht-

chev n'ont pas -seulement sacrifié à des rites totalement étrangers au maté-
l'ial i sj ii e marxiste en .se déchaussant à plusieurs reprises pour, respecter des
coutumes sacrées, ils ont parlé affaires et les conseillers économiques qui
les accompagnaient ont noué d'utiles relations avec leurs collègues indiens.
D'ailleurs, dès le mois de février dernier , un accord a été conclu entre Moscou
e: la Nouvelle-Delhi , aux termes duqu el l'Union soviétique s'est, engagée à
construire en Inde des aciéries d'une capacité d'un million de. tonnes annuel -
lement , et d'un coût total de 900 millions de francs suisses, montant qui sera
avancé par la Russie. ".- r

Une offre a aussi été faite à l'Egypte pour la construction du fameux
super-barrage d'Assouan, mettant ainsi en compétition direct e l'Union sovié-
tique avec les Anglais et les Américains. D'autre part , s'alignant' une fois de
plus sur Moscou , plusieurs satellites de'l'est vont développer leur commerce
avec l'Inde en lui offrant des matières premières et des équipements indus-
h'ieîs couifcre;du café, du thé et du;-ïiiz.

Encore Mcn des défauts dans l'appareil productif soviétique
On constate ainsi une fois de plus que l'Union soviétique ne cesse pas

un instant d'étendre son influence partout où elle fl'sqûé" de " trouver un
terrain favorable à ses visées impérialistes. Certes, il est difficile de savoir
dans quelle mesure l'économie soviétique est capable de fournit- ii>n. effort à
longue échéance qui priverait le marché intérieur d'une part appréciable de
capitau x et de produits de première nécessité dont il paraît avoir le plus
grand besoin pour maintenir la cadence d'une industrie d'armement gigan-
tesque tout en améliorant la situation matérielle du peuple russe qu'on ne
saurait qualifier de très brillante.

Si l'on en croit le rapport des experts de la commission économique
pour l'Europe de l'O.N.U. chargés d'enquêter sur la situation de l'économie
soviétique , le revenu national aurait bien augmenté de 10 % par rapport à
l'an dernier , oe qui . indiquerait une sensible amélioration: Mas on sait aussi
d'après les propres déclarations des autorités soviétiques que de nombreuses
déficiences ont marqué maints secteurs de l'économie russe. En vingt-cinq
ans d'économie dirigée et de plans quinquennaux , la consommation de la
viande a diminué de 00 %, colle du beurre de 37 % et le salaire réel du peuple
russe a baissé d-e 20 %.

Il n'est pas contestable que le gouvernement soviétique se trouve aujour-
d'hui dans ila nécessité d'orienter différemment l'économie intérieure et il
peut chercher à y parvenir en développant ses échanges commerciaux avec
des pays susceptibles d'absorber des produits industriels contre .des denrées
alimentaires. Politi que qui aurait l'avantage de porter pièce aux activités
commerciales de l'Occident et de donner aux Soviéti ques la possibilit é d'exer-
cer une influence sur maintes régions sensibles du globe. Il faut donc s'atten-
dre à voir l'U.R.S.S. poursu ivre son effort de propagande économiqu e, qui
n'est qu 'une des formes de la « volonté de puissance » qui caractérise l'action
des dignes successeurs de Staline.

Philippe VOISIER.

Le barrage d'Assouan sera grand
comme dix-sept pyramides

Vers une réalisation giga ntesque en Egypte

Il ne sera achevé que dans 18 ans

j .ie nouveau barrage que l Egypte se
propose d'ériger sur le Nil , au sud d'As-
souan , aura dix-sept f o i s  la f a i l l e  de
la grande pyramide et coûtera 1300 mil-
lions de dollars. Les travaux dureront
dix-huit ans.

Silr les .'i(W millions de dollars en
devises étrang ères nécessaires à l'achat
dés excavatrices et de l' outillage tech -
nique , la Banque internationale est
prête à avancer à l 'Egypte  environ la
moitié , soit 200 millions de dollars ,
sous la f o r m e -  d' un prêt  remboursable
en trente ans, à un taux d'intérêt de
¦i %%¦

Les 200 mill ions restants seront cou-
verts par des dons anglais ef  américains
s 'étalant sur une p ériode de dix ans ,
les Etats-Unis fournissant  environ qua-
tre cinquièmes de la somme (160 mil-
lions) et l'Ang leterre un cinquième (iO
mil l ions) .

Un consortium d' entreprises privée s '
ang laises , f rançaises  et allemandes est
en voie de format ion  p our  s 'occuper
des travaux proprement dits.
Compétition entre les Russes

et les Occidentaux
Certains des asjtecls politi ques du

proje t  ont fait l' objet  de discussions ,
ces derniers jours , à Paris , entre le se-
crétaire d'Etat Dulles et le ministre

^ britanni que des .a f fa ir és  étrangères , M.
. Mac Millau. Nu l doute 'que leur décision
de f inancer  la construction du nouveau
barrage d'Assouan a été hâtée par la
crainte de voir la Russie le faire  à leur
place.

Cependant , le problème du f inance-
ment n'est pas le seul que l 'Egypte
doive ré g ler avant d' entreprendre la
construction du barrage. Il  reste encore
à conclure un accord avec la Nouvelle
Ré publi que soudanaise sur le partage
des eaux du Nil.

Ee niint.a-tre égyptien
tles finances à Londres

M. Ebdel Moneim cl KaSsouni , mi-
nistre égyptien des f inances , est arrivé
mardi à Londres , où il aura des pour-
parlers avec le gouvernement britan-
ni que au sujet  du f inancement  du
projet de construction du barrage. d'As-
souan. Il rencontrera à cet e f f e t  le
chancelier de l'Echi quier , M .  Richard
Butler , et le chef  du Foreign O f f i c e ,
M. Harold Mac Millau.  Le ministre
égyp t ien  avait annoncé samedi à l' oc-
casion de son séjour aux Etats-Unis
que la Grande-Bretagne et les Et ats-
Unis avaient o f f e r t  à l 'Egyp te une aide
financière pour la construction du bar-
rage.

£ La fédération australienne de tennis
a pris de sévères mesures afin d'exercer
un contrôle serré sur les déplacements
de ses meilleurs joueurs. Ceux-ci devront
désormais fournir  ia liste des tournois
auxquels ils comptent participer , avant
tle recevoir l'autorisation ' de s'y rendre.
Ceux qui s'écarteront des limites autori-
sées perdront leur qualité... d'amateur.

Nous n'avons pas fini de rire !
0 On annonce de Lima que Htigo Nat-

terv , qui jouait Jusqu 'ici dans l'équipe
du " « Peportivo Municipal » et qui est
considéré comme l'un des meilleurs
avant-centres péruviens, partii 'a pour Mi-
lan... car il a été engagé par l'Interna-
zionale ! Nattery, qui est d'origine ita-
lienne , aura peut-être plus de chance
que Vonlanthen !
(g Le Tour d'Italie 195B passera en Au-
triche. Telle est la décision prise par les
organislateurs de la grande épreuve cy-
cliste italienne. Une étape a ainsi été
prévue à Innsbruck.
Q Pour la première fols , l'Ethiopie
participera aux Jeux olympiques qui se
dérouleront ù Melbourn e en 1956. Le 29
janvier prochain aura lieu k Addis-Abeba
le match préolympique éliminatoire de
football entre l'Ethiopie et l'Egypte, les
deux seuls pays du continent africain
Inscrits aux J. O. On ne sait pas encore
sl les soutiers seront obligatoires.
A Les spécialistes suisses du cross cyclo-
pedestre Hans Bieri et Albert Meier
prendront part , dimanche, au cross inter-
national rte Fursac, en France. Les mê-
mes coureurs , ainsi qu 'Emmanuel Platt-
ner , ont également été invités en Italie
pour le 29 janvier et le ler février.
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¦ Le joueur de tennis professionnel
Pancho Gonzales a battu Tony Trabert
par 4-6 , 6-3, 6-2 , devant 3000 personnes.
Dans un premier match , qui fut disputé
en tenant compte des nouvelles régies
pour professionnels, Pancho Segura a
battu Bex Hartwig 8-3. Après ces mat-
ches, Gonzales possède ainsi une avance
de 4 à 2 sur Trabert et Segura, de 6 à 0
sur Hartwig.

B Le Racing-CIub hippique de Mel-
bourne déploie de grands efforts pour
développer le sport équestre en Australie .
Il vient d'inviter pour les traditionnelles
courses de la Saint-Sylvestro cinq jockeys
d'outre-mer , W. -H. Carr ' (Grande-Breta-
gne), J. Doyasbère (France ),  H. Wright
( Afrique du Sud) , vittorio Rosa (Italie)
et Johnny Adams (Etats-Unis).

B Le comité " de gymnastique artistique
rte la Fédération allemande s'est insurgé
assez violemment contre « l'inflation des
rencontres de gymnastique artistique -,:,
organisées sur le modèle de la Coupe
d'Europe (deux hommes par nations), u
a précisé que des gymnastes comme
Bantz et Dlckhut avaient reçu tellement
d'invitations ces derniers temps qu 'il s
pourraient se rendre chaque week-end
dans un pays différent !

E Le ministère fédéral de la circula-
tion de l'Allemagne occidentale a voté
une résolution limitant à quatre le nom-
bre des courses en circuit disputées à
l'avenir en Allemagne. Les épreuves auto-
mobiles et motocyclistes du Nûrburgring,
de l'Avus et de la Solitude ont d'ores et
déjà été désignées.

fl A Moscou , les hockeyeurs tchèques
de l'équipe B ont tenu en échec la se-
conde garniture soviétique. 2 à ?.. A Pra-
gue, la Tchécoslovaquie A a battu les
Harringay Racers par 6 à 3 (1-2 , 3-1,
1-0).

Demain :
Courrier des arts

Jeudi
SOTTENS et té lédif fus ion : 7 h ., Radio-

Lausanne vous dit bonjour : culture phy-
sique. 7.15. inform. 7.20, disque ; premiers
propos ; concert matinal. 11 h., émission
d' ensemble. 12.16, le quar t d'heure du

. sportif. 12.35, disques. 12.45 , Inform. 12.55.le charme de la mélodie. 13.30, piano.
13.50, chansons. 16.30, musique de danse.
17 h., vos refrains favoris . 17.30, causerie-
audition. 17.50. disques. 18 h., un concours
pour les petits. 18.10, la quinzaine litté-
raire ; disque. 18.50, le micro dans la vie.
19.16, Inform. 19.25, le miroir du temps.
1S.40, si la chanson m'était contée. 20 h.,
le feuilleton : « La joie de vivre ». 20.30,
Noël à la Grande-Dixence. 21.30, concert
par l'Orchestre national cle Madrid. 22.30,
Inform . 22.35 , le conte du jeudi. 22.45, le
grand prix du disque.

BEltOMUNSTlvR et télédiffusion : 6.15,
musique variée. 6.45, gymnastique.; 7 h.,
Inform . Y.05." musique variée . 11 h., émis-
sion d' ensemble : œuvres de R. Strauss ;
causerie ; chansons anciennes . 12.16, mé-
lodies. 12.30, inform 12.40, concert popu-
laire. 13.25, quelques réflexions. 1G.35, so-
listes. 14 h., récit. l'6.30, orchestre récréa-
tif. 17.30, vœux de Noël . 17.50. à la décou-
verte musicale du Brésil. 18.30, reportage.
18.55, mélodies à danser. 19.20, communi-
qués. 1-9.30, inform ; écho du temps. 20 h.,
orchestre récréatif. 20.30, pièce pour Noël.
21 .25, mazurkas de Chopin. 21.45 , œuvre
de Sutei-meister. 22.15, inform. 22.20, Ita-
liens en Suisse.

TÉLÉVISION : L'écran magique offre
son arbre de Noël aux enfants. 20 h. 30,
Télé-journal. Une production de l'Eurovl-
slon : « Villes d'Europe » : Munich. Ciné-
feuilleton in : « De Mayerling à Saraje-
vo». A l'affiche , présentation de filma
nouveaux par Jacques Monnet.

S- k.W » "i I > - B

~ Tï bblëmè ÎVo lfl

HORIZONTALEMENT :
1. Est mis en tôle (mot composé).
2. Sauta. — Héros de Shakespeare»,
3. C'est dommage. — Possessif.
4. D'une gentillesse prétentieuse.
5. Nourrit en un même lieu son corps

et son esprit. — Conjonction.
R. Abréviat ion.  — Bleus.
7. Ornement architectural.
8. Certaines sont perdues dans l'océan.

— Choisi.
9. Héros grec, l'un des Argonautes. —

Ouvrir la bouche et les yeux.
10. Première forme larvaire des crus-

tacés.

VERTICALEMENT i
1. Fait vivre nos représentants.
2. Outils pour soulever les fardeaux.

— Epouse de Jacob.
3. Ce qu 'est la bourse d'un chasseur.

— Parcouru à nouveau des yeux.
4. Conjonction.  — Régale les poules.

— Partie de la charrue.
5. Décision. —¦ Articl e arabe.
6. Symbole chimi que. — Sert k rem-

plir  des rôles.
7. Département.  — Epoque. — Avalé.
8. Propices. — Vieilles.
fl. Arrivée. — Sa tour est célèbre.

10. Préparent de bonnes pâtes.

Solution du problème TVo l'S

Et'iBiie ^mriiii tt iict
lâ&iflAififcHtolItfldiï

Musée d' ethnographie (ouvert dès 20 h .),
exposé de M. W. Martiitho.

CINÉMA.S
Rex : 20 h. 30, Les Bleus de la marine.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Détective du

Bon Dieu.
Palace : 15 h. et 20 h. 30. Sldi-Bel-Abbès.
Théâtre : 20 h. 30 , Tant qu 'il y aura

des hommes.

Pharmacie d' o f f i ce :
Pnarmaele coopérative, Concert

Une nuit de Noël dont vous vous souviendrez, c'est celle que vous passerez au
CASINO BE DIVONNE « Révei l lon à la f rança ise  »

Attractions internationales - Orchestre renforcé ¦ On dansera jusqu 'au chant
¦du coq D Distribution monstre de cotillons - boides - serpentins ¦ SOUPERS
(facultatifs). Ctonsultez le menu et réservez votre table. Tél. 66, Divonne.

Prix habituel des consommations
Les salles de jeux sont ouvertes tous! les jours à 15 heures-

RODOLPHE NEZ-ROUGE
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Jeanneret - Musique
NEUCHATEL - SEYON 28 - Tél. 5 45 24 8
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ASTI MONOPOLE GAZÉIFI É g
3,60 la bouteille

MOUSSEUX 1
Comte de Castillon 5.30 la bouteille |
Mauler ou • Bouvier 7.— la bouteille J

(+ icha luxe) - Timbres-ristourne &

Présumé coupable !

FEUILLETON
de la « Feuille d 'avis de if eue hôtel »

Roman policier
adapté rte l'américain par André Clairval

par 63
DAY KEEàVE

Midi -sonna dans une tour. Stanton
se leva. Déjà la moitié d'une journée
avait passé, et sans doute le filet se
resserrait-il autour rie lui.  Son enquê-
te n 'avait  guère avancé. Tl prit congé.
Tous deux l' accompagnèrent jusqu 'à
la grille ,  devant laquelle le taxi at-
tendait  pat iemment.  Tout en mar-
chant, Joy se pencha vers l'oreille de
Stanton et lui dit :

— Quoi qu 'il arrive , vous pouvez
compter .sur moi. S'il vous faut de
l' argent  ou un bon avocat...

Il lui  serra rioucenj ent le bras et
lui sourit avec émotion.

— Merci. Joy... Heureusement, je
po-ssède ces deux choses. J'aurais plu-
tôt besoin d'un faux témoin , ajouta-
t-il en riant. . .  pour me donner un
alibi , vous comprenez !

A son tour , elle éclata de rire :
— Alors , adressez-vous à Lyle.

Avec mon mauvais caractère, j e di-
rais des injures au président , au pro-
cureur et aux jurés et vous seriez
condamné avant d'avoir été entendu.

Je sais bien que je me suis promis
de faire de mon mari un honnête
homme, mais il n 'y a pas besoin de
commencer tout de suite.

— Car , vous savez , c'est définitif :
j'épouse Lyle aujourd'hui même !

En voyant revenir son client avec
la vedette, le chauffeur roula de
gros yeux et se préci pita pour ou-
vrir la porte en disant :

— Oh ! excusez-moi d'avoir bla-
gué. Vous êtes vraiment un person-
nage, pour que Joy Parnell vous
traite de la sorte. Seriez-vous Clark
Gable , par hasard ?

Stanton se mit à rire et ré pondit:
— Presque... si vous voulez le

savoir , je suis sa sœur Margaret...
mais ne le dites à personne !

Et il donna l'adresse de Lou
Saunders.

Ce n 'était pas loin de la station
Union , et la maison paraissait mal
entretenue. Les pieds enfonçaient
dans la laine du tap is recouvrant
l'escalier et , dans le hall , l'odeur
de la bière se mêlait aux relents
d'une cuisine fortement épicée. En
short, les yeux lourds rie sommeil ,
le rédacteur ouvrit  lui-même sa por-
te. Il sentait le whisky. D'une voix
peu aimable , il interrogea Stanton:

— Que me voulez-vous ? Ils ne
vous ont donc pas encore arrêté ?
Si la police faisait son métier, vous
devriez même être mort !

Il fit un pas de côté et grommela:
— Enfin , puisque vous êtes arrivé

jusque-là , entrez ! Vous désirez

certainement me demander quelque
chose... Je vois que vous avez semé
les chiens de garde de Treech , mais
ils vous auront 1

— Lou , voici ce que j'ai à vous
dire : Je n 'ai pas tué Hanson , dé-
clara fermement l'écrivain, en se
laissant tomber dans un fauteuil
dont il se mit distraitement à arra-
cher le crin à travers une déchi-
rure de l'étoffe. Et je n 'ai pas non
plus tué Grâce Turner.

Lou s'indigna.
— Est-ce que vous prétendez me

faire passer pour un menteur ? Vous
n 'avez qu 'à lire ce que je dis dans
mon journal , et vous saurez toute
la vérité sur ces deux crimes !

— Je n 'ai pas eu l'occasion de
voir votre article... Alors , vous
m'accusez ?

— Et comment ! Pratiquement ,
j' ai refermé derrière vous la porte
de la chambre d' exécution ! affirma
le rédacteur en s'asseyant sur le lit
défait.

Il alluma une cigarette et atten-
dit.

Stanton regardait attentivement
Saunders. Jamais comme ce jour ,
il n 'avait remarqué combien , dans
l'aspect général , les hommes peu-
vent se ressembler ! Lou mesurait
six pieds et devait peser dans les
deux cents livres. Il avait les che-
veux et les yeux bruns et portait
une fine moustache...

Il fallait bien parler. D'un seul
coup, il posa la question essentielle:

— En octobre 1941, vous étiez
à Londres, n'est-ce pas ?

Le journaliste attira un flacon et
un verre et se versa une large ra-
tion de whisky :

— Oh 1 non ! N'essayez pas de
me mettre vos peccadilles sur le
dos ! Je n'ai pas épousé cette joli e
petite Anglaise... mais si elle y con-
sent , j'accepterai volontiers d'être
le père de ses prochains enfants.
Je ne comprends pas, Bob, com-
ment vous avez pu abandonner une
si charmante femme.

Le romancier fit un effort pour
garder son sang-froid et répondit:

— Vous êtes dans l'erreur , Lou.
Je n 'avais jamais vu Eve avant cette
nuit. C'est un autre qui l'a épousée
sous mon nom, et cet autre , il y a
bien des chances que ce soit l'un
des quatre hommes qui se trou-
vaient à la table lorsque Grâce a
téléphoné , par conséquent : vous,
Ed Vilcox , Johnny Hass ou Lyle
Ferris... Je vous parle franchement ,
et je vous demande de me répon-
dre franchement... Si ce n 'est pas
vous , lequel jugez-vous capable
d'avoir fait cela ?

Saunders se mit à rire aux éclats:
— Pourquoi jouer la comédie

avec moi , Bob ? Je ne trahis jamais
une confidence , à moins que cela
ne serve mes intérêt s profession-
nels... ce qui est souvent le cas,
vous vous en doutez !

Stanton l'interrompit :
— Assez, Lou, je vous en prie.

Cessez de plaisanter. Je vous affir-
me que je suis sérieux. Je sais bien
que je n'ai tué ni la femme, ni
l'avocat et que je n'ai pas épousé
Eve !

— Eh bien ! vous devez être le
seul à le savoir, mais personne ne
le croit plus.

Il se versa un autre verre en
s'excusant :

— Je devrais vous en offrir , mais
il est tellement mauvais que vous ne
le supporteriez pas ! Votre estomac
est habitué à des boissons que je
ne puis m'offrir. Comme me le fai-
sait remarquer Marty Manson , dans
un petit bar de Limehouse, les ri-
ches se réservent les bons morceaux
et les pauvres prennent ce qu 'ils
leur laissent...

Stanton bondit sur ses pieds et
empoigna le journaliste par le bras:

— Qu 'avez-vous dit ! Marty était
à Londres ! En quelle année ?

— En même temps que moi, en
automne 1941, avant qu'il ne rentre
épouser l'argent de J.-V. Mercer. Il
était sous-directeur...

Il n 'alla pas plus loin. La phrase
mourut sur ses lèvres et il devint
très pâle. Puis il hurla :

— Le diable m'emporte ! Et je me
prends pour un journaliste ! Quel
crétin je fais... Manson ! C'est notre
homme !

— Oui, répéta Stanton. C'est lui
l'assassin... Je l'avais toujours écar-
té, parce qu'il ne parlait jamais
d'un voyage sur le continent et ,
comme je savais qu 'il n 'a pas servi

dans l'armée, je n 'ai pas suppose
qu'il pouvait être en Angleterre au
début de la guerre !

— Il y était , c'est ce que je me
préparais à vous dire lorsque j' ai
cessé d'être un idiot ! Il filmait les
ruines causées par le bombardement
pour le compte d'une compagnie de
second ordre. Dans ce petit bar , il
pleurait dans mon gilet , au milieu
de son ivresse, s'accusant d'être un
raté. Il me demandait pourquoi
vous et Ferris aviez réussi , ce que
vous possédiez pour cela et qui lui
manquait. Je lui ai répondu : « Du
talent ». Il ne me l' a jamais pardon-
né , et c'est pour cela que je n'ai
pas pu l'oublier !

Les deux hommes se turent , et
chacun se mit à se remémorer mille
détails. Bien sûr , Manson était le
coupable. Durant l'interrogatoire
d'Eve, par exemple, il avait joué à
l'homme ivre , répondant par des
signes, des grognements, mais se
gardant bien rie parler. Sa femme
ne pouvait le voir , mais elle aurait
pu reconnaître sa voix I Et Lili
s'était évanouie , non parce qu 'elle
craignait qu 'on fouillât dans les pa-
piers de Hanson pour exhumer
quel que fâcheuse histoire à son su-
jet , mais parce qu 'elle avait com-
pris qui était l'assassin de l'avocat !
Elle avait peur pour son mari , non
pour elle !

(A  suivre)

Pour vos repas de Fêtes
Veau • Porc • Bœuf et agneau

lre qualité

Grand choix de porc f umé
• Jambon à l'os
• Jambon de lait
• Jambonneaux
• Palettes

• Côtelettes

Langues de bœuf
fumée, salée et fraîche

Pour vos vol-au-vent :
Ris de veau - Cervelles

Quenelles
Beaux lapins du pays

Poulets et dindes

Pour vos soupers :
Notre excellente
charcuterie fine

et jambon de campagne
Salami « Citterio » . Mortade^o

BOUCHERIE - CHARCUTERIE
MONT-FLEURY

Max Hofmann
Rue Fleury 20 Tél. 5 10 50

f j  

Oil neuve ou
Une HT uV d'occasion

s'achète chez

E. BAUDER & FIL S
Concessionnaire Renault

Garage de Clos-Brochet
Tél. 5 49 10

PAIEMENT PAK MENSUAUTÉS

f *
La belle lustrerie

chez
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dont f iltre et tabac
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FILTRE ^r̂ s^TT^TTA '̂ ~̂ \ SELECTION DES
MICRON.TE BLEU £* T-M 

" ' fT§ MEILLEURS MARYLAND

Le filtre 'Micronite' bleu est Àpfrlkm * 
Seule la cigarette FILTRON

/ '¦ -b fTtSXLm  ̂ 0 marie les tabacs Maryland deune réussite entièrement /h <w 'lljflL ^M 
mai ¦«= '" r

,, ,, r, / l'.iStïffl *̂"' ! premier  cho ix  et le f i l t r e
nouvelle. Il filtre mieux. t' , /àSWv rHI 1 -: ' •, , , \'. 'KMtSMUL. 9 'Micronite '. Ainsi est née la
Seu ls  les  f u m e u r s  de \\\JëW--^^m\ I „ 

\" y\  /llRBft : cigarette-filtre idéale dans la-
FILTRON bénéficient de ses V 'V\ / iffll 0 ,, ,,, , , ,„

V ' v / 'Hl quelle I harmonie des deux
avantages incomparables. VjX / IH 

j  inséparables, filtre et tabac,
Pour apprécier le f i l t re 

Ç j  ||| gj s'épanouit pour la plus grande
•Micronite', fumeurs, adop- L— / M M m joie .-|es fumeUrs. Adoptez-la
tez FILTRON ! ^TyT /̂
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JPLi aujourd'hui!

FILTRON EST EXCLUSIVEMENT UNE CIGARETTE A BOUT FILTRE. ELLE N'EXISTE SOUS AUCUNE AUTRE F0RIV1E

Pour vos etrennes : F n ECU B ÏÏZ JiS f̂la boite vacuum iLinS-l E sïinlO mil?/
... un cadeau plaisant pour peu d'argent ! wfflw w ^

Laquelle des deux fera votre bonheur ?

^
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Jj sans engagement

jwjT^^^gr ŝ ĵf 
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A VENDRE
d'occasion, à l'état de neuf : 6 transformateurs
220/24 v . 500 à 600 v.a., 25 fr. pièce ; 1 ventila-
teur triphasé 380 v. de 30 cm. de diamètre, à scel-
ler , 130 fr. ; 1 cuisinière électrique 380 v., 3 pla-
ques plus four, blanche, 360 fr. ; 1 serviette de
cuir (neuve), grand modèle, 65 fr. ; 4 globes de
200 à 300 mm. de diamètre, complets, 15 fr . pièce.
Téléphoner pour prendre rendez-vous au No (038)
5 43 95 pendant les heures des repas. WORPE,

i Terreaux 5 , Neuchâtel.

NOUS I M P R I M O N S  R A P I D E M E N T

Papier à lettres en pochettes
et en boîtes, cartes de visite

ainsi que vos cartes de vœux.

PAPETERIE Jf f J Ct e&f place du Port•••••••••••••••



Le Centre européen de recherche nucléaire
a terminé ses travaux à Genève

LA V I E  N A T I O N A L E
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GENÈVE. — Le Conseil du centre eu-
rop éen de recherche nucléaire (C.E.R.N.),
qui vient de se réunir pour sa quatriè-
me session, a déjà entièrement épuisé
son ordire du jour.

Il a approuvé le bud get du C.E.R.N.
pour l'année 1956, lequel s'élève à 39
mill ions de francs suisses.

Après avoir pris connaissance du rap-
port du directeur général , le professeur
Bakker (Pays-Bas), sur l'activité du
C.E.R.N. au cours du dernier exercice,
et de ceux des directeurs de division ,
le conseil a procédé à l'élection du bu-
reau pour l'année 1956. Il a réélu à
l'u n a n i m i t é  président du conseil du
C.E.R.N., sir Ben Lockspeiser (Royaume-
Uni )  et comme vice-présidents M. J. de
Bourbon-Busset (France)  et le profes-
seur Ami Waller (Suède) ,  tandis que
M. Jean Willems, président du conseil
d'administration de l'institut interuni-
versitaire des sciences nucléaires, à
Bruxelles, a été désigné comme prési-
dent du comité des f inances.  Deux
membres du comité du conseil ont en-
core été désignés en les personnes du
Dr A. Pennetta ( I t a l i e )  et du profes-
seur Paul Schei-rer (Suisse).

Le conseil a, d'autre part , approuvé
le rappoi-t de son comité des directives
scientifiques et a décidé d'organiser un
colloque sur la physique des hautes
énergies, qui aura lieu du 11 au 23 ju in
1956 à Genève. La première semaine
sera plus spécialement consacrée à des
travaux techniques qui auront pour
thème princi pal les « Nouvelles caracté-
ristiques des projets et techniques rela-
tifs aux accélérateurs de haute éner-
gie ». Des savants y feront des commu-
nications. Ce sera là le moyen d'avoir
le plus grand nombre possible d'avis

de spécialistes en la matière, avis qui
seront d'une grande utilité pour les tra-
vaux futurs  du C.E.R.N.

Les questions
de physique nucléaire

La seconde semaine de cet important
colloque, les savants y discuteront  plus
spécialement de questions de phvsi que
nucléaire.

Bien que le nombre des partici pants
soit l imité  à quelque trois cents, les in-
vitations seront lancées aux spécialistes
du monde entier.  Les Etats membres du
C.E.R.N. y seront également invités.

Enf in , le conseil a approuvé deux au-
tres recommanda t ions  t endant  à éten-
dre le champ des études théori ques à
Genève. Conformément  à ces recomman-
dations, il a été décidé de demander à
un ph ysicien théoricien éminent  de ve-
ni r  au C.E.R.N. pour un an en qua l i t é
de professeur invi té , pour y faire  fonc-
tion de chef du groupe théori que de
Genève pour cette période. C'est le pro-
fesseur G.-C. Wick, physicien i ta l ien ,
qui travaille actuel lement  à l ' inst i tut
Carnegie de technologie de Pittsburgh,
qui a été désigné à cet effet.

D'autre par t , le professeur W.-K.-H.
Panofsky a été choisi pour le poste de
professeur i n v i t é  de physi que expéri-
mentale. Il est directeur du laboratoire
de physique des h a u t e s  énergies de
l 'Univers i té  de Stanford  ( C a l i f o r n i e )
depuis 1953.

Ajoutons qu 'avant  de regagner leur
pays, les membres du conseil du C.E.R.N.
v is i te ron t  encore mardi les biUiments,
aménagements et machines de cette
organisation à Aleyrin.

WEINFELDEN , 21. — Le Tribunal
criminel thurgovien a condamné à 10
mois de prison avec sursis, un manœu-
vre de 21 ans, pour vols , chantage,
violences et menaces contre un em-
ployé, et pour toute une série d'autres
délits. L'accusé avait menacé d'un re-
volver une employée de bureau, à Sir-
nach, et lui avait dérobé 65 fr. En oc-
tobre 1954, il arrachait à une. demoi-
selle une serviette contenant une bour-
se avec 125 fr. En mars dei'nier, il
vola à son employeur, à Wil (Saint-
Gall),  des plaques d'a luminium et s'en-
fui t  avec une motocyclette dérobée à
son beau-père. .Arrêté et incarcéré à
Nyon, il s'attaqua à son gardien , le
violenta et l'enferma à sa place. Tan-
dis qu'il libérait un complice qui vou-
lait s'évader avec lui, le gardien par-
venait, de son côté, à donner l'alarme.
La police étant accourue, les deux jeu-
nes drôles furent arrêtés derechef.

Le Tribunal criminel
de Thurgovie

fait bénéficier du sursis
un dangereux bandit
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NOUVELLE-ZÉLANDE

Protestation
contre le dumping américain

des produits laitiers
Sir Leslie Murrro , ambassadeur de la

Nouvelle-Zélande aux Etats-Unis, a ac-
cusé les Etats-Unis de pr atiquer le
« dumping » à l'écoulement du surplus
des produits laitiers américains, cela au
détriment des marchés indigènes et des
fournisseurs traditionnels. Dans une note
adressée lundi au département d'Etat ,
l'ambassadeur Munro élève une vive pro-
testation de son gouvernement contre
les ventes toujours plus accentuées à
l'étranger de surplus américains, notam-
ment en Europe , et plus précisément en
Grande-Bretagne. Il déclare que 10.000
tommes environ de produits fromagers
néo-zélandais et australiens sont en
route vers la Grande-Bretagne , et re-
lève que les surplus américains n 'au-
raient pas pu être écoulés à une période
plus défavorable.

Les produits laitiers américains sont
vendus à des prix considérablement
plus bas que ceux du marché mondial.
Ces ventes s'effectuent sur des marchés
où il est impossible d'accélérer là con-
sommation dans une proportion suffi-
sante. Une telle politique porte préju-
dice à la meilleure tradition commer-
ciale , qui s'appuie sur la capacité de
production des vieux pays exportateurs.

Chaumont et la roche de l'Ermitage
f ont leur entrée dans les contes de f ées

DES LIVRES NOUVEAUX

Qui donc a prétendu que nos
paysages sont secs , dé pourvus de
mystère et de poésie ? Aux poètes ,
tout est poésie. On le verra bien en
lisant les « Contes neuchâtelois » (1)
que M. Georges Mèautis , professeur
en notre université , vient de dédier
à ses grands enfants.  Des contes
que , voici dix ans, il imaginait pour
eux et leur narrait dans cette re-
traite un peu secrète qu 'au sein des
forê ts  de Chaumont nous appelons
« Tête p lumée ». Des contes qui s'ap-
parentent A la fo i s  à ceux d'An-
dersen et aux légendes de l'Hellade.
Des contes où se coudoient Orp hée
et Siegfried , la fée  Muriel et la nym-
p he Délie , le petit faune du Chas-
seron et les lutins de la Roche de
l'Ermitage. Car le noble et grave
propos de l' auteur , c'est de faire
comprendre à ces jeunes lecteurs
l'âme pro fonde  de notre pays,  latin e
sur les bords du lac, parmi les vi-

Paradis de l'enfance.

gnes et les p ins , germanique dans
nos vastes forêts  de chênes et de
sapins. C' est d'évoquer le génie du
lieu , d' exprimer l'intime , la discrète
poésie de notre terre, de faire aimer
ce pays aux g énérations nouvelles
et, dans une époque où l'on mas-
sacre les arbres , où l'on défigure à
p laisir nos plus harmonieux pay-
sages , et pour le seul pro f i t  matériel ,
de leur enseigner ù le respecter dans
ses naturelles beautés.

Suivant de très près le texte —
et nous l'en fé l ic i tons  — M. Alex
Billeter l' a illustré de f in s  et soup les
croquis, d' une gracieuse fantaisie.
Sagement, il s'est gardé de la cari-
cature. Ses nains ne sont pas amé-
ricains , comme ceux de Blanche-
X eige, pourvus « d 'horribles et gros
nez rouges », mais bien neuchâte-
lois ; ses petites f é e s  co i f f ées  du

(1) Messeiller , éditeur.

hennin, tout à fa i t  adorables. La
laideur étonne et dé çoit les enfants.
Dans l'art , elle est perversion du
goût des grandes personn es.

Trouver , dans des contes de fées ,
les noms de Chaumont et du Chasse-
ron, de Grandson et de Neuch âtel ,
de Mme de Perregaux et des Bovet
de Chine , c'est une amusante sur-
prise pour les adultes. Pour les en-
fants , c'est une raison de p lus de
vraisemblance , une invite à peup ler
nos paysages de f igures merveilleu-
ses, un stimulant de l'imagination
poétique. Comptons aussi le béné-
f ice  de tout ce que M.  Méautis leur
apprend , mêlant la fiction à la réa-
lité , de l' exp édition des Argonautes
« qui passèrent sept jours et sept
nuits sur les bords du Seyon avant
que Héra , du sommet de Chaumont ,
leur eût enjoint de regagner la
Grèce », sur la vie romaine , au temps
où Avenches était ia capitale de

notre pays , sur la confec t ion  de la
syrinx et de la lyre , sur les héros
des Niebelungen et les dieux de la
Grèce.

Sans trop insister , M. Méautis o
parsemé ses récits de f ines  notations
qui témoignent de son expérience
de la vie et d' une sagesse... antique.
Le faune du Chasseron reçoit de la
nymp he Délie une f l û t e  pour s'ex-
primer et exprimer l'âme du pays ,
mais la petite Quette n'obtient de la
f é e  Muriel qu 'un coquillage pour
« écouter l'harmonie des sphères
dont parle Pythagore ». C' est qu 'il
y a ceux qui chantent , mais aussi
ceux qui écoutent. Et l'auteur d' ajou-
ter, avec un sourire averti : « Le
p lus souvent, nous passons notre
vie , cherchant â nous rappeler la
mélodie perdue. »

Dorette BERTHOUD.

« Le vignoble nenchâteiois »
Trésors de isson pays

On saluera avec une joie toute
particulière la parution cle la der-
nière plaquette des « Trésors de
mon pays » aux éditions du Griffon ,
à Neuchâtel. Elle a pour sujet « Le
vignoble neuchâtelois », déjà souvent
chanté , souvent illustré, mais qui
nous apparaît sous un aspect non
pas nouveau — la terre et les hom-
mes ne changent guère — mais re-
nouvelé. C'est que le texte est d'An-
dré Pierre-Humbert , notre poète vi-
gneron , qui sait mieux que tout autre
parler cle ces vignes et d'un travail
qu 'il connaît  physiquement autant
que spirituellement. C'est qu'aussi
on trouve dans le texte une série
de dessins d'André Rosselet fort évo-
cateurs* Enf in , on peut admirer une
trentaine de photographies de Max-
F. Chiffelle , grâce auxquelles des
paysages faniiliers prennent une au-
tre , une nouvelle dimension. Rare-
ment l'image en noir et blanc de
notre vignoble a mieux mis en évi-
dence ta grandeur d'une nature or-
donnée par le vigneron et la dignité
du vigneron faisant corps avec l'âme
du pays.

En vérité , cette publication est de
premier ordre et réjouira tous ceux
qui la feuilletteront lentement , com-
me un déguste un bon vin de nos
coteaux neuchâtelois.

Bo.

La j ournée
de M'ame Muche

— Attention aux taches , voyons ,
c'est le guéridon que nous a prêté
m'ame Schnock.

Au Conseil général de la Sagne
De notre correspondant :

Le Conseil général de notre commune
s'est réuni vendredi 16 décembre en séan-
ce ordinaire avec un ordre du Jour très
chargé, sous la présidence de M. Malcottl
président.

Un arrêté relatif à la modification du
taux d'un emprunt à la B.GN. fut rattfiÉ
sans discussion à l'unanimité, vu la forme
purement administrative de ce dernier.

Baptême d'une rue
Une discussion s'engagea ensuite au su-

jet du baptême et de la nouvelle numé-
rotation d'une rue à Sagne-Crét . Finale-
ment, la proposition du Conseil commu-
nal l'emporta et le bas du village portera
désormais le nom de Rue Neuve avec une
numérotation partant depuis la place du
village en direction de l'ouest.

Allocat ion d'au tomne
Le Conseil général adopta ensuite à l'u-

nanimité un crédit extra-budgétaire poui
l'octroi d'une allocation d'automne au
personnel communal.

Au point suivant de l'ordre du Jour , le
Conseil communal proposait une baisse de
12 fr,  par an des taxes fixes des moteurs
agricoles. L'ancienne redevance était de
30 fr. par an et . après quelques délibéra-
tions, le législatif par 14 voix et 7 absten-
tions acceptait le nouvel arrêté réduisant
à 18 fr. par an le montant à payer par
exploitation.

Commission scolaire
Des vacances étant survenues à la com-

mission scolaire , deux membres étaient à
remplacer. MM. Maurice Meylan et le Dr
Robert Mayer furent proposés et nommés
tacitement.

Budget de la commune
Le budget communal pour l'année 1956

passe ensuite en discussion après la. lec-
ture du rapport du Conseil commurial j
relatif , relevant tous les points essentiel";
prévus pour cette nouvelle année.

Une discussion assez vive s'engagea au
sujet de la part du déficit que notre com-
mune doit supporter pour les transports
en commun, c'est-à-dire notre chemin de
fer CM.N . M. Steffen , conseiller général ,
demanda au Conseil communal d'insister
auprès du comité de direction pour que
les comptes d'exploitation soient publiés
dans les journaux de la région pour ren -
seigner le public sur les déficits qui nous
incombent.

Plusieurs conseillers font part de leur
étonnement de voir autant  de déficit alors
qu 'au moment de l'électi iflcation il sem-
blait que tout avait été prévu pour ne
plus avoir de participation des communes,
M. Bottei-on. président du Conseil com-
munal , répond par un exposé très détaillé
à cette question et déclare que nous de-
vons nous estimer heureux de voir la ré-
partition des charges entre l'Etat et les
différentes communes intéressées.

Quelques questions sont encore posées
au sujet du manque de place dans certai-
nes courses de pointe ainsi que sur l'orga-
nisation interne de l'horaire du person-
nel. Tous les renseignements sont donnés
et seules quelques questions seront adres-
sées par le Conseil communal lors d'une

prochaine assemblée de la commission des
horaires.

Finalement le budget est adopté par 19
voix sans avis contraire et 11 se présente
de la façon suivante :

Recettes totales 334.378 fr. 40 ; dépen-
ses totales 333.952 fr. 10; bénéfice présu-
mé 426 fr. 30. Dans ces chiffres sont com-
pris les amortissements obligatoires de la
dette pour 40,182 fr. 40.

La situation de notre commune s'amé-
liore ainsi sensiblement mais les conclu-
sions du Conseil communal disent bien
qu 'il continuera d'être prudent pour main-
tenir des finances saines notre passif
étant encore trop lourd et devant être
amorti le plus rapidement possible.

Rejet d'une motion
sur une remise d'impôt

L'ordre du Jour comprenait ensuite une
motion déposée par MM. Matthey et Ischer
relative à une remise d'impôt de 5° . dès
1956. M. Matthey exposa et développa cet-
te motion en se basant sur ce que la Con-
fédération et l'Etat avaient déjà fait de
leur côté et sur le fait que les/Contribua-
bles se lassent de notre taux d'impôt trop
élevé ce qui contribue au départ de cer-
tains contribuables. U estime qu'il y a
assez d'arguments valables militant en " fa-
veur d'une baisse d'impôt pour que les
conseillers généraux accepte la prise en
conseillers généraux acceptent la prise en
repoussée par 8 voix contre 7 et 7 absten-
tions.

Divers
Puis, M. Numa Vuille exprime le vœu

que le trottoir au tournant des Charlettes
soit fait le plus rapidement possible, tan-
dis que M. Albert Nicolet aimerait que le
chemin des Roulets soit goudronné jus -
qu 'au collège.

M. J.-J. Robert s'Inquiète au sujet des
bains publics. Il y aurait lieu de prévoir
un horaire d'ouverture et de renseigner
le public k ce sujet car nombreux sont
ceux qui Ignorent l'existence de ces ins-
tallations alors que bien des personnes
seraient heureuses d'en profiter .

M. Albert Nicolet Interpelle le Conseil
communal pour qu 'il étudie la question
du tarif binôme pour l'électricité.

Plusieurs autres petites Interpellations
sont encore exprimées et le Conseil com-
munal répond clairement k toutes ces
demandes et tous les Interpellateurs se
déclarent satisfaits.

Avant de lever la séance , M. Botteron ,
président de commune commente encore
très objectivement le vote de refus de la
motion tendant à une baisse d'Impôt, n
dit que le Conseil communal, au cas oïl
l'étude lui aurait été confiée , aurait de
toute façon dû répondre négativement. U
insiste sur le fait que nous devons tout
d'abord assainir nos finances communales
et que, d'ici à quelques années, le Conseil
communal verra pour accorder une baisse
d'impôt. M. Thiébaud , directeur des fi-
nances, ajou te que , personnellement, nous
sommes tous pour une baisse, mais que,
administrativement, elle n'est pas possi-
ble pour l'instant.

BERNE, 21. — Le Service d'informa-
tion agi'icole annonce que la campagne
contre la tuberculose bovine, commen-
cée en 1949 au Nidwald, s'est tei-minée
dernièrement avec succès. Le bétail
bovin de ce canton est maintenant
exempt de tuberculose. La campagne
a coûté 3.766.410 fr., dont 1.800.638 fr.
ont été versés par la Confédération ,
et 900.000 fr. par le canton. Une pre-
mière campagne s'était déroulée sans
succès appréciable de 1936 à 1949.

¦*¦ L'assemblée de la commune des ha-
bitants de Sarmenstorf a décidé la cons-
truction d'une école primaire et secondai-
re, avec place de jeu , devisée à 900,000 fr.

-Ar Dans sa séance de mardi soir , le Con-
seil communal de Lausanne a élu prési-
dent pour 119.56, M. Henri Joi'dan (pop.).
U a approuvé le budget de la ville pour
1956 avec un déficit de 6,5 millions de
francs sur un total de dépenses de 50 mil-
lions.

Dans le Nidwald,
le bétail est exempt

de tuberculose

GENÈVE, 21. — Mardi ont été inau-
gurées , dans les bât iments  de l 'hôpital
cantonal  et des policliniques, des fres-
ques dues aux peintres Hans et Jean
Berger , et de grandes mosaïques dont
les cartons ont été établis par l'ar t is te
Phi l ippe  et réalisées par le mosaïste
Antoniet t i .

En remettant, au nom du Conseil
d'Etat , ces œuvres à l'hôpital, M. Jean
Dutoit, chef du département des tra-
vaux publics, montra que si les pou-
voirs publics ne pouvaient pourvoir à
de telles décorations que par étapes ,
les d i f fé rents  dicastères n 'en cher-
chaient pas moins à i-épondre dans la
mesure des possibilités f inancières aux
espoirs et aspirations aussi bien des
établissements que des artistes. D'au-
tres fresques s'ajouteront par la suite
à celles inaugurées aujourd'hui et par
lesquelles leurs auteurs ont voulu ex-
primer dans cette maison où passe la
souffrance, malgré tout la joie de vi-
vre. ; , § . J ,: .., . . .-,

Les nouvelles ' fl-esqjj és ornent  le hall
d'entrée de l 'hôpital , tandis  que les
mosaïques ont été placées dans le hall
des policliniques.

Inauguration de fresques
et de mosaïques à l'hôpital

et aux policliniques
de Genève

( C OU R S  DE C L ÔT U R E )

/. H Kl  d'il l1»"" <">
OBLIGATIONS 20 déc. 21 déc.

8 Vi % Péd . 1945 Juin 103.— 103.—
8V.% Fédér 1946 avril 101.45 101 %
3 % Fédéral 1949 99.70 99 %
8 % C.F.F 1903 diff 103 H d 103.— d
8% C.F.F 1938 . . 99.90 99.90

ACTIONS
On. Banque? Suisses 1480..— 1490.—
Société Banque Suls.se 1390.— 1395.—
Crédit Suisse . . .  1530.— 1534 —
Electro Watt  1285.— 1285.—
Interhandel . . . .  1360.— 1355.—
Motor-Colomhus . . . 1168.— 1167.—
S.A.E O.. série 1 . . . 96.— d 06.—
Italo-Sulsse prlv , 256.— 255 %
Réassurances Zurich 11325.— 11300.—
Winter thour  Accld . 9350.— 9350.—
Zurich Accident . . . 5400.— d 5-1C0.—
Aar et Te.sstn 1135.— 1140.—
Saurer 1215 — 1210.— d .
Aluminium 3390.— 3380.—
Bally 1075.— 1087 —
Brown Boveri 2015.— 2010.—
Fischer 1400.— d 1400.— d
Lonza 1212.̂ - 1205.—
Nestlé Alimentana . . 2290.— 2286.—
Sulzer 2515.— 2500 .— d
Baltimore 201 H 200.—
Pennsylvania 109.— 108 Mj
Italo-Argentina . . . .  46 % 46 Vt
Royal Dutch Cy . . . 731.— 730.—
Sodeo 58.— d 57 «,
Standard Oil 643.— 648 —
Du Pont de Nemours 966.— 963.—
Genera l Electric . . .  232 % 234 —
General Motors . . . . 197.— 196 H
International Nickel . 349.—¦ 349.—
Kennecott 502.— 501.—
Montgomery Ward . . 407 .— 406.—
National Distillera . . 86 44 87 M
Allumettes B 51.— 50 %
U. States Steel . . . 248 Vi 247 —

BALE
ACTIONS

Clba 4440.— 4435.—
Schappe 800.— 795.— d
Sandoz 4280.— 4380.—
Geigy nom 5300.— d 5300.—
Hoffmann - La Roche 10375.— 10380 —

(bon de Jouissance)
I.A US Alf ME

ACTIONS
B. O. Vaudoise . . . .  890.— 890.—
Crédit Fonc. Vaudois 870.— d 871.—
Romande d'Electricité 540.— 535.—
Câbleries Cossonav . . 3675.— d 3700.—
Chaux et Ciments . . 1850.— d 1850.— d

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 153 H 153 H
Aramayo 28.— 28.—
Chartered 45.— o 45.— o
Gardy 235.— d 239.—
Physique porteur . . . 690.— 695.—
Sécheron porteur . . . 585.— 580.— o
B. K. P 285.— 284.—
Cours communiqués, sans engagement ,
par la Uanque cantonale neuchàteloise

BOURSE Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 20 déc. 21 déc.

Banque Nationale . . 740.— d 740.—
Crédit Fonc. Neuchât. 750.— d 750.— d
La Neuchàteloise as. g. 1550.— 1525.— d
AP. Gardy. Neuchâtel 235.— d 235.— d
Câbles élec. Cortaillod 13600.— dl37O0.— d
Câb. et Tréf Cossonav 3650.— d 3650.— d
Chaux et cim Suis. r . 1900.— d 1900.— d
Ed . Dubied & Cle S.A 1525.— 1520.— d
Ciment Portland S^so .— d 5550.— d
Etablissent Perrenoud 530.— d 530.— d
Suchard Hol . S.A. «A» 370.— d 370 .— d
Suchard Hol. S.A. «B,> 1850.— d 1850.— d
Tramways Neuchâtel 560.— d 560.— cl

OBLIGATIONS
Etat, Neuchât . 2 L, 1932 103.— 103.25
Etat Neuchât . 3U 1945 101.25 101.25
Etat Neuchftt Su, 1949 101.— d 101.— d
Com. Neuch . 3V, 1947 100.50 d 100.50 d
Com Neuch 3'"» 1951 98.50 cl 98.50 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 loi.— d 101.— d
Le Locle 3Mi 1947 101 .— d 101.— d
Câb Cortn.ll . 4% 1948 101.— d 101.— d
Fore. m. Chat. 3Y, 1951 99.50 d 99.50 d
Elec. Neuchât. 3'",, 1951 96.— d 96.— d
Tram . Neuch . 3V4 1946 100.— d 100.50 d
Chocol Klaus 3 V, 1938 99.— d 100.— d
Paillard S.A. 3-4% 1948 98.50 d 99 —
Suchard Hold. SV, 1953 99.50 d 99.50 d
Tabacs N.-Ser. 8  ̂ 1950 99.— d 99.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 1 <-4 '/«

Billets de banque étrangers
du 31 aécembi'e 1955

Achat Vente
France 1.07 H 1,11 %
U.S.A. . . . ..  4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.15 11.35
Belgique 8.45 8.65
Hollande 111.— 113.50
Italie — .66 — .69
Allemagne . . ..  100.— 102.50
Autriche 15.65 16.05
Espagne 9.60 9.95
Portugal . . .. '. 14.50 15 —

Cours ¦communiqvjés. sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Marché libre de l'or
Pièces suisses 29.50 30.50
françaises 30.75 32.—
anglaises 40.50'41.75
américaines 7.75/8.05
lingots • 4800.—/4860 —

Télévisions Electronics 11.38 12.40

TJn décret du gouvernement provisoire
argentin publie une liste de noms et d'en-
treprises connues, parmi lesquelles les suc-
cursales de Mercedes Benz , Deutz, Hano-
mag, Siemens et Borgward . Selon ce dé-
cret , tous les transferts de capitaux qui
ont eu lieu après le 16 Juin 1G5S doivent
être prouvés. .Ainsi, les valeurs, et parti-
culièrement les actions, dont la possession
ne peut être prouvée par des documents
concrets, seront confisquées.

Le 16 Juin devait présager la révolution
de septembre dernier et. naturellement,
les spéculateurs ont pressenti, dès ce mo-
ment , la chute de Peron. Ce faisant , lls
ont bien entendu pris des mesures pour
cacher leurs valeurs. Les actionnaires
étrangers des maisons précitées ont 90
Jours pour en apporter une Justification,
les actionnaires argentins 30. Aucune dé-
claration de témoin ne sera prise en con-
sidération. Ce sont des documents qu 'il
faut. Les capitaux confisqués seront ad-
ministrés par une commission spéciale et
utilisés pour le développement des exploi-
tations pétrolières et de la construction
du pays.

ARGENTINE
Les transferts de capitaux

doivent être prouvés

J R É V E I L L O N  DE S A I N T - S Y L V E S T R E  J

* SOUPER AUX CHANDELLES *
3 ORCHESTRES RÉPUTÉS * BEAUX COTILLONS , J

"̂  DÉCORATION ORIGINALE *T

7̂  Programme détaillé sur demande * Veuillez réserver au (021) 23 87 11 ^T

* *

Concert de Noël
(c) Ainsi qu'il est de tradition, le Chœur
mixte de la Béroche offrait, dimanche
soir , au temple de Saint-Aubin, son con-
cert spirituel à la population béroehale.

Sous la conduite experte de son nou-
veau directeur , M. Ch.-A. Huguenin, le
Chœur mixte, auquel s'était associé le
chœur d'hommes « L'Helvétlenne » de
Gorgier , sous la direction de M. R. Châ-
telain, présenta à son auditoire un fort
beau programme.

M. Sommer, organiste, Joua un « Lar-
go », de Barblan, puis , passant au pia-
no, il accompagna solistes et choristes
d'abord dans le « Psaume 150 » , de César
Frank , puis dans la « Messe No n », de
Schubert , et dans deux « Noël » des
XlIIme et XVme siècles et enfin dans
la cantate « Bethléem », de Léo Delibes,
pour deux soprani , chœur d'hommes et
piano.

L'auditoire goûta fort la façon dont
furent exécutées ces différentes œuvres.

En intermède, les « Sonates en si bé-
mol », rie Tartinl , et en mi, de Haendel ,
pour violon et piano. Jouées par Mmes
A Colomb , pianiste, et Dessoulavy. vio-
loniste, charmèrent les auditeurs.

La soirée se termina par le « Prélude
en sol majeur » , de Bach , interprète à
l'orgue par M. Sommer.

S/VI-ViT-AUBIN
Avant Noël

(c) Le mois die Noël vêtit, en son débmt,
la venrae d'un perooraroge bien sympa-
thique : Saint-Niicoilas. Ce vénérfliblie pa-
hwrche n 'a pas oublié die passer à Bou-
drv où il a d'isitiribué à tous les en-
fants, petits et grands, un paquet d'e
caramels et une mandarimie.

Le pasteur dse la paroi-ssie, M. Jean
Loup, a fatët unie sème d'étudiés bibli-
ques sm- Moïse, suivies d'entretiens «mi-
més mon tiramit touit li'nté.rêt que les fi-
dèles prennent à ces caiu séries, diowt la
dierniière fui t embellie par la présenta-
tion d'un film sur lia vie de Moïse et
celle de Jésus.

Depuis samed i, un magnifique sapin
ée Noël brillkimmenit Hil'iim.iné se dresse
sur la place d<u Musée. Il nie manque
plus que la rnoige, a t t endue  par les en-
fants avec arobamit d'impatience quie les
vacances. ¦

Les adul t es, eux, omit été heureux de
voir r.Areuse rouler de hautes eaux,
mettant ainsi fin pour l'inistaTiit aux
questions que la sécheresse aidait poser.

BOUDRY

Notre sapin
(c) Pour la première fois dans notre
village, un sap in de Noël a été dressé
sur la terrasse du temp le par les soins
de nos services industriels  communaux.

Il fa i t  fort bel effet et soulignera, de
sa lumière, tout ce qui , à l ' intérieur
du temple, sera proclamé et chanté pour
rappeler le vrai Noël.

SAINT-BLAISE

Recensement de la population
(c) Les résultats du recensement de
1955. permettent de constater la présen-
ce de 368 habitants contre 359 en 1954.
Leur répartition est la suivante : Ma-
riés 190, veufs ou divorcés 21, célibatai-
res 157. U y a 36 horlogers, 39 agricul-
teurs et. 62 professions diverses. Origine :
232 Neuchâtelois; 131 Suisses d'autres
cantons et 5 étrangers. 186 personnes
du sexe masculin et 182 du sexe fémi-
nin. Religion : 347 protestants et 21 ca-
tholiques.

COFFBANE

Àu Conseil général de Dombresson
(c) Le Conseil général , sous la présiden-
de M. Hermann Vauthier, s'est réuni sa-
medi après-midi au collège pour prendre
connaissance des budgets de la commune
et de l'asile , qui ont été adoptés.

Budget tle la commune. — H présente
les chiffres suivants : dépenses 451,315 fr.
75, recettes 454,168 fr.  55, bénéfice 2852 fr.
80 dont 2000 fr. sont versés au Fonds de
chômage.

La lecture des principaux postes ap-
prend notamment que l'année prochaine
le taux d'escompte des bordereaux d'im-
pôts payés dans les délais passera de 3 à
8%, que le chemin de la Joux-du-Plâne
sera goudronné (dépense 29,000 fr .) ,  que
les travaux de réfection du collège seront
poursuivis (corridors de deuxième étage ,
classe de Schenk et toilettes des gar-
çons), que les installations de basket-
ball seront aménagées dans la cour du
collège.

Budget de l'asile. — Ce budget pré-
sente aux recettes 21.806 fr . 90 et aux
dépenses 21.747 fr . 30, laissant un béné-
fice présumé de 59 fr. 60.

Ces deux budgets sont adoptés k l'una-
nimité.

Terrain de sports. — Les conseillers
généraux, à l'unanimité, votent l'arrêté
concernant l'achat à M. Alfred Debrot
d'un terrain de 12.033 m= au prix de
1 fr . 10 le m;. Ce terrain sera aménagé
en place de sports par les sociétés loca -

les intéressées qui paieront, par ailleurs,
une location. L'école elle-même en béné-
ficiera.

Captage d'eau. — M. Alfred Vauthier
renseigne les conseillers généraux sur les
travaux de captage d'eau potable sous
le Mont . Il a été dépensé Jusqu 'à ce Jour
de 15.000 à 18.000 fr . Selon les estima-
tions des ingénieurs, il faudra compter
avec une dépense totale de 35.000 k
40.000 fr . Cette lourde dépense sera allé-
gée par les subventions cantonales et la
part de Villiers. En 1921. les communes
de Villiers et de Dombresson utilisaient
71 litres minute d'eau par habitant. Au-
jourd'hui, il en faut 450 litres.

Divers. — M. Alfred Vauthier répond
à quelques questions posées par M. René
Amez-Droz. On apprend ainsi que les
employés communaux mariés ont reçu
une allocation de 120 fr . et les céliba-
taires 80 fr.. et qu'il n'est pas question
pour l'instant d'envisager une diminu-
tion des tarifs de l'électricité.

M. Marcel Amez-Droz, pour sa part,
demande s'il ne serait pas possible d'em-
pêcher l'eau, à la saison des pluies, d'en-
vahir le chemin de la Champey.

En fin de séance . M. Hermann Vau-
thier remercie le Conseil communal du
travail qu'il a accompli pendant l'année
et adresse ses vœux de fin d'année aux
membres des autorités.
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r >Nouveau choix de

nappes hollandaises
avec et sans serviettes

KUFFER & SCOTT
V J

BHHBE-a.S-9a.,î HBBH iJIIIHIHiHHHM-H-----i-̂ -----BBMa-3flHB . HHLHBSK SHB-CM WBÊÊS

baisse —? ENDIVES de Bruxelles ,../2 k, -.80
baisse -? CHOUX-FLEURS «* ¦.* -.95
flotsse —? Oranges « Moro » **. sangui„eS „ k, 1.15

A corbeille de qualité...
prix modérés !

Pour les fêtes, nous vous offrons :
DATTES 2.80 le kg.

—.35 les 100 gr.
Grand choix de frui ts  secs: noisettes ,
amandes, pistaches , noix de Grenoble,

de coco, du Brésil , figues , etc.
VERMOUTH depuis 2.90 le lt. + v.
MAEAGA dorédepuis 2.40 le lt. + v.

Grand choix d'apéritifs et de vins
de dessert

VINS FRANÇAIS
depuis 2.25 la bout. + v.

Grand choix de vins du pays
et étrangers

Liqueurs et sp iritueux en litres ,
en bouteilles et en chopines

ASTI 4.— la bout. + luxe
JUS DE RAISIN mousseux

2.70 la bout. + v.
Grand choix de boissons sans alcool

Pour vos conserves de poissons ,
viandes, légumes, fruits , etc.

Pour vos fruits  frais et secs, légumes
de saison : raisin, ananas, oranges ,

mandarines, clémentines, etc.
Arrivage de melons d'Espagne...

un vrai délice
' UNE SEULE ADRESSE :

A LA CORBEILLE DE FRUITS
PLANAS, primeurs
Faubourg de l'Hôpital 9

Neuchâtel, tél 5 47 04

r- 
^

LA BONNE SOURCE
POUR DE BONS REPA S

«Aux Docks»
10, Temple-Neuf 10

ses vins de table

ses vins fins

ses vins liquoreux
ses conserves de légumes, pois-

ê
sons, fruits

ses asperges fines
ses ananas
son choix de bonbons fins au

chocolat Cailler, Suchard,
Lindt

CHOIX - QUALITÉ - PRIX

Notre grand choix
DE BEAUX CADEAUX

PRIX RAISONNABLES

BEGUIN SfRERRIN ŜfoM

 ̂ 2 PLACE^ P U 
RR y

Moufles
CljJRS^ET PEAUX

Hôpital 3 - Neuchâtel

Un chapeau

imperméable
de 20 fr. se vend chez

GARCIN, chapelier ,
Seyon 14, Neuchâtel

(flEBli Pour les fêtes
\ mèmmWmml sur toutes ^es tables

^-'- ..viu^iS  ̂ n'oubliez pas nos

Ma iiriCe Rey fins Couverts
Moulins 19 Apéritifs et
Tél 5 24 17 vins de dessert

Liqueurs
Livraison de marque

k domicile Asti
Timbres escompte et Champagne

S U U  B a été prévu
pour faire de la droguerie i

• z, . _W.y . &&%>%£*& sS^̂ JgâS
un magasin attrayant !

où l'on retourne avec plaisir

Vous y trouverez en

PARFUMERIE . , LIQUEURS
un choix complet

de toutes les grandes marques

ZZZZZZZ E. HVRZELER - DECOPPET collaborateur Z

IP nPt ït bnnhnmmP P o u r q u o i  le </•&£&>LB pt -lll UUIIIIUII . III .. m.offre.t.u une agréable
Pdy Cf it^ rÉpOnd impression de douceur ? ^*—O  ̂ sSlmm ^mtËà, , . .. „ Les messieurs qui se ra- f ^  >S^V S[ 'fla votre question No B : sent avec j ^ & a »  appré- r A\K * fHcient toujours le fait qu'il / 

^^  ̂ 7 \ i«g
n'est pas nécessaire d'ap- I /"" "̂

 ̂ j f 9 -', i%EMpuyer les têtes c oupan tes  \ 
^^^^0^&*" ' iPmï?^»«*̂  

sur la peau. Au cont ra i re  : \f  V̂ wmSKJ,

OC\ A s a n s  la m o i n d r e  pression.  /-. ' J& iJt t ifT\N\^/^ 
Les 

q u a l i t é s  
des 

nouve l l e s  ^LWk ¦ ^&%£7Çy*

j| 1 j V^^  ̂
têtes 

coupantes  Kô€£v%<̂  SPECIAL », Modèles de Fr. 78.- à 155.-
U7 U' ^^^^^ cjiiant  au ménagement de la peau et

de la racine des poils , prêtent au Fabrication :
JKt}g&i% sa coupe rapide , profonde et , KOBLER & Ca, Zurich 6
au vrai sens du mot , « légère comme
une plume ».

Le Père Noël lui-même
en est ravi!

ROBERT MONNIER
MACHINES DE BUREAU

NEUCHATEL
BASSIN 8 Tél. 5 38 84

^iMMaawBBaiMMsag mummé
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C 0 M B I  N 4
Etudié dans les moindres détails ce meuble
de très belle présentation s'est révélé très
pratique â l'usage et fera la joie de son

possesseur
A V O I S  C H E Z

19zxnhalsA
FABRIQUE DE MEUBLES - PESEUX

PACTUTÊS DE PAIEMENT

E'APISI
moquette I

DIX MAGNIFI Q UE !
plus petit au p lus grand

'SoîrhfflpPSQ Hn w M ii r i î Ï M U i  U.rî.

^-J Pour terminer un grand repas

vous propose un dessert dune exquise
finesse :

LE SOUFFLÉ GLACÉ MARIE BRIZARD
GRAND MARNIER ou autres parfums

Il TOUS recommande également ses bombes
et vacherins glacés

Nous acceptons les commandes pour le jour de Noël

RADIO
6 longueurs d'ondes, en
très bon état. Téléphone
8 29 33.

Vos skis
chez

A. Grandjean
Saint-Honoré 2

Tél. 6 16 62
I

Paul Studer
COMESTIBLES

Rue des Chavannes 4

Poisson du lac
ef de mer

Volailles, gibier
Tél. 5 2415

Un régal j
Les petits

SALAMIS
depuis 2.80 la pièce

chez

CERUTTI
primeurs

Grand-Rue 7
Tél. 5 30 48

Desserts fins

Bonbons
an chocolat

Petits pâtés

Ramequins

Bûches de Noël

Tourtes - Glaces

Tél. 6 91 48

Les produits de Fête ^Rjfll n'ont J™5 .̂çu

Pour l'entrée :
Terrine BELL - pîiice 4.50
Jambon saumoné pièce 5.- à 9.-
Sauce riche pour 6 bouchées à la reine boîte 2.20
Pâtés 500 gr. à 2 kg. 4.75 à 17.-
Assortiment de charcuterie de choix 500 gr. 4.10 à 5.55

Pour le plat de résistance :
Palettes pièce 9.50 à 20.-
Jambons roulés ou en cellophane pièce 8.- à 35.-
Jambons à l'os pièce 36.- à 45.-

ou alors notre volaille choisie :
Poulets pièce 4.20 à 7.20
Poulardes blanches premier choix pièce 8.50 à 18.-
Oies pour 8 à 15 personnes pièce 14.50 à 24.-
Dindes pour 6 à 12 personnes pièce 13.- à 25.-

Nous attendons votre visite et som mes prêts a vous conseiller

7

Feriez-vous ressemeler vos chaussures chez le pharma cien ?
Ou soigner vos pieds par le dentiste ?

Bien sûr que non ! Chacun son métier, penserez-vous
¦ avec raison. Alors...

Achetez votre pain, vos articles de boulangerie-pâtisserie et surtout la PATE A
GATEAU toujours fraîche chez le professionnel spécialisé dans la branche :

Le boulanger-pâtissier
qui vend directement du
four au magasin sans pas-
ser dans trente-six mains.»

Les patrons boulangers-pâtissiers de Neuchâtel et environs

PRO JU VE NTUTE

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

POUR LES FÊTES
les cadeaux qui font toujours plaisir

plantes fleuries
plantes vertes

jolies confections florales

DETHAZ , horticulteurs
Dîme 23 LA COUDRE Tél. 5 46 70

Pour voa expéditions, commandez k temps



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

ou 1 fauteuil,
acheté chez

A. VOEGELI & FILS
Tap issier-décorateur

quai Ph.-Godet 14 , téléphone 5 20 69,

fait toujours plaisir

' Fumé roulé *
sans os

LA V A  
N T . 4  C E U X  i

PARÉS POUR LES SPORTS
Si D'HIVER

VESTE DE SKI 'NijpfivilR'St 'Î S^̂

s ^BftX^^^nKy ̂ f\\yi. 'oî1, 'e succ^s ^
eî gran-

j i^mTO M '̂ili\¦ <^
es stat:ions '< en n0'r'

Très jeune et très mode, le ^ Â l̂iti/mf £tO
DUFFLE-COAT 

V *\\W/// ff 
O î™

est le grand succès de la saison : choisi ^^muff f wMmW
dans un beau lainage uni , il est en- È̂Ml *'f £ lm
tièrement doublé de Teddy-Bear , ainsi v$Wi:f 'f f
que son capuchon ; en noir seu lement J '/ f t .'Êm

79 » j' ff] !m PANTALON APRÈS-SKI

tSu ĵ mQ P°ur 
^a v^e rt 

'e sPort> f aÇ°n ,r^s

MiU^m^k mode, coupe élégante , chaud lainage

(f | 3950 ;

LES CADEAUX UTILES FONT TOUJOURS PLAISIR
¦

VOTRE MAGASIN PRÉFÉRÉ . V |l j g Ë j 1 | l'I ! J TOUJOU RS BIEN ACHALAND É

Commandez dès maintenant  vos viandes de Noël
à la boucherie-charcuterie

1 Letsenberger I
LA BOUCHERIE DES GOURMETS

1 NOS FUMES RÉPUTÉS I
Jambon - Noix de jambon - Palettes

Langues de bœuf fraîches
salées ou fumées

ï TRÈS AVANTAGEUX

GIGOT ET SELLE D'AGNEAU
R0GH0HNADE DE VEAU

RIS ET LANGUE DE VEAU

Les meilieurs rôtis de bœuf, veau et porc
Notre fameux jambon de campagne

Charcuterie fine et quenelles

I BELLE VOLAILLE
Bj
0 J Gros poulets

Poulardes de Hollande - Poules à bouillir
3 j Dindes - Oies - Lapins frais du pays ?

:A : \ RUE DU TRÉSOR Tél. 5 21 20 ;

Un agréable et charmant cadeau . . .

ISÎSSL K Slipper BALLY , mi gnon et
IÔBESS  ̂ ; N. léger. Talon plein de 4 cm.
IH Sfe-ïj \ ^n p'ast^ clue no

'r T r» Rr»

Le Mocass in  le plus en

^M Wjj Neuchâtel ¦ Rue de l'Hôpital 11

I

Vous trouverez les parf ums Lg

"SECRET de VÉNUS " H
Huile pour le bain mM

fi CADEAU]
UTILE

Une brosse
à cheveux

en soies pures
(véritable sanglier)

Une spécialité de la

BROSSERIE

f ë i A cÂ eA ,
NEUCHATEL

Place du Marché
Vie-à-vis de la

maison des Halles

Cuivres...

ffo t'a Gjnû&EJêemÊ

voyez nos vitrines

Maison spécialisée pour

/ëh±- »rausseaux
\ N su ch ûtel Seyon 12, ler étage. Tél. 5 20 61

Atelier mécanique de broderie

Ami BIANGHI
MENU1SERIE-ÉBÊNISTERIE

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

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

/ "N
p!tSngerle OTTO W E B E R

recommande ses délicieuses tresses, taillantes ,
croissants parisiens et ses fameux croissants

au Jambon
Faubourg de l'Hôpital 15 Tél. 5 20 90

Je vends une
veste de moto

en similicuir doublé de
mouton, ainsi que des

pantalons
au prix de 120 fr. le tout
ou séparément. S'adres-
ser : avenue Robert 39,
Fontainemelon.

VIOLON
A vendre un violon %en parfait état. Prix :

60 francs. — Demander
l'adresse du No 650 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Belle maculature
à vendre

à l'imprimerie de ce journal



LES PRIX ET QUALITÉ Ç=S> j_Tj\J|% ĵj E=> CRÉE NT LA 
BONNE A MBIANCE!

Quelques articles qui f ont d 'une entrée un grand succès !
Entrée chaude Hors-d 'œuvre <*«*.«¦• **«¦ .U«*J«.J.CREVETTES * f̂\ 

Corned"beel Zï 2 35
Vol-ail-Vent -  ̂ FILETS D'ANCHOIS norvégiennes boite K I . / U  "

paquet de 2 pièces = 64 g "«JU portugais, plats ou roulés, boîte Cfl SalClUG Ï11SS© boite Y, !,£§

"W E H C? Ani ^\ R D 4% ^Çk g? 
et 

l'indispensable...
FÏLETS DE MAQUEREAUX „g canadien a Princes , boîte Yi Z.©5 CORNICHONS sachet dc 100 - - 60

pour accompagnement, une délicatesse, Portugais à l'huile d'olives, boite K -.03 
UUniUUnUIW sachet de 100 g. .QU

e ' • ¦ • *' J • J SARDINES portugaises -, « LANGOUSTE  ̂**. m, Câpres , condiments assortis, oignons blancs, olives
Spécialité de viande à lhuile d olives boîte K gfl 

«I^
WW «* I I. 20 R  7n

I
'JC du CaP « Princes » boite K <«¦• * U* le sachet de 80 g "i/ U

. g J Û JOsans peau, ni arêtes . . boîte Y\ "lUlf —__—______—. ;

ChamDÎGnOIIS de PariS ^« « j ,  „„ „ ft botte l/S boite l/3 Salami t *l ïamhnn deux habitués des Z u Fàff laence du samedi , nous recomman-
«iiaiiipi^iiwi

ia uc ma 
M » 

T HO N  « A L R O »  TBW «, r au -  wdldlll l Ut JâaïlUUli hors-d'œuvre dons â notre clientèle de fa i re  ses achats
1 *% f %  

»•» «¦»¦* -JE « -j e Migros : premier choix , et quel prix ! 'e vendredi . Si poss ible le jeudi  déjà.
boite K = 115 g l .jLw  espagnol ¦# V £¦¦# V 

Photo express
Photo passeport

en 10 minutes
Jean S0H0EPFLIN TSai2

W : 

POUR UN VÉRITABLE

SAUCISSON NEUCHÂTELOIS
ou une

SAUCISSE AU FOIE
juteuse

Tous à la
BOUCHERIE - CHARCUTERIE

LEUENBERGER
Médaille d'or de l'Hospes
Service rapide à domicile

Rue du Trésor - Tél. 5 21 20
Vente au comptant

AVANT
¦ s . . de faire

vos achats de fêtes

VENEZ
voir notre choix incomparable

en appareils et fournitures

PHOTOS - CINÉS
PROJECTEURS

de toutes marques

fc? §~tàa-«H[! BĴ H fl ÏULX â.̂ ^̂ j'Si.nPtf

D7l|r «d ¦ViffiS ï -Jfil H A A J tM

fQjggtffig/ggjg^

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

Fr. 78.-

fLe 

nouveau flash

«Agfalux »
Il est si petit qu'il
lient dans une main

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

Fr. 2810

DES CADEAUX APPRÉCIÉS

PHOTO
AMERICAIN

Aschwanden - Borinl

Vis-à-vis de la posfe Neuchâtel

-j $$$$# .-l»®$<§©@©Qf.^M#@®##$$&<§ @• •9 m
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w crée f amùmuce... 11 •
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| . iWte^̂ ^̂ ^y L A M P ADA IR ES •
S I ̂ ĤÊ ^̂ y^ D'ABAT - JOUR f

^^KP1 TIMBRES ESCOMPTE
¦ S. E. N. & J. Çp
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Î 

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

moment comme après des dizaines d'années. S

I 

Venez demander une démonstration par nos f |
spécialistes expérimentés. W

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

pour 1956
r* . 

• .• ¦• • •

Nous prions nos lecteurs d'utiliser le

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

prochain.

U tarif des abonnements est le suivant :

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

Les abonnements qui ne seront pas p ay és
le 10 janvier 1956 feront l'objet d'un pré-

lèvement par remboursement p ostal

A«hnimi'Si*a>tJon de , la
« Feuille d'arôs de Neachâtel »

V Compte postal IV 178 BI

Pour le ski fVt~^ I

40 42 4ï aD ^^^IK^P' '

SEYON 3 - NEUCHATEL ESK19HHH

r "—; "\MESDAMES
Vous trouverez un joli jj - I fl EA
chapeau déjà à partir de ¦ <¦ ' mtwi

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

au-dessus de la boucherie Bell

 ̂ J

Cadeaux...

voyez nos vitrines

mnHSffiijjj Si9HjjffîK''a

A vendre

LUSTRE
dé cristal , 8' bras; lustre
en bronze et cristal , 5
bras ; deux appliques.
Très belles occasions ;
bas prix. Tél. 5 73 18.

Jeudi et samedi , veille de Noël, près des
bancs de poisson :

Belle volaille du pays
Poules très avantageuses
Poulets (engrais spécial)

Lapins entiers et au détail
Tél. 8 41 12 Se recommande : Y. DELLEY

f " ^

Parents,
des Idées pour vos
cadeaux de Noël :

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

Fr. 3980
protège - lame, Jam-
bières et genouillères,
gants, protège - épau -
les, casques,, cannes
champion et C.C.M.,
skis de. lre marque,
fixation « Kandahar »,
bâtons acier chromé ,
peaux « Trima », sacs
de touriste, farts de
skis; «Skisgllss», «To-
ko », « Sklwa », etc.
Trottinettes lre qua-
lité à roulements à
billes et frein , cyclo-
rameurs, ballons de
football , chaussures,
jambières , genouil-
lères, pèlerines cyclis-
tes, ganÇs 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
CYCLES-SPORTS
Saint-Honoré 2

NEUCHATEL
Tél. B 15 62

V - J

Pour vos
APÉRITIFS

Magasins
MEIER

V 

A vendre

train électrique
« Buco »

écartement O, valeur
800 fr., cédé pour ISO fr.
Tél . 6 31 19.

! : , i ¦ i r - . ' !

ï <r,  1
| twr ** I J
Î

le parfum à succès _
' E U

NINA RICCI I
i w mParfum, Eau dt toilttte, Huile pour lt bain, Talc parfuml

Dépositaire agréé :

I 

PHARMACIE-DROGUERIE TRI DPT ¦
PARFUMERIE Seyon 8 |
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LES BEAUX CADEAUX

Loupes xvS£T\£>'"̂  >.iut'aiMtt>
Baromètres
Compas
Efuis soignés, etc.

Gaitskell succède à Attlee
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A GE )

Hugh Gaitskell alla en classe avec
J. P. W. Mallalieu , aujourd'hui dépu-
té du même parti , et Richard Crass-
man, le théoricien bevaniste. Le
poète Betjeman raconte avoir vu le
petit Hugh, lorsqu'il avait douze ans,
se promener en chapeau melon dans
le très bourgeois quartier londonien
de South Kenisingto-n .

Hugh Gaitskell commença ses étu-
des au collège de Winchester. Elles
ne furent guère brillantes et, au len-
dtemain de son échec aux examens,
son maître lui dit : « Hugh , vous êtes
dou é en histoire, mais vos connais-
sances générales demeurent insuffi-
santes. Cela ne fait rien, vous serez
premier ministre un jour ! »

Gaitskell parvint quand même à
Oxford , où il se spécialisa dans l'é-
conomie politique. C'est au cours de
la grève générale de 1926, pendant
laquelle il collabora à une section
locale de grévistes, qu'il se découvrit
des convictions socialistes. On le vit
alors conduire une voiture en faveur
des Trade-Unions entre Londres et
Oxford, et distribuer le.* British Wor-
ker ». Ses jeunes idées socialistes se
développèrent encore à l'occasion de
la dépression des années 1929-1933,
et surtout au contact des mineurs
auxquels il donnait des conférences.

La guerre le lança

Ses études terminées, Gaitskell fut
tour à tour conférencier et profes-
seur d'économie, et il enseigna à
l'Université de Londres. Militant déjà
dans les rangs du socialisme britan-
nique, il effectua un voyage à Vien-
ne, sous Dollfuss, au cours duquel il
jou a un rôle assez obscur dont , en-
core maintenant, il préfère ne pas
parler. Il fut opposé à l'accord de
Munich. Avec le recul du temps , cette
position devient plus logique puisque
la guerre forma et lança vraiment
Hugh Gaitskell. « La guerre, a écrit
un chroniqueur du « Daily Express »,
le porta au bord du pouvoir , lui don-
na de l'autorité et le sens des respon-
sabilités, lui permit de discipliner
son ambition et lui enseigna l'art
d'administrer... »

Vers 1942 il fut appelé auprès de
l'autre « Hugh », Dalton , dans le mi-
nistère de la guerre économique.
Lorsque, aux élections générales de
1945, Gaitskell fut élu député de
Leeds, Dalton déclara : « C'est extra-
ordinaire, je ne m'imagine pas le
petit Hugh en politicien ! » N'empê-
che qu'en 1947 Gaitskell fut nommé
ministre des carburants et que, trois
ans après, il remplaçait Cripps au
poste de chancelier de l'Echiquier.
Aujourd'hui , il préside aux destinées
du parti travailliste. Ainsi , en dix
ans , Hugh Gaitskell a accompli une
« montée » formidable, l'une des plus
rapides de toutes celles que l'on a
vues eh Grande-Bretagne durant cet-
te première moiti é du siècle.

Bien qu'on l'ait accusé parfois de
se montrer froid et pompeux, et qu'on
lui ait reproché même une certaine
vanité , Gaitskell a de bonnes chances
de réussir car il est indiscutablement

brillant. Il sait profiter de l'occasion
et calculer , il possède l'opportunisme
et la logique : tout cela manquait à
son rival Bevan , qui n 'a jamais su
se plier à un compromis, et dont les
éclats de voix ont pour ainsi dire
gâché la carrière. Par contre , Gaits-
kell souffre d'un défaut évident : il
cède trop facilement à l'émotion. Il

M. Hugh Gaitskell

se trouva dans l'impossibilité physi-
que de prononcer le moindre mot
lorsque mourut son grand ami Hector
MoNeil .

Entre les syndicats et Wiison

C'est seulement dans les mois à
venir, toutefois, que l'on pourra sé-
rieusement juger le talent politique
de Hugh Gaitskell en tant que chef
de l'opposition et leader d'un parti
actuellement divisé. Alors même que
l'élection de Gaitskell était officielle-
ment annoncée, on apprenait que le
groupe bevaniste s'apprêtait à ouvrir
un peu pai-tout dans le pays une vaste
campagne de propagande. Aneurin
Bevan , donc, n'a nullement renoncé
à devenir leader travailliste un jour ,
voire premier ministre de Grande-
Bretagne, ce qui lui permettrait peut-
être alors, avec Mendès , Tito et quel-
ques autres , d'établir un véritable
front populaire en Europe occiden-
tale.

Cependant , Gaitskell passe pour
un maître de la manœuvre politique.
Lorsqu e, voici quelques mois, on lui
reprocha d'approuver trop ouverte-
ment les plans de Butler , et qu 'on lui
jeta le mot nouvellement créé « Buts-
kell » à la figure, il opéra un brusque
coup de barre à gauche. Aujourd'hui ,
il entretient d'excellente relations
avec Harold Wiison , ancien « lieute-
nant » de Bevan ; ce nouvel allié lui
permet de neutraliser les complots

de l'extrême-gauche tout en conser-
vant le puissant et indispensable
appui des syndicats grâce auxquels
il fut désign é pour succéder à Attlee.

L'accord Gaitskell-Wilson indique
que, dans le comité directeur du La-
bour , les problèmes de doct rine ten-
dent à passer au second plan. Ce qui
compte essentiellement, maintenant,
c'est d'achever le rajeunissement des
cadres et de parer au plus pressé ,
c'est-à-dire de regagner les électeurs
hésitants dans les trente-cinq cir-
conscriptions perdues par le Labour
aux élections générales de mai der-
nier.

Le problème de l'unité du parti se
pose , d'autre part , d'une manière ai-
guë. De nombreuses divisions -subsis-
tent. Le fait que le Labour passe de
plus en plus sous la coupe d'intellec-
tuels et d'universitaires (Gaitskell ,
Wiison , Crossman , Younger, Stra-
chey, etc.) après avoir été entre les
mains de « self made men » comme
Shinwell , Greenwood , Bevan (et ja-
dis Ramsay MacDonald et Bevin) ne
satisfait pas tout  le monde. Les aigris
se plaignent de « l'embourgeoise-
ment » du travaill isme, et les modé-
rés craignent (déjà !) que Gaitskell
ne donne trop de gages à l'extrême-
gauche bevaniste.

Bref , le nouveau leader du parti
travailliste a du pain sur la planche.
Toute la question est de savoir si
Hugh Gaitskell s'usera à la tâche
avant d'avoir pu déployer toutes ses
qualités pour mener à bien celle-ci,
Les paris sont ouverts...

P. HOFSTETTER.

A vendre jolis

tapis en filet
Adresser offres écrites à
H. K. 683 au bureau de
la Feuille d'avis.

ïïl\f i % des échanges
infra-européens

sont actuellement libérés
Le pourcentage global du commerce

privé libéré de toute restriction quan-
titative à l'importation, s'élève main-
tenant, pour l'ensembl e des pays mem-
bres de l'O.E.C.E., à 85,6 %. On peut
se rendre compte des progrès continus
de la l ibération des échanges au cours
des dernières années en comparant
ce pourcentage à cehii de 61,5 % en
décembre 1951, de 64,7 % en décembre
1952, de 7fi.fi % en décembre 1953 et
de 83,3 % en décembre 1954.

Le pourcentage actuel est de 85,6 %,
reflète les efforts accomplis récemment
par les pays de l'O.E.C.E. en vue
d'atteindre les objectifs de libération
fixés par la décision du conseil de
l'organisation du 14 janvier 1955. Cette
décision prévoyait en effet que les
pays membres devaient libérer , à dater
du ler ju i l l e t , 10% de leurs importa-
tions privées n 'ayant pas encore fait
l'objet de mesures de libération et, à
dater du ler octobre , 90 % de l'ensem-
ble de leurs importations privées et
75 % au moins dans chacun des trois
secteurs définis  au code de la libéra-
tion : produits agricoles , matières pre-
mières, produits manufacturés.

L'Allemagne a libéré à 91 %, la
France à 77 ,5 %, l'Italie à 99,7 %,
l'Angleterre à 84,8%, la Suisse à
92 ,5 %.

le Comité du Conseil européen
a siège à Paris

Notre photo représente M. Liam
Cosgrave, ministre des affaires
étrangères de l'Irlande, président.

Les Etats-Unis
vont accroître leur aide

à l'étranger
et en particulier
au Proche-Orient

M. Foster Dulles a annoncé que
l'administration Eisenhower se pro-
posait de demander au Congrès un
crédit de 4 milliards 900 millions de
dollars pour financer les programmes
d'aide militaire et économi que à
l'étranger au cours de l'exercice fiscal
du 1er juillet 1956 au 30 juin 1957.

M. Dulles a précisé que cette de-
mande d'augmentation des crédits
d'aide à l'étranger avait pour but de
faire face avec plus de ressources et
de souplesse à la situation créée au
Proche-Orient. A cet gard, il a indi qué
que les Etats-Unis entendaient main-
tenir un fonds de 100 millions de
dollars pour les programmes d'aide
économi que dans le sud-est asiati que
et disposer de crédits de la même
importance pour les programmes des-
tinés au Proche-Orient.

Paris va construire
le siège de l'OTAN

PARIS (A. F. P.). — Une conven-
tion , mettant à la disposition de l'or-
ganisation du traité de l'Atlanti que-
Nord un teri'ain sur lequel doit être
édif ié  le siège permanent de l'organi-
sation , a été signé mardi à l'hôtel
de vi l le  de Paris. Ce terrain est situ é
aux confins ouest de la capitale , dans
le quartier de la Porte-Daup hine, en
bordure du bois de Boulogne. Actuel-
lement , on le sait , l'O.T.A.N. occupe
un bâtiment provisoire édifié sur la
colline de Chaillot , devant le palais
djj Trocadéro.

Un cargo saute comme un bouchon
Dans l'enf er blanc de la Baltique

STOCKHOLM. — Dans l'enfer
blanc de la Baltique, les vingt-cinq
hommes de l'équipage du cargo sué-
dois « Westria » ont vécu la semaine
passée des heures dramatiques, pris
dans ce que les marins du Nord
appellent « l'étal de glace », lit-on
dans « Franoe-Soir ».

C'est un phénomène aussi rapide
et incontrôlable que le typhon des
mers chaudes : tout à coup les mor-
ceaux de glace qui flottaient sur
l'eau s'agglomèrent et se figent au-
tour du navire. En quelques minutes,
celui-oi est prisonnier, immobilisé, et
l'équipage impuissant ne peut qu'at-
tendre avec horreur le moment où la
coque éclatera sous l'implacable
pression de la glace.

— J'ai vu des navires broyés com-
me des boîtes de conserve, raconta
le capitaine du brise-glace finlandais
« Tarmo » qui recueillit les rescapés
du « Westria ». La glace, en se soli-
difiant, se resserre comme un étau
et il n'est ni bois ni fer qui puisse
résister.

La Baltique, d'ordinaire, ne gèle
que vers le 15 janvier. A parti r de
cette date , les navires circulent en
convois sous escorte de brise-glace
suédois et finlandais. Mais cette an-
née une vague de froid s'est abattue
sur la Suède un mois avant la dat e
habitu elle.

Le thermomètre marquait vendredi
passé moins 53 degrés.

Un spectacle hallucinant

Au nord d'Umeaa, sur la côte nord-
est du pays, les cargos qui font le
cabotage entre les côtes suédoises et
finlandaises avaient cependant quitté
leurs ports, certains de trouver la
mer libre le long des côtes.

Quelques heures plus tard , six d'en-
tre eux, dont le « Westria » et un au-
tre cargo suédois, le « J. E. Manne »,
envoyaient des signaux de détresse.
Le brise-glace « Tarmo » qui croisait
dans les parages, fit route en hâte

vers le « Westria ». Mais il dut s'ar-
rêter à plusieurs milles du cargo, une
épaisse banquise lui barrant le che-
min.

— C'était un spectacle hallucinant,
devait raconter le capitaine. On 'aurait
dit que la glace était vivante. Elle
s'épaississait et avançait à vue d'oal,
avec un craquement continu.

Situation désespérée
A bord du cargo suédois, la situa-

tion était devenue désespérée,
L'étreinte de glace se resserrait
inexorablement , et soudain , les ma-
rins penchés sur le bastingage se
senti rent soulevés et projetés au ha-
sard sur le pont.

Dans un suprême craquement ,
l'étau de glace avait fait sauter le
navire ae 3400 tonnes hors de l'eau,
comme un bouchon jailli t d'une bou-
teille.

Dans le brouillard glacé, les hom-
mes, l'un après l'autre , abandonnè-
ren t le navire couché sur le flanc,
et mirent pied sur la banquise. Et ce
furent trois longues et terribles heu-
res de marche dans la semi-obsou-
rité. La banquise en formation était
en core animée de courants sous-ma-
rins et , à certains endroits , on pou-
vait entendre les vagues battre au
fon d des crevasses béantes.

Sauvés
Se guidant au brui t de la slrèra

du « Tarmo » les rescapés arrivèrent
en vue du bateau où l'un après l'au-
tre ils tombèrent dans les bras d«
leurs sauveteurs qui s'étai ent avan-
cés à leur rencontre sur la banquise.

Le « Tarmo » se mit alors à effec-
tuer des cercles rapides autour de
l'autre navire menacé, ses hélices
tranchantes culbutant les blocs d^
glace et créant un courant circu-
laire continu qui empêchait la plaine
de glace de se former.

Aux dernières nouvelles, le « Tar-
mo» a annoncé le sauvetage dn
« J. E. Manne ».

Les Américains ont établi
le premier pont aérien reliant

la Nouvelle-Zélande
à l'Antarctique

WELLINGTON (Nouvelle - Zélande)
(Reuter). — Les huit premiers avions
qui vont se rendre pour la première
fois dans l'Antarctique, dans la région
sud polaire , sont partis avant l'aube
de Christchurch. Le but de leur vol est
MacMurdo Sound , dans l'.intarctique,
où une piste d'atterrissage a été pré-
parée sur la glace. Ce vol constitue une
partie de la contribution américaine à
l'année internationale de géophysique.

Les appareils sont deux « Neptune »,
deux « Skytrain », deux « Albatros » et
deux « Dakota » . Peu après 2 heures, à
la suite de conditions atmosphériques,
les deux € Albatros » rentraient à leur
base de départ.

A 3 h. 26, les deux « Dakota » étaient
à leur tour obligés de rentrer, leur
limite de sécurité au point de vue car-
burant étant menacée par les vents
contraires.

Par contre, les deux bombardiers
« Neptune », de la marine américaine,
ont effectué ce vol de 3700 km. environ ,
établissant ainsi le premier pont aérien
entre la Nouvelle-Zélande et l'Antarc-
tique. Les deux appareils « Skymaster »
ont suivi de peu les deux « Neptune »
et ont atterri également sur l'aérodrome
construit par les équipes américaines
du brise-glace « Glacier ».

Réd. — Nous annoncions samedi que
pas moins de onze expéditions — parm i
lesquelles une exp édition russe — se
pré paraient à se rendre sur le sixième
continent. Cette ruée vers l'Atlantique
est motivée par la présen ce supposée
d' uranium, de charbon, d'or, de cuivre
et d' argent.

Les prix Staline
de la paix pour 1955

ont été attribués
MOSCOU (A.F.P.). — D'après une

nouvelle de l'agence Tass, le comité
international des prix Staline a pro-
cédé le 19 décembre à Moscou à l'at-
tribution des prix Staline de la paix
pour 1955. Ces prix ont été décernés à i

M. Lazaro Cardenas , ancien président
de la Républi que du Mexi que ; M.
Mohamed Ali Azmara (Syrie) ; M. Jo-
seph Wirth , ancien chancelier du Reich
(Allemagne occidentale) ; M. Ton Tyk
Dang, président du Front national de
la patrie du Nord Viêt-nam ; M. Akiko
Seki , personnalité du monde des arts
du Japon et le pasteur Ragnar Forducu ,
chapelain du temp le d'Oslo.

V N  C A D E A U
TRÈS A P P R É C I É

UNE BOITE DE PEINTURE
OU DE PASTELS

AVEC DE BONS
P I N C E A U X

M. THOMET
15, ÉCLUSE - NEUCHATEL

( ^Un témoin du passé
qui nous revient chaque
année,

. L 'almanach du véritable

Messager boiteux
de Neuchâtel

retrace, pour vous, les prin-
cipaux faits de 1955.

En vente partout , Fr. 1.20
l'exemplaire.

 ̂ J
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NEUCHATEL — Place-d'Armes 6

Un divan-lit
rembourré, 90X100 cm.,
avec matelas, à l'état de
neuf , à vendre , Fr. 145.— .
R. Perrottet , tapissier ,
Parcs 40. Tél. 5 52 78.

2 paires de skis
en hlckory, fixations
« Kandahar », longueur
205 cm., à vendre. Tél .
5 53 06.

Minipiano
neuf , valeur 3000 francs,
cédé à, 2000 fr., rendu
domicile. — Téléphone
8 23 02.
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Ballons, coiffures, musique, farces i
Attrapes, cotillons, serpentins !

GRAND CHOIX
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A VENDRE
1 Ut blanc d'enfant ,
complet, à l'état de neuf ,
avec 6 draps, 6 fours
d'oreillers, 4 fours de
duvet.

UNE ROBE DE BAL
en taffetas rose, 20 fr.;
1 robe de laine 20 fr.;
1 robe grenat , en soie,
10 fr.; 1 jaquette beige ,
10 fr.; 1 jaquette tailleur ,
10 fr.; 1 manteau de
pluie, IS fr.; 1 veston
noir , sport , 10. fr.; le tout
pour jeune fille. —¦ Té-
léphoner au No 8 18 10,
Peseux.

, 
^

Les cadeaux qui font plaisir
Offrez un parfum

ou une eau de Cologne
en coffret de fête

Pour vous faciliter dans vos achats, voyez
nos trois vitrines qui vous donneront une
idée de ot que nous avons «n magasin.

^P \̂ O'% F. Delachaux
^mlF l̂-$̂kW * 

br BAS DU 
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Srand choix de bougies pour sapins
et décorations

\ - J

Le soleil chez vous

I ASTHAMX
1 ^

. Location-venfe à partir de ff. 15."
En exclusivité (démonslrations)

DROGUERIE / Iffîn

ICI i Jp̂ f St. Maurice -4
\<* NEUCHATEL

Tél. 5 31 13

Pour vos fêtes de fin d'année
Saint-Honorés - Bûches - Tourtes
Mille-f euilles - Vacherins - Va-
cherins - vermicelles - Coques de

vol-au-vent, etc.
vous offre

la boulangerie-pâtisserie

Roger BISE
Faubourg de la Gare 13 - Tél. 5 40 46

Passez vos commandes assez tôt,
vous serez mieux servis

A vendre pour cause
de non-emploi, un

appareil
de télédiffusion

presque neuf avec un
deuxième haut-parleur et
111 complet, valeur 400
francs , cédé pour 170 fr.
S'adresser à Roger Ger-
ber , magasinier , ancien
hôtel de Commune, Pe-
tit-Ohêzard.

Fer forgé...

ffe,aemmitkBÛk, tf

voyez nos vitrines

Foie gras de Strasbourg — 
___ en terrine Fr. OiïfD à Fr. ¦ -&¦**"

en boîte Fr, ¦¦ à Fr. A '¦

Crevettes 
. Dejean — Gulf Kist — Delishus — Pedigree — Gulf Pearl

étroite — médium — large 

__ la boîte de Fr. I iW à Fr. 3iO0

Homards 
'¦ la boîte de Fr. UiHfll à Fr. i l  •*"

Langouste 
la boîte de Fr. Zi 10 à Fr. 3i70

Sardines 
. la boîte de Fr. 

_« '" à Fr. *»"w0

rhon et filets de thon 
__. , la boîte de Fr. ~i65 à Fr. 3iZ5

Asperges pointes 
la boîte de Fr. I ¦ W à Fr. »»¦ » 0

Truffes noires —¦ —
, la boite de Fr. 3i60 à Fr. 25i 

Langue - Jnnihon ¦ Salami - Fonds d'artichauts - Salade

•usse - Racines ronges - Cornichons - Olives - Macédoine
de légumes - Mayonnaise - Crème sandwich

5% S. T. E. N. & J.

ZIMMERMANN S.A.
••••••••• •••*•*•*•*•**•

l Pour les fêtes l
M . . . >f
.̂  Un aperç u de notre magn if ique choix 

^
"T -Ar Poulets et poulardes de Hollande HT

E • Dindes T
T * Lapins du pays H

JO * Langues de bœuf fraîches , salées et fumées o .
Jr Jambons roulés, fumés, sans os ( d,e douce 

^Jf > 
salaison) Jm.

70 * Ris et quenelles de veau 4̂
P  ̂ Gros veau ^ J

£ TAT Bœuf extra-tendre 
^

£ "Ar Roastbeef et filet de bœuf 
^

 ̂

~k 
Saucissons 

et saucisses 
au foie pur porc 

^
Tj "Ar Salamis Citterio, Negroni 

^
T,  ̂ Charcuterie extra-fine 

^

"K Venez dès maintenant faire votre choix pour les fêtes ^T

% 3-f

* VynlrliJiffiaî l *
4( A. toute notre clientèle , nous adressons Jf"
w nos remerciements et nos vœux les p lus sincères -*L
"̂  , pour 1956 ")
M *
j f**********************

••*•****••••****
* ¥
* Un cadeau *

î qui fait plaisir *
 ̂

Sac de dame M
J Sac à commissions _w

J. Trousse de voyage .
VaZise - Serviette

T̂ Porte-monnaie
--T* Menus objets " r*
5 "̂ 

en 
cuir, cftez "ft

* François Arnold J¦*T Articles de voyage ;

-4" MAROQUINIER MOULINS 3 *f*

* *

Du soleil dans
votre verre...

Louis Grisons
& Fils
Cressier

Spécialité de vin
blanc, rouge et
œll-de-perdrlx

TAPIS
lionne affaire

Quelques bouclés trèf
jolis dessins 190x200 cm

if a 65."Milieux
moquette laine

fond crème ou grenat
environ 200 X 300 cm-

dessins Orient
Office à saisir

Fr. 149.-
Mon succès Milieux

envers visible,
qualité lourde ,

environ 200 X 30° cm-superbes dessins

Fr. If 5.-
Votre avantage

à l'étage
BENOIT , tél. 5 34 69

ÎMaille fer 20
Présentation à domicile
Fermé le samedi. Crédit

H«B.éJLlOjS$.A.
NEUCMAT EL
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HP* 19MrKr f lt l4  ̂ ^^ 
BAS QUE VOUS PORTEREZ A X O Ë L  M

mmmvÊÈSÊÊÊÊ^ .̂'??/ l&Éf mmW mmmT L-mAX W M  L ^̂ H \m^  ̂ A?

W \ i m  - ̂ «ARG0 CHIC » 
le bas en vedette et de grande Ê | ||| M

M- - M  ^̂ ^̂  ̂ élégance, qui fait ressortir la grâce de la cheville. Fr. ^L̂  M ^L&^mÊ |

H]  ̂ / N. \ Et vous recevrez en plus un magnifique calendrier

n È m/  l-lL/V en cou'eur (jusqu'à épuisement ) fi

m^^i6 <&^# è̂ 
^î MaaSS ^«^^?ctilr̂ âF-

Ne cherchez pas ! Faites plaisir en offrant
NOTRE LINGERI E FINE...

. _ C O M B I N A I S O N S
AÏ ':' j  y y 'sySx\ en beau jersey charmeuse garnies dentelle ^_^_
• \s\i0(^^ l̂^s 11 j» Hi '̂jyi ̂% A

î St ' *~ ar%ll *̂ e Saint-Gall ou de Calais. Saumon, blanc ou M w%M

^Êm^0̂ 'W noir-- TaiIles 40 à 48 . . . . 12.80 9.80 W

/^X COMBINAISONS
y^ \\ w f̂t- \ en jersey nylon suisse de lre qualité, en „» _̂
/ \ '! J%!v X. x "j ^a i F*  ̂ j p  

^^
/ V «^i A \ blanc, noir ou saumon. Tailles 40 à 48 jj %OU

/ / ^^^ X̂%̂S^ \ 27,5° 
25,5

° 
19

'
80 

*"̂

// X ' PARU RES 2 ©« 3 PIÈCES
\ % \ en jersey charmeuse garnies de dentelle ri- g  ̂<& ^\ \ che de Saint-Gall ou de Calais. Tailles 40 2,'2*0

\\  / \ à 48. 29.80 2S.50 ¦¦¦¦

| VIENT D'ARRIVER...

^J I SUPERBES JUPONS
/ ' |1 en nylon raide, nouveaux modèles exclusifs au choix

»l î\ 10»° 148® 1080 S90

^'ira^  ̂r/ulî  
Demandez nos emballages de f êtes

!??#? î? ̂ fiSjfG  ̂ f̂f  ̂ / $¥*

i

^ lots Kj y*
de Tins - IgP z
avantageux *j, M^^ J°

Fr. 5.50 net
et Fr. 9.50 net

sans verres

ILS SATISFERONT CHACUN
Magasins MEIER '

Jolies plantes roses de Noël
5 francs pièce

beaux lis blancs grandes fleurs
jacinthes, tulipes, crocus, jonquilles

narcisses blancs

Â la Corbeille de roses
Place Purry 2 - Neuchâtel

Tél. 5 36 07

Moufles, Fr. 13.50
Gants de ville,

Fr. 16.—
Gants

pour motocyclistes,
Fr. 22.50

B. SCHUPBACH

STOCK U.S.A.
Saars 50 - Tél. 5 57 50

A vendre

changeur
de disques

automatique, marque
«s Thorens » avec plck-up,
à. l'état de neuf. Télé-
phone S 24 58.

TOUT POUR I
LE HOCKEY

chez

A. Grandjean
Sadnt-Honoré 2

N E U C H A T E L
Tél. 515 62

KiEtAbSe Ê̂SSS1/

Ils sont arrivés
les fameux

ASTI
1er choix

\ Mosoato et gazéifié
Fr. 3.20 + luxe

VERMOUTH
Marzan o extra
le litre Fr. 2.50

chez

CERUTTI
Grand-Bue 7
Tél. 5 30 43

| Les belles fleu rs 
^̂ ^̂  ̂\

HESS
V _̂ J

A VENDRE
deux manteaux neufs,
taille 42, pour dame ;
deux manteaux et un pa-
letot neuf , taille moyen-
ne, pour homme. — Tél.
5 64 3H.

Machines
à coudre

« Helvetia », « Régina »,
« Ztlndapp». Achat , ven-
te, échange, réparation.
Ch. ZUBETTI, Tertre 18.
Tél. 5 73 08.

A VENDRE
une batterie d'occasion
pour orchestre; 1 service
à thé peint à la main.
4 pièces, neuf. Adresser
offres écrites à G. J. 681
au bureau de la Feuille
d'avis.
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ne Vlt DETECTIVE plus extraordinaire 
et 

FILM POLICIE R plus curieux... f *$Ê ^
La mise à l'écran par ROBERT HÂMER d'une des plus fantastiques ^E^JËJ

Dès aujourd'hui à. 15 h. aventures du célèbre Père BROWN , celui interprété par le 5^» j r
SENSATIONNEL ^r^lCe film vient d'obtenir ^̂ 0|ÉL<.

UN ÉNORME SUCCÈS A ZURICH ALEC G U I N N ES S  «
Durant 14 semaines est un véritable régal d 'ESPRIT et d 'H U M O U R  î -mmWËk

wÊMÊÊÊÊËÏ ^ ĵ ^H Jalll _•

E lÊÊÊm LE DETECTIVE DU BON DIEU
MÉHI^^^^FJ-JI^B 

(FATHER BROWN) 
d'après le livre de G. K. CHESTERTON

¦f§K|p@ „ . . , , -, , ATTENTION ^ Prenez vos places d'avance , s. v. p.

F Î̂^̂ ^BHMHHI TOUS LES 

SOIRS 

A 20 H. 30 PAS DE SPECTACLE FAVEURS SUSPENDUES
HJjljSSy': ¦ i

^̂
HraB ......................................HMaHil\\sss\\\\sssssss\\\sssss«aila

CETTE SEMAINE PAS DE SÉANCE À 17 h. 30

Auto-Ecole
Enseignement théorique et pratique

ANDRÉ MAIRE
Faubourg de la Gare 25 - Tél. 5 67 70

Lundi 26 décembre, l'exposition-fabrique Pfister-Ameublements S.A., à SUHR près d'Aarau, est ouverte
Si désiré, voyage gratuit par car aller et retour. S'annoncer par téléphone au No (038) 5 79 14.
Pour les personnes voyageant en train, service automobile «Pfister-Ameublements» entre Àarau et Suhr!
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I Tous les jeudis ; Poularde au I
I riz et nos bonnes spécialités I
1 de saison

Pour Noël, Saint-Sylvestre et Nouvel-An
Excellents menus de fêtes

Prière de réserver vos tables Téléphone 5 48 53

RESTAURANT STRAUSS i
N E U C H A T E L  i \

Mme J.  Jost avise sa nombreuse ] y
et f idèle clientèle que le restaurant
SERA FERMÉ le jour de NOËL

toute la journée. V

ft.«,-̂ Sfe  ̂
SPV VIANDE

M̂ ŜfcO '̂ T. de ler cholx

>jjflr àdÊ \ --f volailles

&J r *M P*BB d&& - \iff l Lapins
wf 'gn wB fllr jj W J/ \f  Charcuterie fine
y Jù> ™ KL jj®' £m 3 Notre Jambon

Tél <.17 9R *.W*%fMk Pâtés en croûte
t ej . o 1.1 Zb *Sff AWé&cQ Toie gras
Saint-Maurice 4 4 fJ»  Excellents
f K t WJCWf iW ^» saucissons et
*-»\/ WXlj fi.*>*i ~ saucisses au foie
CHARCUTERIE BeUes M^ mBmammm

~
P A l A Cf \m m m m m m

I L  

Tél. 5 56 66 -J
Dès aujourd 'hui à 15 h. 8CB A N  P A N O R A MI Q *3 *

UN FILM FRANÇAIS qui disposa de moyens qu'aucun autre, avant lui,
n'avait encore RASSEMBLÉS... avec

Raymond CORDY - Roland TOUTAIN - Marc VALBEL B

Vn tout y rana film f rançais  ** ÏÏ p̂ ^-ZST* M

Grandiose - Spectaculaire - Colossal B
Samedi , dimanche , 2 matinées à 15 heures et 17 h. 30

Tous les soirs à 20 h. 30 - Jeudi , mercredi, jeudi , matinées à 15 heures
M O I N S  D E  16 A N S  N O N  A D M I S

¦MBBBBBt jBI Mf-BBMB ^——^—"̂ l̂ *CT

YJ R HORAIRE
CJ>J • l̂  pour les fêtes de
^W 3 N O Ë L

$ H Aç = \ '  B A R

Samedi 24 : fermeture à 18 h.

Dimanche 25 : fermeture toute la
journée

Lundi 26 : ouvert

Pour permettre à notre personnel de s* reposer des
efforts fournis ces jours derniers,

Nos magasins seront fermés
le lundi 26 décembre

Nous prions notre clientèle de bien vouloir faire preuve
de compréhension et de s'approvisionner en consé-

quence en fin de semaine.

MM MIGROS tmmm

La teinturerie m^
présente à ses clients ct amis ses souhaits d 'heureuses fê tes  el de
bonne année. Elle se fait  un plaisir de leur recommander ses
nouveaux dépositaires dans le rayon de la ville desservi jour-

nellement par auto :

Consommation de Serrières ;
R. Wicki, salon de coiffure, Parcs 56 ;

H. Knutti. salon de coiffure, Portes-Ronges 149.
(Magasin sous l'Hôtel du Lac, tél. 5 31 93)

Service auto : tél. 5 31 83

ÇJQggiLjgJg-Côte - PeseujL̂ L'j^! Qju ŝrux - iRjyal Unémo «LUX » Colombier e^e
La belle et troublante Yvonne SANSON o A i i M -j a  „, i tou TAI I C .I au ' „„t rhp,rr,,np ne SAI N l -BLAlSh - Tel. 7 51 oh est ineroine ae... _ — — Plus en forme que Jamais, FKRNANTtEL

DaiSnnATlaJF.ll/irkl Du vendredI 23 au dimanche 25 décembre s.est surpassé dansM r t % S % mf V I M l U m i"Hm Vm Une charmante comédie musicale

Z Vu? deXëi^r^' cinéma TU ES à MOI Ali-Baba et les 40 voleurs
avec Mario L-ANZA - Doretta MORROW

La dernière versioii du chef-d'œuvre En technicolor Knfants admis Un spectacle grandiose en couleurs 1
d'Alexandre DUMAS... _^_^^_____^^^_ 

_ , . Mardi 27 et mercredi 28 décembre Du Jeudi 22 au samedi 24 décembre, à 20 h. 15
LCS tffOaS mOUSqUetaSB'GS - _ —«._«¦«- -a_». *~_—,. .. .-._.-I..„ et mercredi 28 décembre à 20 h. 15

avec BOURVIL et Georges MABCHAL le "iOnStre <leS temps perdUS cinémaDès mercredi 28 décembre à 20 h . 15 Une réalisation qui dépasse tout ce que ¦* 3our ae ^«el> Pa* ae "nema
f m m m m gjml̂ j mnTlMMSMmmmmmmmmVMm^MMKmmmWCrMIÈ Imaginer j \»^^^l,SWKS.̂ Ht^Bij S^^^^^BMB^^^^^^^^^^Ii^i^M

UN CADEAU DE NOËL UTILE

Le permis de conduire est un élément nécessaire d'une formation
professionnelle complète.
Toute personne qui veut améliorer sa situation doit avoir un permis
de conduire. C'est un instrument de travail et un atout sérieux
dans la vie professionnelle. C'est donc un cadeau utile.
Prenez contact avec M. Antoine Blattler, moniteur diplômé pour auto,
camion car, Champ-Bougin 34, Neuchâtel, tél. 5 73 30.

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

SÉCURITÉ
Faites strier vos pneus

Travail prompt
et soigné

Demandez prix
et conditions
Draizes 25

Tél. (038) 5 16 29

1̂ /pRESpRANT

m^
u u

Jeudi

Toutes les spécialités
de la saison

W. Monnier-Rudrlch
Tél. 5 14 10

HOTEL- RESTAURANT

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

Tous les Jeudis

« POT-AU-FEU maison »
J. Pelssard

V tf
Belle maculature à vendre à l' Imprimerie de ce journal

Dégustation à la source
TOCS LES JOURS



Poujade
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
Certes , il ne voit pas comment

encore pourraient être levés ces fameux
Etats-généraux , ni quelles personnalités
géraient appelées à en. faire partie. On
devine pourtant qu 'il pense aux élites
ie la nati on , à toutes d'ailleurs , quelles
qu 'elles soient, car 11 ne croit ni à la
gauche , ni à la droite , ni aux mérites
de la pauvreté , ni aux privilèges de la
richesse. Il aurait même plutôt peur des
dip lômes.

Son raisonnement s'accorde mal des
subti l i tés  de la dialecti que et des féti-
ches de la renommée. Il l'a bien ré pété
dix fois :

t II faut  sortir les sortants d'abord ,
ensuite on verra bien. »

Et quand on lui reproche de ne pas
avoir de programme, il ré pond carré-
ment que la France n 'a déjà que trop
connu « des programmes retentissants
élaborés par des polytechniciens à
grosse tête ». Sa conviction est totale ,
absolue.

« Si je me renie,
qu'on me pende ! »

Il est fruste et direct et c'est sans
doute pour ces deux raisons principales
qu 'il est applaudi par tant de militants
auxquels 11 parle leur langage. Pierre
Poujade n'a pas peur , il ne déviera pas
d'un pouce de sa ligne , il l'a dit , redit
et proclamé : «Si je me renie , qu 'on
me pende ! »

Qu'il se rassure : personne n'y a un
seul instant pensé !...

M.-G. a.

Au Conseil national
( S U I T E  D E  L A  P R E M 1 G R E P A G E )

Le sort
de l'Off ice central suisse

du tourisme
Le Conseil national vota encore l'ar-

rêté accordant une subvention d'un-mil-
lion et demi (plus 400.000 fi\ pendant
trois ans) à l'Office central suisse du
tourisme, après une seule Intervention,
celle de M. Jaquet, libéral de Bàle-
ville, qui s'est fait le champion d'une
organisation plus rationnelle de la pro-
pagande touristique , la Confédération
se chargeant des tâches générales et de
la propagande qui doit attirer l'étran-
ger en Suisse, la publicité régionale
étant confiée aux intéressés, à savoir
syndicats d'initiative, associations pro-
fessionnelles, etc.

Enfin , avant de s'attaquer au dernier
grand projet de cette session , les dé-
putés discutèrent les quatre divergen-
ces qui résultent du débat sur le bud-
get. Sur un point , ils sj iivii'ent les
Etats, en ramenant - d'un million à
900.000 fr. la subvention fédérale à
c Pro Helvetia » . Pour le reste, à sa-
voir la subvention h la Croix-Rouge
suisse, à la « Société helvétique des
sciences naturelles », à « l'Aéroclub de
Suisse » , ils maintinrent leur décision
de la veille, a une majorité qui ne
laisse aucun espoir aux sénateurs. Là,
ils devront céder.

La seconde initiative
de Rheinau

Restait la « seconde Initiative de
Rheinau », c'est-à-dire ce projet cons-
titutionnel, lancé en même temps que
celui dont le peuple a réglé le sort ,
il y a un peu plus d'un an , et qui ,
dans l'intention de ses auteurs , devrait
assurer une meilleure protection des
sites. Ils proposent donc à cette fin
un nouvel article consti tutionnel , dont
j'ai parlé déjà , et qui aurait  pour
effet de soumett re  au réf érendum fa-
cultatif l'octroi par l'autorité fédérale
de concessions pour l'utilisation des
forces hydrauli ques.

Le président de la commission , M.
Huber , socialiste de Saint-Gall , déclara
d'entrée de cause que si la première
initiative de Rheinau était une mons-
truosité ju r id i que, la seconde est par-
faitement Inutile. Et son collègue de
langue française , M. Rosset, en fi t  la
sobre et pert inente démonstration.

SI l'on veut protéger le paysage con-
tre une dégradation , le moyen est, bien
mal choisi. D'une part , les usines hydro-
électriques ne sont pas les seules cau-
ses d'enlaidissement , d'autre part , la
Confédération n 'accorde la concession
que clans des cas fort rares , ce pou-
voir étant réservé, en principe , aux can-
tons.

La nouvelle disposition serait donc
le plus souvent ineff ica ce et elle pré-
sente, sur le plan polit i que, de tel?
inconvénients , qu'on ne peut la recom-
mander.

Tel ne fut  pas l'avis de M. Grendel-
meier , indépendant  de Zurich , qui voit
dans le contrô le  populair e , le meil-
leur moyen d'empêcher la techn ique de
détruire peu à peu les beautés nature l-
les.

Un député soleurois , M. Dietschi , che-
valier de la na ture  vierge, tenta d'ou-
vrir la voie à la conciliation en pro-
posant que la question soit réglée non
point par un article constitutionnel ,
mais par la revision de la loi sur l'ut i-
lisation des forces hydrauli ques.

Pour conna î t re  l'opinion du gouver-
nement, qui prendra la voix de M. Le-
pori , il faut at tendre la séance de re-
levée.

En séance de relevée
le Gonseil fédéral

reçoit une leçon méritée
M. Haeberlin , radical zuricois , ouvre

la séance de l'après-midi par un dis-
cours un peu plus dynamique que ceux
de la matinée. Il prend la parole pour
adresser au gouvernement une admo-
nestation bien méritée, ma foi. Le Con-
seil fédéral , dans le cas de « l'Œuf de
colombe », a multiplié , par écrit et en
paroles , les beaux préceptes sur le res-
pect que le citoyen doit avoir des pres-
criptions légales lorsqu 'il lance une
initiative. Or, que fait l'exécutif lui-
même ? La loi exige qu 'une initiative
déposée dans les formes doit être trai- .
tée par les deux Chambres, dans le
délai maximum de trois ans. Mais la
seconde initiative de Rheinau a été dé-
posée le 23 février 1953. Le Conseil
des Etats ne pourra pas la discuter
avant la session de mars. Le délai légal
sera donc passé , et M. Haeberlin s'élè-
ve avec toute l'énergie -dont  il est ca-
pable (et qu 'il a mise en réserve tout
au long de son année de présidence),
contre cette procédure dilatoire, contre
cette façon de se mettre au-dessus des
lois , alors qu 'il devrait , le tout pre-
mier , les respecteur , puisqu 'il est char-
gé de les appliquer.

MM. Zellweger , socialiste zuricois , et
Tenchio , conservateur grisons, s'oppo-
sent , le premier avec tout le sérieux
d'un « Herr Doktor », le second , avec
une fougue toute méridionale, à un
projet condamné par la saine doctrine
jur id ique  et dangereux pour le fédé-
ralisme.

La voix de la conciliation
Alors s'élève une voix conciliante: M.

Ackeret , nouveau député agrarien , zu-
ricois lui aussi , et , de plus , membre
du comité d' initiative croit pouvoir an-
noncer que les auteurs du projet se-
raient  disposés à le retirer s'ils avaient
l'assurance qj ie le problème sera ré-
solu d'une autre façon , par des mer
sures législat ives appropriées.

Après que les rapporteurs , MM. Hu-
ber et Rosset , ont l'ésumé le débat et
répondu a certains arguments de M.
(ireudelmeicr, M. Lepori expose et jus-
t i f ie  l'opinion du gouvernement.

La voix du gouvernement
Il tente d'excuser le retard du Con-

seil fédéral dans cette affa i re , retard
dont il n'est personnellement pas res-
ponsable. L'intérêt général exige sou-
vent qu 'un problème soit minutieuse-
ment étudié, longuement mûri et sé-
rieusement exposé.

Sur le fond du problème, invoquant
Montesquieu et les grands docteurs de
la démocratie , M. Lepori qui a retrouvé
toute son éloquence de juris te , rappel-
le que si le peuple est la source du
pouvoir législatif , il n'a pas et ne sau-
rait avoir le pouvoir de faire acte ad-
ministrat i f .  Or , l'octroi d'une conces-

sion n'est rien d'autre qu 'un acte ad-
ministratif. On aboutit ainsi à la con-
fusion des pouvoirs , au désordre et, en
fin de compte, à l'arbitraire. Que de-
vient alors la sécurité du droit ? Le
danger est d'autant plus grand que l'ini-
tiative contient une clause qui prévoit
l'effet rétroactif à l'année 1952. Ainsi,
des décisions prises dans les formes
pourraient être remises en question. On
ne pourrait saper plus sûrement les
bases mêmes du droit.

Quant à la proposition Dietschi de
renvoyer le projet au Conseil fédéral ,
en le priant de préparer une revision
de la loi, M. Lepori ne peut l'accepter.
Elle retarderait beaucoup trop la dé-
cision sur l'initiative elle-même. Il faut
donc se tenir à la proposition du gou-
vernement: soumettre l'initiative au
peuple en lui recommandant de la re-
jeter.

La proposition Dietschi est repoussée
par 97 voix contre 16.

La décision
Une dernière tentative de M, Gren-

delmeler pour que l'Initiative soit pré-
sentée au souverain avec préavis affir-
matif n'est appuyée que par 19 dé-
putés , alors que 114 se prononcent pour
l'avis de rejet. L'arrêté, dans son en-
semble, est voté par 116 voix contre 12.

Ainsi la seconde Initiative de Rheinau
semble condamnée au même sort que là
première.

G. P.

En France,
deux accidents d'auto

font quatre morts
et de nombreux blessés

La route meurtr ière

MELUN , 21. — Un autocar et une
automobile sont entrés en collision à
Challly-en-Blère (Seine et Marne). Le
conducteur de la voiture , sa fiancée et
un autre voyageur ont été tués sur le
coup. La femme de ce dernier se
trouve dans un état désespéré. Plusieurs
occupants de l'autocar ont été, en outre,
plus ou moins sérieusement blessés. La
collision fu t  si violente que la voiture
fut  projetée à une distance de 40 mè-
tres environ.

Le baron Fain est tué
COMPIÈGNE , 21. — Une voiture con-

duiibe par le baron Faiin , directeur de
l'Institut international des brevets, k la
Haye, a heurté un camion en statiiomne-
mon-t à ta sorti-e dm village de Guiiscaird ,
danis l'Oise. Le baron Fain est mort
pendant qu'on le transportait à l'hôpi-
tal. L'état de sa femme est grave. Agé
de 57 ams, le baron Paie avait fait sa
carrière dams la diplomatie française
avant d'être nommé à La Haye.
On prévoit 630 morts à Noël

sur les routes américaines
CHICAGO , 21 (A. F. P.). — Le conseil

national de la sécurité routière estime
que 850 personnes seront tuées aux
États-Unis dama dies accidents de la
route au cours diu week-en d des fêtes
de Noël qui commencera officiellement
à 18 heures locales le vendredi! et ae
te.rmlimera le lundi à minuiiit.

Le comiseil souligne que les fêtes de
Noël sont les plus meurtrières de l'an-
née.

Les chefs soviétiques
acclamés à leur retour

à Moscou

U.R.S. S.

MOSCOU , 21 (A. F. P.). — MM. Boul-
ganine et Khrouchtchev sont arrivés à
l'aérodirome central de Moscou à 15 h. 20
(heure locale).

Ils omit été accueillis par tous les diri-
geants actuellement dan-s la capitale,
n otamment par MM. Molotov , Mikoyan ,
Kaganovitch, Voroehilov, Sabourov, et
pair les chefs des missions diplomati-
ques accrédités à Moscou. Une foule in-
nombrable a acclamé avec enthousiasme
les deux dirigeants sur le parcours de
l'aérodrome au Kremlin.

LES ELECTIONS SARROISES
( S D I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

Mentionnons à ce propos que cer-
taines personnalités proallemandes
ont elles-mêmes laissé percevoir
quelque hésitation en fin de cam-
pagne , comme si elles craignaient
subitement être écrasées par une
victoire trop nette. C'est ainsi que
le candidat Reinert , tête de la liste
chrétienne-démocrate dans la cir-
conscription de Sarrebruck , causa
une certaine surprise à ses élec-
teurs en leur déclarant que le futur
gouvernement ne pourrait sans
doute pas améliorer davantage la
situation économi que du territoire
et en préconisant à la fois le rat-
tachement politi que avec l'Allema-
gne et le maintien de l'union éco-
nomique avec la France... Bien
entendu , les profrançais bondirent
sur cet aveu et firent annoncer
que le retour à l'Allemagne signi-
fierait un rétablissement immédiat
du cordon douanier français et
la mise de 60,000 ouvriers au chô-
mage.

Ce sont ces arguments qui ont
fait manquer aux Allemands la ma-
jorité des trois quarts des sièges
qu 'ils espéraient , tout en leur lais-
sant d'ailleurs une marge de sécu-
rité qui ne donnera à leurs adver-
saires aucune chance de faire
triompher leur point de vue dans
la nouvelle diète.

L'impasse
Il en résulte une situation qui,

pour le moment du moins, paraît
difficile à résoudre. Pas assez nom-
breux pour modifier la Constitution,
mais assez puissants pour ne tolérer
aucun gouvernement qui leur serait
défavorable, les partis proallemands
ne savent pas encore très bien
comment ils tireront parti de leur
victoire, d'où un visible embarras
de leurs chefs.

D'après les premiers renseigne-
ments que nous avons pu recueillir ,

le leader chrétien-démocrate Hubert
Ney, que l'arithméti que désignerait
comme le futur  chef du gouverne-
ment , n'est pas pressé de prendre
possession de l 'héritage qu 'on lui

E 
repose... Schneider lui-même , le
ouillant nationaliste qui faisait

campagne en publiant  sa photo en
grand uniforme nazi et qui vient
de remporter un succès assez in-
quiétant, a déclaré à ses amis qu'il
préférait rester momentanément à
l'écart de la nouvelle combinaison
ministérielle. Et l'on parle sérieuse-
ment de laisser pendant un certain
temps encore les rênes du pouvoir
à l'obscur Wclsch , dont la présence
n'effraie personne...

Il est naturellement prématuré de
faire des pronostics sur l'évolution
de la situation. A en croire les
bruits qui courent , on pense toute-
fois que le gouvernement Welsch,
s'il reste à la barre, pourrait faire
voter , à défaut d'une modification
constitutionnelle impossible pour le
moment, un « vœii » précisant que
les deux tiers des Sarrois réclament
le retour du territoire à la Répu-
blique fédérale et demandant l'ou-
verture de pourparlers immédiats
entre Sarrebruck , Bonn et Paris.

Cette initiative serait prise de
manière à ne rien brusquer , afin
de concilier dans la mesure du
possible les sentiments proallemands
clairement exprimés à deux reprises
par la population et la stabilité
économique du territoire, partielle-
ment entre les mains de la France.
Cela promettrait évidemment de
beaux marchandages autour des
tapis verts !

Coup de barre à droite
Une autre question est de savoir

quelle autre majorité pourrait éven-
tuellement gouverner la nouvelle
diète, en cas de rupture du « Hei-
matbund ». D'après les termes de
l'accord conclu avant le plébiscite
du 23 octobre, les trois partis pro-
allemands se sont engagés à né
pas se séparer avant que la Sarre
ne soit devenue la dixième province
de la Républi que fédérale. Cette
collaboration aurait été très simple
si la netteté de la victoire avait
permis d'envisager une solution
rapide du problème. Elle apparaît
en revanche assez précaire si la
situation actuelle se prolonge et
si des questions économiques et so-
ciales viennent reprendre le pas
sur les questions de politique pure.
A ce moment-là, il pourrait être
difficile de coiffer d'un même bon-
net des têtes aussi différentes que
celles du catholique Ney, du libéral-
nazi Schneider et du socialiste
Conrad. C'est alors que la sépara-
tion traditionnelle entre la gauche
et la droite pourrait ' reprendre ses
droits , renversant une fois de plus
les données du problème.

On s'apercevrait alors que les
élections du 18 décembre n'ont pas
seulement donné une solide majo-
rité aux partis proallemands, mais
ont encore été marqués par un
net coup de barre de droite.
Grands vaincus de la journé e sont
en effet les socialistes qui , partis
17, ne se retrouvent plus que 9,
dont 7 allemands et 2 autonomi-stes,
et les communistes, qui passent de
4 à 2. Les deux partis catholi ques,
celui de Ney et celui d'Hoffmann ,
ne perdent en revanche que 2 siè-
ges dans l'aventure , passant de 29
à 27, tandis que les démocrates
du nazi Schneider gagnent 10 man-
dats sur leur gauche et 2 sur leur
droite.

Toutes les combinaisons sont
donc encore possibles et l'on peut
conclure du scrutin de dimanche
que la Sarre, si elle a manifesté
clairement son désir de redevenir
allemande , va au-devant d'une ère
de marchandages et de compromis
sur la portée desquels il est encore
impossible de se prononcer.

Léon LATOUR.
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L'Armée française
bat une sélection suisse

Hier soir, à Zurich, devant 1700 spec-
tateurs , l'équipe de l 'Armée française a
battu une sélection suisse amateur par
10 à 8. Voici les résultats :

Coqs : Dorf ignac , France , bat Militer ,
Rorsc.hach, aux points.

Plumes : Martin , France , bat Zogg,
Zurich , aux points.

Légers : Krencek , Thoune , bat Junc-
ker , France, aux points .

Welters légers : Ben Anton, France,
bat Herzog, Zurich , aux points .

Welters : An nex , France , bat Spring-
wald , Zurich , aux points.

Welters lourds : Monnier , Lausanne ,
bat Legrand , France, par abandon au
deuxième round pour blessure.

Moyens  : Rietschin , Bâle , bat Van-
herishuver , France , aux point s ; Biichi,
Zur ich;  bat Sedano , France , aux points .

Lourds : Labaj, France , bat Bôsiger,
Zurich , aux points.

Un avîon
tombe en flammes

FLORIDE
¦ ¦ m

On compte 18 (nés
JACKSONVILLE (Floride), 21, (Reu-

ter) . — Un avion de transport des
« Eastcrn Airlines » est tombé en flam-
mes près de Jacksonville , mercredi ma-
tin. 13 passagers et 5 membres de
l'équipage ont été tués.
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Exposition nationale d'agriculture
Lucerne 1954

Médaille d'or = maximum, de points

Les rebelles ordonnent
la démission collective
des élus musulmans

Aggravation de la situation
en Algérie

Les attentats, embuscades,
accrochages se multiplient

depuis quelques jours
PARIS , 22 (A. F. P.). — En Algérie, la

situation a pris une gravité soudaine.
M. Soustelle réclame de nouveaux ren-
forts pour y faire face. Ordre a été
donné , par les rebelles , à tous les élus
musulmans , députés, maires, conseillers
municipaux , de démissionner avant le
2 janvier. Cet ordre qui s'accompagne
des menaces usuelles de mort , sera, on
le craint, suivi par les élus musulmans,
par peur ou par complicité.

« Ainsi , écrit P« Express » de Paris, le
i janvier , l'Algérie risque de ne plus
être administrée et représentée que par
des Européens. Le fossé déjà inquiétant
qui sépare les deux populations serait
brusquement tragique ».

A Alger, les répercussions que peut
avoir la démission collective des élus
musulmans seraient plus considérables
encore que celles provoquées par les
actes de terrorisme. Il n'est pas rare,
en effet , que la violence divise les mu-
sulmans lorsqu 'ils ne sont pas encore
terrorisés , mais on a déjà vu que la
solidarité dans une grève ou dans une
démission est, dans ce pays, l'un des
signes les plus sûrs de la puissance.

Sur le plan de la violence, les deux
derniers jours ont été particulièrement
graves dans toute l'Algérie où accro-
chages, embuscades , attentats indivi-
duels se multiplient.

Déjà , de nouveaux renforts sont arri-
vés à Bone, venant de France. Les ma-
quis, que l'on croit maintenant com-
mandés par le chef rebelle évadé Ben
Goulaïd , sont de plus en plus actifs.

Les renforts ont été réclamés par. un
certain nombre de maires européens
d'Algérie, au cours d'un réunion ora-
geuse : les maires de l'Algérois , contre
le vœu de certains de leurs collègues
et de M. Jacques Chevallier, député-
maire d'Alger en particulier , ont me-
nacé le gouverneur général de fermer
leurs mairies si « la répression n'était
pas très énergique , les condamnés à
mort immédiatement exécutés et les
renforts nécessaires amenés à pied
d'œuvre ».

Des cambrioleurs gantés
mlmû Î2  millions
chez une tatese

FRANCE

PARIS, 21 (A.F.P.). — Un cambrio-
lage a été commis dans la journée de
mercredi au préjudice de la duchesse
de Vialençay, dams l'appartement de
cette dernière, rue Pucchii , dans le
16me arrondissement. . Le montant du
vol atteindrait une douzaine de mil-
lions d,e francs. ' '

D'apj -ès les premiers résultats ' de
d'enquête , les malfaiteurs qui ont pé-
nétré dans l'appartement à l'aide de
fausses clés, auraient été gantés et
aucun e empreinte n'a pu être relevée
par le service de l'identité judiciaire.

On ébonlsmesi! de terrain
ensevelie 11 personaîes

COLOMBIE

BOGOTA , 21 , (A.F.P.) — Dix-sept per-
sonnes ont été ensevelies par JIIJ ébou-
lement de terrain , dû à la forte ci'ue
du Rio Chambri , pi-ès d'Âranzazrj (dé-
partement de Caldas), dans l'Ouest de
la Colombie.

Des recherches sont actuellement ef-
fectuées par les pompiers pour retrou-
ver les victimes , qui seraient en ma-
jorité des enfants.

EN U.R.S.S., la session du Soviet su-
prême, convoquée pour le 23 décembre,
a été renvoyée au 26 décembre.

AU VIET-NAM , un attentat à la gre-
nade , dans un théâtre de Saigon , a
provoqué la mort de deux personnes.
On note une trentaine de blessés, dont
trois grièvement.

PARIS , 22 (Reuter). — Le généra l de
Castries, défenseur de Dien-Bien-Phu ct
sa femme ont été victimes d'un acci-
denit d'automobile h Ozon-1'a-Ferrière ,
près de Pari s, et ont été blessés à la
tète et aux côtes. Ils ont été conduits
à l'hô pital. Leur voiture, comdiuite par
j i/n jeune solda t , est entrée en collision
jjjvec un camion. Le chauffeur est éga-
lement blessé.

Le général de Castries
blessé dans un accident

de la circulation
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Cette semaine dans « Curieux »

I LES SCHMIDHEINY, rois du ciment
CAPITA L 800 MILLIONS

Notre enquête sur LE COUPLE
Se problème sexuel centre du dram

1 K T R A O R D I B I A I R E  !

EN ALLEMAGNE ORIENTALE, les
services de contrôle ont saisi des pa-
quets de Noël envoyés par des ma-
gasins de Berlin-Ouest. Ils contien-
draient des pistolets , des munitions et
des tracts.

Un avion de la Swissair
échappe à la catastrophe

ITALIE

ROME , 21 (ANSA). — Un avion .de
la Swissair, ayant 18 personnes à son
bord et 4 hommes d'équipage, en ser-
vice sur la lign e Zuri ch-Rome, s'ap- '
prêtait à atterrir à Ciamp ino , lorsque
le pilote eut l'impression que le train
d'atterrissage ne fonctionnait  plus. Il
demanda alors par T.S.F. que l'aéro-
poi-t prenne des mesures et pendant
que des ambulances et des pomp iers
se disposaient le long de la piste ,
l'avion continua à croiser au-dessus.
Finalement , deux heures après, le ti-ain
d'atterrissage étant sorti , l'avion put
se poser normalement.

AU BRÉSIL, la Cour suprême fédé-
rale a rejeté la demande d'« habeas
corpus » déposée par le président Café
Filho.

AUX INDES, M. Nehru a déclaré que
les cinq principes de coopération Inter-
nationale et de coexistence pacifique
constituent la base de la pensée In-
dienne et le principe même de la to-
lérance.

EN CORÉE DU NORD , le maréchal
Kim 11 Sung, président du conseil , se
rendra en Allemagne orientale au dé-
but de l'année prochaine.

La goulasch demande une très longue
cuisson, au cours cle laquelle la viande
perd sensiblement de son volume !
Saupoudrez les carrelets de viande avec

Tf do Âi
puis piquez-les profondément à la four-
chette. Laissez-les ensuite reposer envi-
ron une heure . N'ajoutez pas de sel.
Cuisez votre goulasch comme d'habitude,
mais réduisez le temps de cuisson de
30 %. Vous aurez alors un mets Incom-
parablement tendre et succulent dont
le volume sera resté sensiblement le
même.
Vous trouverez Adolph's dans les maga-
sins d'alimentation et les boucheries.
Pour moins de 8 centimes, il vous amé-
liore une livre de viande.

BERNE, 21. -- Dans sa séance de
mercredi , le Conseil des Etats a adop-
té, par 34 voix sans opposit ion , l'ar-
rêté fédéral urgent autorisant le dé-
partement des P.T.T. à prendre des
mesures restrictives pour parer à la
pénurie d'énerg ie électri que d'ici au
printemps prochain. Par 29 voix sans
opposition , il a renouvelé l'autorisa-
tion donnée au Conseil fédéral d'émet-
tre des emprunts pendant la nouvelle
législature de 1056 à 1950. Il a vote
sans opposition une deuxième série de
crédits supp lémentaires pour un mon-
tant de 71 mil l ions de fr. et approuvé ,
par 34 voix, le projet réglementant le
nombre des greffiers et des secrétaires
du Tribunal fédéral.

Après avoir li quidé les dernières di-
vergences relatives au budget de la
Confédération pair adhésion aux déci-
sions du Conseil national , le conseil a
accep té une motion du Conseil natio-
nal invi tant  le Conseil fédéral à acti-
ver l 'introduction de l'assurance inva-
lidité.

Après une interruption de séance de
deu x heures, le conseil , après avoir
pris connaissance du fai t  qu 'il subsiste
trois  divergences avec le Conseil na-
tional au sujet de quelques subven-
t ions , se rallie aux décision de ce der-
nier.

Le Conseil des Etats
adopte l'arrêté urgent
autorisant les P.T.T.

à économiser l'électricité
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FRIBOURG , 21. — On annonce la
mort à Corminbœuf (Sarine) près de
Fribourg, dans sa lOlme année et
après quelques jours seulement de ma-
ladie , de M. Laurent Haefliger. Le dé-
funt , originaire de Ti-iengen (Lucerne),
était né le 27 avril 1855. Il était venu
dans le canton de Fribourg à l'âge de
13 ans. M. Haefliger avait élevé une
grande famille, dont cinq fil s et deux
filles sont encore en vie.

A Corminbœuf, M. Haefliger
meurt dans sa 101me année

ZURICH, 21. — A la suite d'un cam-
briolage d'une bijouterie à Zurich, au
cours duquel des montres et des bijoux
d'une valeur de 6000 fr. avaient dis-
paru, les coupçons se portèrent sur une
jeune fille de 22 ans , manœuvre, et
sur son amant de 21 ans. Interrogé par
la police, ce dernier finit par avouer. Le
principal auteur du cambriolage était
cependant le frère de la jeune fille, Jin
Autrichien de 19 ans , vemj à Zurich
pour chercher du travail. Mais comme
il n'avait pas réussi dans son entre-
prise et que l'ami de sa sœur, lui non
pluis, me travaillait pas, l'airgent man-
qua. Le trio résolut de s'en procurer
au moyen cle cambriolages. Après une
première incursion dans les locaux de
la bijouterie , le butin fut enfoui à
l'extérieur de la ville. Le principal au-
teur résolut , les jours suivants , de quit-
ter la ville et de rentrer en Autriche ,
Il fait amrêté à Sankl-MaTgrethen par la
police frontière.

A ZOUCÏI

Un trio de cambrioleurs
sous les verrous

Aujourd'hui , de 9 h. à 19 h.

les marmites de Efj cal
de l'Aimée dis Salut

reprendront leur place en ville
Merci à chaque donateur

Fiduciaire F. Landry
Bureaux et caisse seront fermés

du 24 décembre 1955
au 2 janvier 1956 inclusivement
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Pour Jeunes gens et messieurs
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Anniversaires historiques
Il  y  aura le jour de Noël 560 ans

que s'éteignait la famil le  de Neu-
châtel (branche aînée) le 25 décem-
bre 1395 , décédait Isabelle de Neu-
châtel , f i l l e  du comte Louis (qui f i t
ériger le cénotaphe de la collégiale),
qui succéda à son p ère comme com-
tesse de Neuchâtel.  Veuve de Rodol-
p he IV de Nidau depuis 1375, elle
se montra maîtresse femme en dé-
fendant  avec âpreté ses droits et
ses prérogatives. Elle dé fendi t  pou-
dry contre les agissements de sa
belle-mère et enleva de force  à cette
dernière le bourg de l'Areuse.

D 'autres dates méritent d'être ci-
tées. Le bassin de la fontaine du
Lion, devant le Temple du bas, a
trois cents ans (1655). La fontaine
du Neubourg a été érigée il y a
trois cent-cinquante ans (1605). En-
f i n  on peut célébrer le 175me anni-
versaire de la construction de l'hô-
p ital des Bourgeois, aujourd'hui le
bâtiment des services industriels,
é d i f i é  en 17S0 grâce à la munifi-
cence de David de Purry.

NEMO.

LE MENU DU JOUR
; Potage ;
I Côtes de po rc à la Bourguignonne
\ Pommes frites

Salade mêlée
i ... et la manière de le préparer : i

COTE DE PORC A LA BOURGUI- \
j GNONNE . — Pour quatre belles côte- \
l lettes de porc, détailler 100 gram- ;
: mes de lard en dés et le faire rêve- i
; nir dans de la graisse. Y ajouter ;
; 100 grammes de champignons émln- !
: ces et quelques petits oignons. Re-
; tirer la garniture et faire dorer les :
j côtelettes. Les mouiller de bouillon
i et d'un bon verre de vin rouge, sa-
; ler , poivrer . Quand la viande est à .
] point , ajonter une noix de beurre
I et une pointe de farine pour lier la
I sauce puis incorporer la garniture.

AU JOUR LE JOU»

Etat civil de Neuchâtel
MARIAGES : IT décembre. Rebetez ,

Maurice-John, vendeur, et Zurcher, Lu-
clenne-Eva, les deux à Neuchâtel ; Robert,
Claude, ouvrier de fabrique, et Pichard,
Eva-Nelly, les deux à Neuchâtel ; Bongard,
Pierre, électro-technicien , et Vollenwelder ,
Suzanne-Alice, les deux à Neuchâtel ; Biol-
lay, Joseph-Pierre, chauffeur de camion,
et Hanni , Bluette-Lucile, les deux à Neu-
châtel.

DÉCÈS : 16 décembre. Steudler, Louis,
né en 1878, ancien agriculteur à Neuchâ-
tel , époux de Clara, né Bayard. 17. Murl-
set, Pascal-Raphaël , né en 1878, curé à
Fleurier, célibataire : Favre-Bulle, TJlysse-
André. né en 1913, manœuvre à Neuchâtel ,
époux de Marie-Rose née Schafeitel. 19.
Rey née Rubeli , Rosina , née en 1896, mé-
nagère à Neuchâtel , épouse de Rey, Maxi-
me-Maurice.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 21 dé-

cembre. Température: Moyenne : 5,5; min.:
2,3 ; max. : 7,4. Baromètre : Moyenne :
712,1. Eau tombée : 2 ,8. Vent dominant :
Direction : sud-ouest ; force : faible à
modéré. Etat du ciel : couvert à nua-
geux, pluie pendant la nuit.

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

Niveau du lac du 20 déc. à 7 h. : 429.10
Niveau du lac, du 21 déc, à 7 h. : 429.12

Prévision s du temps. — Nord des Al-
pes, nord et centre des Grisons : Nua-
geux à couvert . Quelques précipitations
locales ; en plaine, tout d'abord pluie,
ensuite neige. Sur le Plateau, par places,
brouillards matinaux, température en
baisse , tout d'abord vent du sud-ouest ,
tournant plus tard au secteur nord-
ouest à nord. Valais : Beau à nuageux.
Quelques chutes de neige locales en
montagne. Température en baisse. Sud
des Alpes et Engadine : Temps ensoleillé
par ciel variable , généralement très nua-
geux dans le nord et en Engadine. Tem-
pérature en baisse. Vent toximant au
nord en montagne.

Monsieur et Madame
Eric F-ffiSSLER-SERMET ont le plai-
sir de faire part de la naissance de
leur petite

Mary - Claude
Neuchfttel , le 20 décembre 195S

Clinique du Crêt Oôte 23

Du pays
des rêves
au petit

sapin vert
•

Muets , on parfois trépignants,
les enfants sont rivés devant les
vitrines fie jouets, perdus dans
leurs rêves et les vivant inten-
sément. Une fois par année, une
grande paroi de verre sépare
les petits nez qui s'y écrasent
d'un monde d'illusions colorées
et merveilleuses, où s'animent
— lorsque le commerçant se
double d'un artiste — des pay-
sages rutilants.

Et tandis que les enfants sont
là, à convoiter de tout leur
cœur, ces merveilles souvent
vouées à une brutale destruc-
tion, leurs mères choisissent
« le » sapin, scrutant la forme,
le volume, déjà songeant au
papier fort qu'il faudra mettre
dessous, au stock de boules à
compléter, aux douceurs à sus-
pendre, aux taches de suif sur
les vêtements, et surtout... aux
cadeaux.

(Photos Castellanl, Neuchâtel )

L'information
civique

Nous recevons d'une personnalité
neuchàteloise très au courant des
rouages politiques du canton la lettre
suivante :

En comp lément aux pertinentes ré-
f lexions de la « Feuille d'avis de Neu-
châtel » de mardi sur la distribution
gratuite du « Pays de Neuchâtel J> , de-
puis quelque temps, à la veille de cha-
que votation cantonale , il conviendrait
d'être f i x é  sur les questions suivantes :

Estime-t-on au Château , ou ailleurs ,
qu'il est opportun et normal de ren-
seigner ainsi les électeurs sur l' objet
qui leur est soumis ? En d' autres ter-
mes, considere-t-on en haut lieu que
ce mode d'information doit être admis
dans l'intérêt même d' une information
civi que souha itable ? Dans ce cas , ne
devra it-on pas chercher impartialement
à établir une rotation, si cela leur con-
vient , entre les quotidiens de nos di-
vers districts ? Toute apparence de f a -
voritisme commercial serait ainsi ex-
clue.

Dans le cas pa rticulier de la vo-
tation de dimanche dernier, soit le dé-
partement de l'industrie — service de
l'aide aux vieillards — soit le comité
cantonal de la f ondat ion « Pour la vieil-
lesse » sont-ils pour quoi que ce soit ,
directement ou indirectement , dans cette
distribution gratuite , à bS.OOO exem-
p laires, d' un journal neuchâtelois en
mains d' une entreprise p rivée ?

Des renseignements précis sont pré-
férables à une polémi que stérile.

Si nous publions ce texte, dont
nous reprenons volontiers les ques-
tions à notre compte, c'est qu'il vient
confirmer ce que nous disions de
« Pays neuchâtelois » et de son fi-
nancement par le moyen de sub-
ventions. Ce que nous relevions, ce
n'était même pas une apparence de
favoritisme commercial, mais bien le
caractère insolite de ces campagnes
de propagande dont les promoteurs
et les bailleurs de fonds demeu-
raient inconnus de l'électeur.

Ce débat nous rappelle le projet
de « journal civique » qu'avait lancé
feu le conseiller d'Etat Porchet à
Lausanne. Il s'agissait, si nos souve-
nirs ne nous font pas défaut , d'une
feuille publiée aux frais de l'Etat ,
dans laquelle chaque parti aurait
disposé d'un certain espace. Théo-
riquement, l'idée était séduisante.
En fait , il y aurait eu une sorte de
contrôle des textes, ce qui rendit
probablement le projet irréalisable.

Autre difficulté : précédemment,
on votait surtout sur des questions
de principe ; aujourd'hui , l'électeur
est consulté le plus souvent sur des
projets dont la réalisation est liée
à d'importants intérêts matériels
(subventions, participation de l'Etal
à telle entreprise, adjudication de
travaux) .  Ici encore, la vieille règle,
à défaut d'une meilleure, reste va-
lable : ou bien les représentants de
ces intérêts se tiennent tout à fait
à l'écart de la votation qui les con-
cerne, ou hien ils y participent, et
alors ils le font au grand jour.

M. W.

Lfl VILLE 

Noces d'or
M. et Mme Armand Brandt, habitant

la rue de l'Ecluse, fêteront uemain 23
décembre, le cinquantième anniversaire
de leur mariage.

Aujourd'hui, à 10 h. 39, naîtra l'hiver
1955-1956. La nuit de mercredi à jeudi
était la plus longue de l'année. Depuis
le 22, en effet , les jours s'allongeront
progressivement, jusqu 'au 21 juin.

Noël se fêtera-t-il avec le radieux so-
leil dont nous avons bénéficié ces der-
niers jours ou dame Neige daignera-
t-elle compléter les parures de la ville ?
Nous ne pouvons pas nous pi-ononcer à
ce sujet.

Nomination
d'un professeur honoraire

à l'Université
La chancellerie d'Etat nous commu-

nique :
Dans sa séance du 16 décembre 1955,

le Conseil d'Etat a décerné le titre de
professeur honoraire de l'Université de
Neuchâtel à M. Cari Ott , professeur de
droit romain de 1911 à 1955.

L'hiver est là !

Vfll-DE-RUZ

CttÉZARD-SAINT-MARTIN
Le Conseil général adopte

le budget pour 1956
(c) Le Conseil général s'est réuni lundi
19 décembre, à la salle de commission,
sous la présidence de M. G. Debély.

Après que les deux premiers points de
l'ordre du Jour , l'adoption du procès-
verbal de la séance du 14 octobre 1955 et
l'appel nominal furent liquidés, le verse-
ment d'une allocation d'automne au per-
sonnel communal et aux membres du
corps enseignant a été voté. Elle repré-
sente une somme de 1730 fr .

Le budget. — Les recettes et les dépen-
ses pour 1955 sont ensuite revues et com-
mentées par M. H.-W. Jacot , administra-
teur communal, avant d'être adoptées.
Ceci , après avoir entendu M. M. Evard-
Evard , rapporteur de la commission des
comptes. On y relève les quelques chiffres
suivants : le bénéfice budgeté est de
657 fr. 75. Les charges sont de 272 ,067 fr.
60 et les revenus de 272 ,725 fr. 35. Un
escompte de 3% sera remis aux contri-
buables payant leurs impôts dans les dé-
lais prescrits.

Controverse. — A l'ordre du jour figirre
le postulat Claude Jacot , du 14 octobre
1055. Ce postulat mettait en doute les
propos qu'aurait prononcés M. R. Luthy,
député socialiste. Ce dernier , se sentant
touché,' avait porté plainte. Après vérifi-
cation , M. Luthy est hors de cause. Une
suspension de séance permet au député
(présent mais n'étant pas conseiller géné-
ral) de se Justifier d'une façon précise et
directe. De ce fait, une entrevue de ré-
conciliation aura lieu jeudi prochain.

L'adoption du nouveau règlement gé-
néral de commune est acceptée à l'una-
nimité.

Divers. — M. G. Debély forme des vœux
de rétablissement pour M. A. Schneider ,
conseiller général , à l'hôpital de Lan-
deyeux.

Cette séance, étant la dernière de 1956,
11 souhaite une heureuse année à, chacun.

Au Conseil général de Fleurier
(c) Le Conseil général de Fleurier a tenu
mardi soir, au collège primaire, sa der-
nière séance de l'année sous la prési-
dence de M. Georges Vaucher (soc). Il
a demandé à. l'assemblée de se lever
pour honorer la mémoire du chanoine
Murlset , qui était membre de l'autorité
scolaire et de M. Charles Guye , ancien
instituteur, tous deux décédés.

Budget 1956. — L'objet principal de
l'ordre du Jour concernait l'examen du
budget pour l'année prochaine. Ayant ,
dans un précédent numéro , donné de
larges extraits des prévisions de l'exécu-
tif , nous n'y reviendrons pas aujourd'hui.
Rappelons , cependant , que les dépenses
atteignent 2 ,136,216 fr., les recettes
2 ,135,116 fr., le déficit 1100 fr. et que
les amortissements légaux figurent pour
85,522 fr., tandis que les versements aux
fonds de renouvellement sont de l'ordre
de 8000 francs.

S'aglssant des inmposltions communa-
les, le Conseil communal proposait le
statu quo , c'est-à-dire l'échelle adoptée
11 y a cinq ans, avec un abattement de
30 fr. par bordereau et une déduction
supplémentaire de 10 fr. par enfant.

Le projet de budget , préalablement
examiné par la commission financière et
les différents partis politiques , a été
adopté par 34 voix , après que M. Sa-
muel Jéquier (lib.) eut proposé que le
Conseil communal procède à une étude
approfondie en vue d'un allégement fis-
cal et que la commune soutienne les or-
ganisateurs de manifestations culturelles.

Octroi d'un crédit. — A amortir sur
les comptes budgétaires dès 1957, un
crédit de 25 ,000 fr. a été accordé pour
la construction de deux fosses aux abat-
toirs , destinées à la destruction des dé-
chets.

Moins onéreux qu 'un four à Incinérer ,
primitivement prévu, ce système a donné
entière satisfaction partout où 11 est Ins-
tallé.

Conclusion d'un emprunt. — En août ,
le législatif autorisait le Conseil com-

munal à augmenter de 300.000 fr. son
crédit en compte courant B. C. N. Ces
mois passés, la commune dépensa 280 ,000
francs pour la normalisation du réseau
électrique et la transformation d'une an-
cienne manufacture en collège secondai-
re a considérablement augmenté le dé-
couvert bancaire qui était de 576,000 fr.
nu début de ce mois.

Le vœu avait été émis que l'exécutif
contractât, cette année encore , un em-
prunt. Des démarches ont été entrepri-
ses et ont abouti. Le législatif a ratifié
un arrêté autorisant le Conseil commu-
nal à conclure , avec la caisse de pen-
sions de l'Etat , à Neuchâtel . un em-
prunt de 500,000 fr. au taux de 3 1/8 %.
Les Intérêts et amortissements annuels
sont fixés à 34.000 fr. Les fonds servi-
ront à la consolidation de la dette flot-
tante.

Allocations de fin d'année. — Bien que
la majorité de la commission financière
se soit prononcée négativement , le Con-
seil communal , faisant suite à une re-
quête de la V. P. O. D., a obtenu un
crédit de 7500 fr. qui servira au verse-
ment d'une allocation de fin d'année
aux employés au mois et aux ouvriers à
l'heure de la commune sur les bases sui-
vantes : 150 fr. pour les titulaires ma-
riés ; 120 fr. pour les célibataires, veufs
ou divorcés et 10 fr. pour chaque enfant
à charge.

Des réductions sont prévues pour ceux
qui sont entrés après le ler janvier 1955
au service de la commune et pour ceux
qui ne doivent pas tout leur temps à
leurs fonctions . 'La dépense sera comptabilisée dans les
comptes cle 1955. Povir que l'allocation
puisse être versée ce mois encore, l'ar-
rêté a été voté avec la clause d'urgence.

Motions et Interpellations. — Sur le
désir de M. Roger Cousin (lib.) et Mar-
cel Hirtzel (soc), l'exécutif fera procé-
der à une étude en vue de l'aménage-
ment d'une salle du 'Conseil général au
rez-de-chaussée de l'ancienne école d'hor-
logerie.

VIGNOBLE |
MARIN-EPAGNIER

Le Conseil général décide
qu'il n'y aura pas

de réduction d'impôts
(c) Le Conseil général s'est réuni samedi
soir sous la présidence de M. Arthur De-
crauzat qui a ouvert la séance en remer-
ciant le Conseil communal d'avoir orga-
nisé, avant l'assemblée, une visite de la
station de pompage en fonction depuis le
début de l'année.

Budget de 1956. — Le budget de 1956
établi selon le nouveau plan comptable
prévolt un déficit de 10,367 fr. 20 prove-
nant des nouvelles charges suivantes : ou-
verture d'une quatrième classe, augmen-
tation des élèves à l'école secondaire et
classique, modernisation du matériel des
travaux publics. Les principales ressour-
ces sont constituées par l'impôt et les
services Industriels. Les amortissements
s'élèvent à 11,362 fr. 75, dépassant ainsi
de peu le déficit présumé. Pour cette rai-
son, le Conseil communal estime ne pas
pouvoir proposer de réduction d'impôts.
Sur proposition de M. Edmond Rebeaud ,
les honoraires des conseillers communaux
sont augmentés de 50 fr. puis le budget
est approuvé.

Vente de terrains. — L'assemblée ratifie
les ventes suivantes de terrain : une par-
celle de 82 m: à Mme Albertine Vogel , les
articles 1741 et 1753 situés aux Sugiez à
M. Ernest Dreyer et l'article 1513, sur les
Planches, à M. Joseph Dey. Ces ventes
ont été faites par adjudication publique,
Les acquéreurs s'engagent à construire
une maison d'habitation dans un délai
de deux ans, faute de quoi la commune
pourra reprendre le terrain afi prix de
vente.

Achat d'un canal-êgout. —Depuis 1906,
la cité Martini est desservie par tm canal-
égout privé utilisant le domaine public.
Dans sa partie inférieure, ce canal reçoit
les eaux xtsées du village de Marin. Cette
situation pose lin problème de droit que
seul un tribunal pourrait trancher ; pour
y remédier , le Conseil communal propose
l'acquisition du canal pour une somme
de 4000 fr. L'assemblée approuve cette
transaction avec certaines réserves.

Divers. — M. Georges Mugeli demande
si l'utilisation des robinets d'eau des ja r-
dins communaux est réglementée et si-
gnale certains abus atixquels le Conseil
communal mettra fin. M. Marcel Robert
voudrait que le triangle soit, passé plus
tôt le matin, ce qui n'est guère possible
répond le chef du dicastère.

AUX MOKTflCMES

Vers la construction
du télésiège de Chasserai

BERNE, 21. — Le gouvernement ber-
nois a décidé, comme le demandait une
assemblée extraordinaire tenue le 7 no-
vembre à Nods, de recommander au
département fédéral des postes et che-
mins de fer d'octroyer une concession
pour la construction d'un télésiège en-
tre Nods et Chasserai.

LA CHAUX-DU-MILIEU

Réouverture d'une fabrique
(sp) La population du village a appris
avec plaisir la réouverture d'une fabri-
que de pierres fines qui avail cessé
son activité depuis deux ans. Plusieurs
ouvriers et ouvrières trouveront du tra-
vail sur place , ce qui ne peut être
qu'un bien pour notre village.

VALLÉE DE Lfl BROYE

PAYERNE

Une cycliste meurt
des suites d'un accident

Mlle ' Simone Coderay, 15 ans, qui , le
8 décembre , avait fait une chute de
bicyclette en rentrant de l'école, a suc-
combé, lundi , à l'hôpital de Payerne,
à la suite d'un traumatisme crânien.

AVENCHES
Les obsèques de M. Bourquin
Nous avons annoncé brièvement dans

ces colonnes la mort de M. Jules Bomr-
-ruin, docteur os sciences, survenue di-
manche après une courte maladie. In-
humé hier, le défuint était originaire du
Locle. 11 a consacré toute sa vie à l-'en-
seigneroeait et s'est donné entier à sa
tik.be, accomplie avec um rare bonheur.
Passionné d'histoire, il a donné urne im-
pulsion nouvelle à l'associa t ion « Pro
Aventico > et, devenu président de ce
groupement, il a su i-éurair J-es moyens
nécessaires à la poursuite des fouilles
de l'amphithéâtre et du théâtre romains.

Outre ses nombreuses activités, M.
Boujxpiin trouvait encore le temps de
rédiger pour notre journa l les petits
échos de la localité, et cela depuis nom-
bre d'années.

Le département de police a nommé,
à partir du 1er janvier 1956, le gen-
darme Roger-Adolphe Bettler , actuelle-
ment à Neuchâtel, aux fonctions d'ins-
pecteur de la police de sûreté, avec sta-
tionnement à la Chaux-de-Fonds.

Dans la police cantonale

Nemo a parlé, mercredi , du prix des
sapins de Noël mis en vente sur les
places de Neuchâtel. c Pourquoi y a-t-il
une telle différence entre les sapins
vendus en ville et ceux vendus par les
communes avoisinantes ? > noj is ont de-
mandé plusieurs lecteurs.

Les communes, Peseux ou Bevaix ,
par exemple, vendent elles-mêmes leurs
arbres. Elles peuvent s'approvisionner
dans leurs propres forêts et la vente
se fait à un jour déterminé, pendant
une heure ou deux. De ce fait , les
sapins sont vendus à un prix extrême-
ment bas, allant en général de 1 à
4 francs la pièce.

La commune de Neuchâtel ne peut
par contre plus fournir , pendant quel-
ques années encore, d'arbres de ses fo-
rêts. Les vendeurs achètent leur provi-
sion dans les cantons de Vaud , Fri-
bourg, Bei-ne ou même à l'étranger. Des
vagons de sapins sont même arrivés
du Danemark. Les marchands ont donc
des irais de transport importants à
leur charge, doivent payer une loca-
tion journalière de la place occupée,
une taxe par sapin vendu et... vivre
pendant la semaine ou les dix jours
passés ;'i vendre des arbres de Noël. Il
est donc noi-m;jl que le prix soit sensi-
blement supérieur à celui demandé dans
les communes.

Encore le prix
des sapins de Noël

A la gym active
(c) Cette société a tenu son assemblée
générale annuelle à la fin de la semaine
passée. Après avoir accepté tous les
j 'apports présentés , le comité, a été for-
mé comme suit pour une année : prési-
dent , .-\ndre Jacot ; vice-président , Fer-
nand Maire; secrétaire, Georges Sauser ;
vice-secrétaire, Eugène Burkhard ; cais-
sier, Willy Schwertfeger ; vice-caissier,
Jean-Pierre Faivre ; moniteur, André
/Egerter; vice-moniteur, Robert Linder;
moniteur pj ipilles, Jean-Pierre Faivre ;
sous-moniteui-, -indré /Egerter ; banne-
ret et chef du matériel , Hans Fuchslo-
cher ; vérificateurs des comptes, Marcel
Zinder et Bernard Bove.

LA COUDRE
Concert anx malades

(c) Lundi soii-, le chœur d'hommes
< Echo de Fontaine-André » s'est rendu
à l'hôpital des Cadolles , où avec les
belles mélodies de son répertoire, il a
apporté quelques instants de distrac-
tion aux malades.

SERRIÈRES

(c) Depuis quelques mois, l'immeuble
No 25 de la i-ue de la Dime a subi
d'importantes transformations. Ancien-
nement, cette propriété appartînt au
docteur Léopold de Reynier , grand-
père du docteur Ed. de Reynier, doyen
des médecins suisses. Elle passa en-
suite à la famille Bouvier , pour être
aujourd'hui propriété de la Fédération
catholique romaine neuchàteloise, qui
en a entrepris les modifications.

Les travaux touchent à leur fin et la
jolie chapelle qui en est résultée sera
inaugurée en janvier prochain. Toute-
fois, une messe sera dit e dimanche 25
décembrei à l'occasion de Noël.

A propos
de la chapelle catholique

Soirée dn Football-Club
(sp) Samedi a eu lieu, à la halle de
gymnastique, en présence d'un nombreux
public, la soirée annuelle du Football-
Club.

En ouverture , M. Alfred Lang présenta
la belle équipe des juniors. Puis des di-
plômes pour longue activité et services
rendus furent remis à MM. Jules Amez-
Droz. Jean Aymonln , Marcel Stucker , Bo-
ger Cachelln, Marius Gutknecht et Louis
Martin qui remercia au nom de tous ses
camarades.

Le programme comprenait une comédie
en quatre actes de A. Tchékov , « La
Mouette ». Tous les acteurs amateurs
donnèrent le maximum d'eux-mêmes
dans cette pièce touffue, et , il faut le

. reconnaître , difficile à. monter sur une
scène villageoise.

Les beaux décors étalent l'œuvre de
M. G. Châtelain , tandis que M. Roger
Mougln assurait la mise en scène.

C'est par un bal animé que se ter-
mina cette agréable soirée.

COFFRANE
Une nomination flatteuse

(sp) M. Jérôme Stalé, de Coffrane ,
vient d'être nommé deuxième adjoint
à la Station fédérale de chimie agricole,
à Lausanne.

DOMBRESSON

Recensement
(c) Le recensement de la population,
établ i au début de ce mois , fait cons-
tater que notre commune compte ac-
tuellement 1486 habitants , soit 684
mariés, 125 veufs ou divorcés et 677
célibataires. Les Neuchâtelois sont au
nombre de 747 ; les Suisses d'autres
cantons 661 et les étrangers 78.

Quant à la religion, 1142 habttgota
sont protestants, 339 catholiques ro-
mains, 1 catholi que chrétien , 2 Israé-
lites et 2 divers .

On compte 160 horlogers, 41 agricul-
teurs, 491 professions diverses, 12 ap-
prentis.

Le sapin brille
(c) Comme ces dernières années, les
autorités communales ont fait installer
un sap in sur la place du centre du
village. Il sera illuminé tous les soirs
pendant les fêtes de fin d'année.

Un jubilé
(c) Lors d'une soirée intime, la société
de chant « La Gaîté » a fêté M.
Edouard Mojon pour ses 50 ans d'acti-
vité au sein de la société. C'est en ef-
fet le 17 octobre 1905 qu 'il y est entré.

CERNIER

Les vacances de fin d'année
(c) La commission scolaire a fixé les
vacances de fin d'année du vendredi
23 décembi-e à 15 h. 30 au 4 janvier
à 8 h. 30.

LES BAYARDS

Madmme ct Monsieur Fernand Boi-loz,
à Lausanne ;

Monsieur Ernest Chianiaii .etfo et ses
en fainils , à Neuchâtel ;

Madame veuve Flora Clotlu-Chianta-
retto et ses enfaj iils, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Fernand Chian-
tairetto et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur Joseph Chiantaretto et sa
fille, à Neuchâtel ;

les familles pai-emtes,
ont la douleur de faire part du décès

de
Monsieur

Michel CHIANTARETTO
leur cher frère, beau-frère, oncle et
parent, enlevé à leur affection , dans sa
49me animé e, à la suite d'un tragique
accident .

Neuchâtel , le 21 décembre 1955.
(Mail 13)

Que ta volonté soit faite.
Matth. 16 : 42.

L'ensevelissement , sans suite, aura
lieu à Vailangin i samedi 24 décombi-e, à
14 heures.

Culte pour ia famille, à 13 h. 15, à
la chapelle dies Cadolles.

Domicile mortuaire, hôpital des Cadol-
les.
Cet avis tient lieu de lettre de falre par t

Noël des écoles
(c) La fête de Noël de l'école aura lieu
demain soir à l'église.

Pour rompre la tradition, et d'entente
avec le pasteur , le chœur mixte de Mô-
tiers prêtera son concoui-s à cette céré-
monie.

Quant à la fête de Noël de la classe
du Mont , elle s'est déroulée dlnianche
après-midi au collège.

D'un autre côté rappelons que les va-
cances de fin d'année auront lieu du 24
décembre au jeudi 5 janvier.

BOVERESSE

Madame Ernst Schâr-Zwygart ;
Madame et Monsieur Johann Zeder-

Schâr et leur fille ;
Madame et Monsieur Fiançois Hum-

mel-Schâr et leurs enfants ;
Monsieur Ernst Schâr ;
Madame et Monsieur Fritz Burki-

Schâr et leur fi l le , à Biberist ;
Madame et Monsieur Ernst Fi'utiger-

Schar et leurs enfants ,
les familles pj irentes et alliées,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Monsieur Ernst SCHÂR
leur cher époux , papa , grand-papa,
oncle et parent, que Dieu a rappelé à
Lui, dans sa 69me année.

Neuchâtel , le 21 décembre 1955.
(Fahys 15)

L'Eternel est mon berger.

L'enterrement , sans suite , aura lieu
vendredi 23 décembre, à 11 heures.
Culte pour la famille au domicile, à
10 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de falre part
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La famille du

Docteur Alfred V0UGÂ
a le chagrin de faire part de son décès
sur-venu subitement.

L'incinération a eu lieu mercredi 21
décembre 1955, à Genève.
Cet avis tient Heu fle lettre de falre part

Monsieur et Madame Georges Dubois
et leurs enfants : Fi-anoine et Philippe,
à Grenoble (France) ;

les fa-milles Porret, Magnenat , Rochat,
Berthoud ;

Monsieur Ernest Aeger t er et famille,
à Neuchâtel,

ont. te douleur die faire part de la
gramd-e perte qu'ils éprouvent en la per-
sonne de

Madame Emma DUBOIS
née MAGNENAT

leur chère mère, belle-mère, grand-mètre,
sœj nr , tante et cousine, que Dieu a re-
prise à Lui oe jour, dans sa 77me an-
née.

Neuchâtel , le 20 décembre 1955.
(Brandards 13)

J'ai combattu le bon combat
J'ai achevé ma course
J'ai gardé la fol

L'incinération, sans suite , aura lieu
vendredi 23 décembre, à 15 heures.

Culte à la chapelle du crématoire.
Domicile mortuaire : hôpital Pourta-

lès.
Selon le désir de la défunte ,

la famille ne portera pas le deuil
Cet avis tient lieu de lettre fle faire part
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AUJOURD'HUI

SOLEIL Lever 8 h. 18
Coucher 16 h. 43
Coucher Oh. 11
Lever 12 h. 02

LUNE Premier quartiei
10 h. 39

^ŒSfe s, Jeunes époux, Jeunes pères,
JR ç!2â assurez-vous sur la vie à la

Us? fil Caisse cantonale
WCQ q̂ra d'assurance populaire

œ̂™pr NEUCHATEL, rue du Môle 3
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