
LES TROIS
JOIES DE NOËL
A

PRES que l'étoile les eut con-
duits jusqu 'à Bethléem, où ils

^ adorèrent le Petit Enfant , les
mages regagnèrent leur lointain

pays. Leur cœur était trop débordant
de joie pour que le lent bercement des
chameaux pût les endormir. Aussi devi-
saient-ils en chemin.

Leurs propos, aucun Evangile ne les
a rapportés. Les voici donc imaginés en
ce Noël et traduits pour notre temps.

PREMIER MAGE :
— Moi, dit Melchior, j 'ai découvert

devant la crèche la joie de croire. Jus-
qu 'alors, la foi était pour moi une verti-
gineuse et folle échappée de l'esprit qui ,
sautant d'un raisonnement à l'autre et
remontant d'effets en causes, tentait de
parvenir au secret dernier du monde qui
est Dieu, peut-être... Jusqu 'alors, j 'étais
comme les autres hommes, qui font des
efforts à la fois magnifiques et déses-
pérés pour s'élever jusqu 'à Dieu. Dieu
demeurait ce qu 'il restera toujours quand
on le cherche ainsi : l'éternel tourment
des hommes.

» Or voici que Noël m'a donné la
joie de pouvoir croire en Dieu . En de-
venant le Petit Enfant , Dieu abolit la
vertigineuse distance qui le sépare de
nous. Dieu se fait homme, c'est-à-dire
qu'il se met à notre niveau ; nous som-
mes de plain-pied avec lui. On regarde
Jésus et on voit Dieu. On voit comment
Dieu aime, pardonne, guérit, sauve. Jésus
est l'image de Dieu. Celui qui l'a vu a
vu Dieu.

» Je comprends maintenant ce que
dira un jour Luther dans son rude lan-
gage de Germain : « On doit toujours
» commencer par en bas quand on pense
» à Dieu , par Jésus-Christ, son incarna-
» tion et ses souffrances : ce n'est qu'en
» elles que nous découvrons le Père.
» Celui qui commence par en haut se
» rompt le cou. »

» En Jésus l'inaccessible est devenu
tout proche ; l'invisible se voit ; l'im-
mense se borne ; le très-haut s'abaisse.
J'ai reçu la joie de croire. >

DEUXIEME MAGE i
— Moi, dit Gaspard, je ne suis pas

théologien. Je m'intéresse davantage aux
hommes qu 'à Dieu . Et justement , en me
rendant à Bethléem, je désespérais de
l'humanité. Partout je rencontrais le mé-
pris de l'homme. Ici son corps est réduit
en esclavage, là son âme est subtilement
asservie. Les tyrans triomphent avec la
secrète complicité des foules. Alors, dé-
goûté, je voulais m'enfermer dans ma
tour d'ivoire.

» Mais la naissance de cet enfant-là
a tout changé. Dieu n'a donc pas déses-
péré des hommes puisq u 'il a voulu de-
venir l'un d'entre eux. En revêtant une
personne humaine, il me réconcilie avec
l'homme : puisque Dieu lui-même choi-
sit d'être avec les hommes, il me rap-
proche d'eux. Il n'est plus possible de
les mépriser, de les avoir en dégoût ou
de désespérer d'eux. Comme le dira
dans vingt siècles le poète Pierre Emma-
nuel : « Quelque chose en nous continue
» de croire en l'homme à cause de cet
» homme-là , Jésus. »

» Si l'enfer c'est ne plus aimer , pou-
voir aimer de nouveau c'est déjà la joie
du ciel. Jésus m'a donné la joie d'aimer.»
TROISIEME MAGE :

— Pour moi, dit Balthazar , c'est
beaucoup plus simple : le Petit Enfant
m'a donné la joie de vivre.

» Depuis que je crois que Dieu lui-
même est venu vivre une de nos vies,
la mienne a pris soudain une immense
valeur. Elle a cessé d'être une lassante
succession de travaux , de soucis et de
souffrances (avec, soyons juste , quelques
plaisirs !) pour devenir la passionnante
aventure que Dieu lui-même a voulu
connaître. Je ne puis plus dire : « A quoi
bon vivre ? »  Le métier , la famille , l'ac-
tivité de l'esprit et même l'exercice du
.corps prennent un sens tout nouveau.

» Joie de vivre dans un monde — le
nôtre ! — où Dieu lui-même a voulu
vivre, et où désormais tout peut être fait
pour sa gloire.

» Joie de savoir que puisque Dieu a
connu nos souffrances et nos deuils, ils
ne nous séparent plus de lui.

» Joie de savoir que puisque Dieu a
participé à nos joies et à nos espoirs,
nous pouvons les vivre unis à lui.

» Joie de savoir que le travail de nos
mains , ce qu 'il y a de moins céleste et
de plus terrestre dans notre vie, est
transfiguré par le rayonnement de la pré-
sence de Dieu.

* * *
Ainsi parlèrent les mages.
L'étoile les avait quittés. La grande

nuit d'Orient s'étendait autour d'eux.
Mais ils emportaie nt la triple joie de
Noël. Celle qui a traversé les siècles et
que le Fils de Dieu nous offre aujour-
d'hui. Jean-Samuel JAVET.

Les deux unes
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9 IL Y A un paradis pour elles,
les bêtes ne se rappelleront
que peu d'événements de leur
vie d'en bas. C'est qu'elles

auront vécu moins de surprises,
de détresses, de colères et de ja-
lousies que nous autres. Les splen-
deurs de la nature ne les auront
pas trop émues. Ce disant , je songe
surtout aux animaux domestiques, et
non aux fauves qui , pour avoir mené
une vie farouche ©t aventureuse, re-
mâcheront peut-être en pensée, dans
la paix de leur nouveau séjour, de
hâtifs et magnifiques repas de chair
fraîche, durement conquis, revivront
vaguement des épisodes de plusieurs
batailles et poursuites sous les
éclairs, les coups de feu , les sagaies.

Mais, pour ©n reveni r à ceux dont
la mémoire ne sera que peu chargée,
les ânes, par exemple, qui auront
porté chaque jour une charg e égale
de bois sec, auront attendu longtemps
devant le moulin que le maître ait
fini de causer avec le meunier, atten-
du plus longtemps encore au seuil
du débit de vin que le même maître
ait émis et entendu vingt fois les
mêmes propos sur la vie chère, l'état
de la vigne, la récente augmentation
des impôts, ou que le fils du maître
ait dit toutes les gaudrioles imagi-
nables à la servante , et cela d'ans un
pays où sur le chemin de l'aller com-
me sur celui du retour , on n 'est ja-
mais .distrait par l'attaque d' un loup
ou d'un bandit , ces ânes, je vous lie
demande, qui ont fait métier d'atten-
dre et de porter, de porter et d'at-
tendre,.de quoi se souviendraient-ils?
De quoi pourraient-il s bien s'entre-
tenir avec tel ou tel individu de leur
espèce, en admettant qu 'ils trouvent
moyen de s'exprimer plus clairement
dans l'autre monde qu'en oelui-cl ?

? <> <>
Pourtant , j' en connais deux qui

ont leur modeste place dans l'Evan-
gile , et dont je serais bien surpris
qu 'ils n 'eussent rien à dire. Je me fi-
gure même qu'ils montrent une ten-
dance à répéter la même histoire aux
autres ânes , aux mules, aux anciens
petits chevaux de bât , qui en con-
'naissent tous les détails , mais qui
sont assez contents que deux d'en-
tre eux veuillent bien assumer la
tâche de la conversation.

Le premier , jadis , a marché jour
et nuit , durant une semaine pou r le
moins. Le second a figuré en tête
d'un cortège , pas plus d'une demi-
heure, mai s foulant des étoffes, des
fleu rs et des palmes. Un souvenir
d'extrême fatigue ; un souvenir de
suprême gloire. On comprend que,

dans te plaisir toujours neuf de se
faire valoir, celui-ci coupe la parole
à celui-là, qui lui rend la pareille,
naturellement.

— Ecoutez 4e s plutôt :
L'âne de la fui te  en Egyp te :

— Le patron ne se décidait pas à
me céder pour un si long voyage. Un
âne d'auberge, vous savez ce que
c'est : on en a besoin à tout moment,
pou r le bagage, les légumes, les jar-
res d'e vin , une daine âgée à recon-
duire, etc. Il n 'est jamais tranquille.
L'âne du jour des Rameaux :

— Moi , jusque là , on m'avait laissé
en repos. C'est ma maman qui se
chargeait de tout. J'avais porté de
petits enfants; une ou deux fois, pour
faire plaisir. Ils ne pèsent rien du
tout , les petits enfants. Mais ils pren-
nent peur tout de suite, dès qu'on
remue un peu les oreilles.
Celui de la fu i te  :

— Un âne de riche, ça ne connaît
pas la vie... Le patron ne se déci-
dait pas , je te disais. C'était une ques-
tion de gros sous.
Celui des Rameaux :

— Moi , quand ils sont venus me
chercher , on n'a pas parié d'argent .
Celui de la fu i te  :

— Des gros sous, il faut croire
qu 'ils n'en avaient pas, ces gens. Seu-
lement des coffrets ¦ en or qu'ils
avaient reçus. Le patron a fini par
dire qu 'il prenait ces choses en ga-
rantie. L'ouvrier et sa femme ne se
sont pas demandé si tout ça valait
plus ou moins qu 'un âne déjà vieux.
Il s'agissait de sauver leur petit , qu'ils
appelaient Jésus. A part mai , je pen-
sai s : « Un pauvre dé plus ou de
moins , qu 'est-ce que ça peut faire ? »
Celui des Rameaux :

— Moi , je te racon t erai : c'est pas
le premier venu qui avait besoin de
moi.
Celui de la fui te  :

— Alors, ça m'étonne qu 'il ne t'ait
pas préféré un cheval de race... Mais
où est-ce que j' en étais ?... Oui , il
s'agissai t de sauver leur petit. De me
faire trotter , par conséquent . Le so-
leil ne s'était pas levé que nous
étions déj à dans le désert. Non pas
que l'ouvrier m'ait donné un seul
coup de bâton. Il était gentil pour les
bêtes , celui-là.
Celui des Rameaux :

— Les hommes qui m'emmenaient ,
pas un coup non plus, pas un gros
mot. Je te jure : ils me traitaient
comme une personne.
Celui de la fui te  :

—¦ Parbleu , un ane de riche! Si on
avançait pareillement vite, c'est que
mes pauvres diables avai ent un com-
pagnon , une espèce de guide ailé qui
apparaissait, disparaissait, revenait

et, quand il me touchait avec sa
palme, vraiment je ne sentais plus
mes pattes... Je trottais, je trottais...
Celui des Rameaux :

— Nou s, de la bourgade à la ville,
on n'a pas mis plus de quarante mi-
nutes. Un guide ailé, je ne sais pas
ce qu'on en aurait fait. Entre deux
rangs de curieux, le chemin étai t
tout tracé.
Celui de la fui te  :

— Je trottais, je trottais... Oui , du
moins le premier jour , et la moitié
du second. Mais un ange a beau vous
montrer la voie, ça n'empêche pas
le vent de vous souffler du sable
dans les yeux. J'aime encore mieux
les mouches.
Celui des Rameaux :

— Pour nous, il n'y avait ni sable,
ni vent , ni mouches.
Celui de la fui te  :

— Naturellement, toutes les chan-
ces ! N'empêche que nous autres, on
a vu des choses pas ordinaires. Le
jour qu'il a fait le plus chaud, la
jeune mère a dit : « Si je n'ai rien
pour me désaltérer, comment est-ce
que je nourrirai le petit ? > L'ouvrier
avai t l'air tout triste. Mais le guide
souriait. Il marchait tout près de moi ,
juste sur l'oreille gauche de mon
ombre. Alors on a vu, droit devant
nous, deux dattiers qui commençaient
à s'incliner, tout doucement, à droite
et à gauche. Elle a eu tout le fruit
qu'elle voulait, la jeunette. Des arbres
qui s'inclinent, tu n'as jamais vu
ça, toi ?
Celui des Rameaux :

—¦ C'est ce qui te trompe. Au mo-
ment même où ils acclamaient le Fils
de David — c'est le nom qu 'ils don-
naient au roi que je portais — on a
vu, des deux côtés de la route, les
palmiers qui penchaient sous les
grappes de gamins qui y étaient grim-
pés.
Celui de la fui te  :

— Je veux le croire. Mais oe n'est
pas un miracle. C'est des choses qui
arrivent toutes les fois qu'il passe un
cortège.
Celui des Rameaux :

— Pas un miracle ?... Quand des
milliers de gens enlèvent leurs meil-
leurs habits, pour que le chemin soit
plus tendre aux pas de la monture
d'un souverain ?... des habits, des ta-
pis, des châles, en masse !
Celai de la fuite :

— Pas plus doux que le sable, tous
ces vêtements.
Celui des Rameaux :

— Oui, mais quand on sait ce que
ça coûte, et comme ils y tiennent !
Dommage que ça ait passé si vite,
cette entrée en ville 1
Celui de la fuite :

— Dommage que le voyage ait été
si long, jusqu 'en Egypte. Là-bas, il
y a eu un temps de repos, c'est sûr.
On a été bien gentil avec moi, trop
gentil. Je me disais : « C'est pour
que tu ne flanches pas au retour ».
Quand les hommes soignent trop
bien leur âne, faut qu'il se méfie. Je
me suis mis à engraisser. Au départ ,
la mère était un peu plus lourde, l'en-
fant aussi. Et l'ouvrier voulait qu'on
marche plus vite qu'à l'aller. Il ne
me frappait pas, mais je sentais qu'il
avait hâte de revoir son pays, ses
outils et le reste. Le guide, lui, n'ap-
paraissait que de temps en temps,
pour voir si tout se passait bien...
Moi , je m'étais mis dans l'idée que
je ne re verrais pas l'auberge ni le
patron. Je n'y tenais pas tant, à les
revoir. Quand j'ai commencé à voir
trouble, on devait être pas loin du
village. « Tant mieux », je me suis
dit. A ce moment, le guide était là.
J'ai tout juste senti qu'il me caressait
de sa palme. Et j'ai tâché de m'effon-
drer sans que ça fasse de mal à per-
sonne. A force de servir, tu sais, on
finit par penser aux autres... Mais toi ,
je ne me rappelle pas comment tu es
mort ? Dans une bonne étable chau-
de, hein ?
Celui des Rameaux :

— Non. Je ta * déjà dit vingt fois
qu'avec le temps j'étais devenu âne
d'aub erge, mod aussi. Tombé au bord
d'une route , pareillement. Et person-
ne n 'était là pour me caresser avec
un bou t cle palme. Quand j'ai com-
mencé à voi r trouble, c'est 'du cortège
que je me suis souvenu , de tous ces
« hosanna » dans l'air , des habits qui
faisaient le chemin doux...
Celui de la fu i te  :

— Mort conime un âne de riche ,
naturellement . Tu ne diras pas le
contraire. Moi , je n 'ai pas eu le temps
de me rappel er quelque chose
d'agréable.. Si , pourtant , les deux
datti ers qui s'incli naient au-dessus du
petit , et de sa maman , qui a demandé
si j' aimais aussi les dattes ? Qu 'est-ce
qu'il a bien pu devenir , oe Jésus
qu'il fallait absolument sauver ?...
Celui des Rameaux :

— Et ce roi fils de David , on se
demande... ?
Celui de la fui te  :

— Ils sont peut-être morts tout
seuls, on ne sait jamai s... Morts dans
un ilieu désert , à là tombée de la
nuit , comme nous deux...
Celui des Rameaux :

— Pour se réveiller dans le Para-
dis des hommes. Parce qu'il.doit y en
avoir un.
Celui de la fui te  :

— Ça se peut bien.
Cnaxly OLERO.

EXAMEN DE
CONSCIENCE

N

OËL, bonne volonté parmi les
hommes, détente , conférences
à quatre , à quinze , à soixante,
le mot de « paix » mille fois

rép été en français , en anglais , en
russe. Voilà un volet du tableau
mondial.

L 'autre volet , c'est la f lambée des
nationalismes en Afrique et en Asie,
c'est la bombe thermo-nucléaire,
c'est le « progrès » dans les métho-
des de destruction , c'est le slogan
érigé en maxime politi que.

En cette f in  d'année , il y a des
détentes sans ententes , des combats
sans guerres généralisées , des a f f i r -
mations pacifistes sans garanties,
des garanties sans bases solides. Cha-
cun croit à sa bonne f o i , non à celle
de l'autre.

Le monde a soif d'apaisement. Il
a s u f f i  que quatre chefs  de gouver-
nement sourient devant la rade de
Genève pour qti e des millions d'hu-
mains pensent soudain que l'âge d' or
était pour demain. La paix ne
dé pend pas d' un sourire et d' une
poignée de main, mais de la mise
en ordre des rapports entre les gran-
des puissances. Et qui dit grande
puissance dit volonté ¦ de puissance.
Un règ lement suppose des conces-
sions réciproques. Mais dans le lan-
gage de la politique internationale,
une concession est le p lus souvent
synonyme de faiblesse. D' où la nais-
sance de tout un vocabulaire , dont
les mots traduisent l' ingéniosité des
hommes politiques : « dégel de la
guerre froide », « détente », « ajuste-
ment », « coexistence ».

Propos pessimistes que les nôtres,
certes. Nous jugeons la réalité . Mais
cette réalité peut changer , et dans
nos pays de tradition chrétienne où.
on doit se refuser au fatalisme his-
torique, l'espoir doit être p lus fort
que la crainte. Espoir en l'homme
qui , réduit à lui-même, a toujours
su , depuis les origines des temps,
surmonter la destruction , qu'elle soit
le fait  des éléments ou qu'elle soit
l'œuvre de la folie humaine.

***
Et l'homme suisse, qu'est-il en ce

Noël 1955 ? Notre pays est privi-
légié : économie prosp ère, ménage
fédéral  paisible , petits malaises pour-
tant, mais sans comparaison avec
ceux à l'échelle du monde. Nos af-
faires matérielles vont bien. Et, se-
lon un auteur, « la démocratie n'est
plus un gouvernement des hommes;
elle est devenue une administration
des choses », une administration des
biens.

On voudrait que notre démocratie
soit p lus que cela, que l'esprit soit
p lus souvent préféré  à la matière.
Significative est la réaction d' une
lectrice de ce journal , protestant
contre les devises f rapp ées sur les
nouvelles p ièces d' or : « Au nom de
Die u » et « La paix et la liberté par
les armes ». Par pudeur ancestrale,
on les a rédigées en latin. Dieu et
les armes sur notre or, avouons que
cela symbolise le confort sp irituel
et matérie l helvéti que , au milieu des
incertitudes et des désé quilibres des
autres peup les. « C'est indécent et
idiot », conclut notre lectrice.

Nous devions en être aiijourd hui
à jauger , à soupeser tout le bagage
de nos habitudes suisses. Sommes-
nous prêts à faire un e f f o r t  de ré-
flexion ? La jeune génération —-
celle à qui si souvent en nos can-
tons on dénie le droit de proférer
une op inion qui heurte le confor-
misme of f i c i e l  — ne fai t  p lus de po-
litique au sens où l'entendent nos
pères. Elle veut voir p lus haut et
p lus loin.

L' e f f o r t  de réflexion doit être
exigé de chacun , non seulement des
gouvernants. Il doit porter sur tous
nos problèmes. Pensons à l'armée,
à la défense nationale. Quel problè-
me , p lus mal posé aujourd'hui que
celui-là. Que sait la jeune génération
du rôle d' une armée dans un pays
neutre ? Rien , ou à peu près. Qui
s'inquiète de cette iqnoi-ance ?

Autre malais e : l' essor du capita-
lisme et sa réserve quant à une col-
laboration avec le monde des tra-
vailleurs . La paix sociale règne chez
nous , mais malgré cela il y a d' un
côté ceux qui défendent quel que
chose et de l'autre ceux qui reven-
diquent quel que chose. Et on voit
ce cap italisme , qui en général est
créateur de travail chez nous, se
refusant à défendre devant l'opi-
nion ce qu'il peut avoir de favora-
ble pour la communauté nationale .
Le résultat est que le p lus souvent
les améliorations sociales sont « ar-
rachées » et non « of fer tes  ».

En ce Noël , pensons à tout cela,
réfléchissons à nos destinées suisses
qui seront ce que nous les ferons ,
nous tous et non quelques-uns. Car
« la bonne volonté parmi les hom-
mes » du message de Noël , elle com-
mence dans le petit groupe , la fa-
mille, la cité. La paix se crée d' en
bas. On ne construit pas la maison
par le toit.

Daniel BONHOTE.

«Ils trouvèrent le p etit enf ant et l 'adorèrent...»
(Dessin d'Alex Bllleter)



A remettre à Riveraine, pour fin janvier
1950,

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.

Cotiple âgé dans situation aisée cherche,
pour époque à convenir,

A P P A R T E M E N T
de deux à trois pièces, avec confort, dans
maison tra nquille située à Neuchàtel ou aux
environs. (Nouvelle construction exclue.)

! Offres à adresser sous chiffres H, E. 522 au
bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche

appartement
4e 2-3 pièces, région
Monruz , Saipt-Blalse, Ma-
rin. — Adresser offres
écrites à W. Z. 668 au bu-
reau de la Peuille d'avis

Employé retraité P.T.T.
cherche pour le lfi mars
1966, dans les environs
de Neuchàtel, logement
de 2 à 3 piépes, de pré-
férence ancien. — Adres-
ser offres écrites à Q. T.
894 au bureau de la
Feuille d'avis,

-^
Le développement constant de notre entreprise nous permet

d'offrir des situations assurées à de bons

MÉCAN ICIENS
ayant de la pratique, de nationalité suisse, parlant le

français. Il s'agit des postes suivants :

fabrication de prototypes
faiseurs d'étampes

régleurs pour fraisage, perçage, étampage
contrôleurs de fabrication

électriciens

Les candidats disposés à venir se fixer à Yverdon (apparte-
ment à diposition) sont priés de faire offres écrites à

Paillard S.A., Yverdon.

V. J

Nous offrons place stable et travail
intéressant à

dessinateur-machines
soit au bureau des normes, soit pour
1'étahlissement de dessins de fabrica-
tion et d'ensembles d'appareils.
Les candidats sont priés de faire par-
venir leurs offres au chef du person-
nel de Paillard S. A., Yverdon.

Importante entreprise de Neuchàtel
cherche pour entrée immédiate ou

pour date à convenir

habile
sténo-dactylographe

On demande bonne culture générale
et si possible quelques années de
pratique. Emploi stable. Caisse de

retraite.
Offres manuscrites avec curriculum
vitae et photo sous chiffres O, R. 690

au bureau de la Feuille d'avis.

Association professionnelle de Neuchà-
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, Neuchàtel.

Nous engageons

deux mécaniciens complets
Places stables et bien rétribuées, pour
personnes compétentes, — Faire offres
ou se présenter à Fabrique John-A.
Ghappuis S. A.. 37, rue des Chansons,
à Peseux.

MÉCANICIEN
MACHINES - OUTILS
trouverait place stable dans usine
importante pour travaux de vérifi-
cations de performances et de con-
trôle de machines de production.

Ecrire sous chiffres P. 80,000 H. à
Publicitas, Lausanne.

ON DEMANDE

1 MÉCANICIEN
capable, consciencieux, ayant de l'initiative, pour
travaux de belle mécanique. Place très stable
pour ouvrier sérieux. Se présenter & l'atelier de
mécanique Charles Kocherhans, Fontalnemelon.

ÉCOLE PRIVÉE
Cherche homme jeune ayant sa maturité ou son

brevet d'enseignement primaire, comme

INSTITUTEUR interne
Travail particulièrement intéressant pour personne

désirant faire carrière dans l'éducation
Faire offres sou^chtffres OFA 1329 Q •

h Qrell Fusait-Annonces, Genève

Nous engageons

O U V R I E R
au courant du chauffage à la vapeur
et de chaudières électriques. Place
stable. — Faire offres à Tabo S. A.,
fabrique de tapis, Bôle.

r~.— — >PFISÎER AMEUBLEMENTS S. A. A SUHR
cherche

un employé de bureau
avec notions d'allemand. Place stable, intéressante. Caisse

de retraite.
Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae, photo
et références à Pf ister, Ameublements S.A., SUHR près

d'Aarau. j

^^ 
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MÉCANICI EN - ÉLECTRICIEN
maîtrise f édérale d'électricien

trouverait place stable comme chef d'entretien dans usine
métallurgique. Nous demandons connaissances profession-
nelles étendues et aptitudes* pour diriger importante
équipe d'ouvriers. Age 30 à 40 ans. Appartement à dispo-
sition. Caisse de retraite.

Offres avec curriculum vitae, copies de certificats, préten-
tions de salaire et photographie sous chiffres P 46553 M
à Publicitas, Neuchàtel.

Importante entreprise de la branche
borlogère sur la place de Bienne

cherche

T É L É P H O N I S T E
qualifiée, parlant le français et l'alle-
mand, pouvant s'occuper de la récep-
tion, du classement et de la corres-
pondance.

Faire offres détaillées sous chiffres
K 40830 U à Publicitas, Bienne.

On demande une

fille de maison
Bons gage, vie de famille.
S'adresser à l'hôtel Guil-
laume Tell , a Bôle.

Dame suisse alle-
mande cherche emploi
dans magasin pour la
manutention ou place de

représentante
pour la Suisse alleman-
de. Possède permis de
conduire , Adresser offres
écrites à, V. Y, 697 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune

secrétaire
de langue maternelle
française, connaissance de
l'anglais et de l'allemand ,
au courant de tous les
travaux de bureau, cher-
che place intéressante,
région de Neuchàtel, 11̂
bre immédiatement. —
Adresser offres écrites à
S. U, BflB au bureau de
la Feuille d'ayis.

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

ménage
simple et tranquille (pas
de gros travaux). Adres-
ser offres écrites è, Z. B.
6715 au bureau de la
Feuille d'avis.

TOUS TRANSPORTS
Déménagements Abonmarché

ouvert de 6 h. 30 à 20 h.

Tél. 5 22 55

ORC HESTRE
de 3 ou 4 musiciens

est demandé pour
les 31 décembre et ler janvier 1956

Tél. Neuchàtel 5 11 30

Cercle libéral

MUTUELLE VAUDOISE ACCIDENTS
pour l'enfant

A. CARDINAUX MUSÉE 5 NEUCHATEL

Transports en tous genres
ADRIEN BERGER

' ' ri ' '.¦ ' t '
¦¦¦. ' '  ' '. .Prix les plus justes

CORTAILLOD Tél. 6 44 64

Pensez à votre chien

^
i||w Institut de

É  ̂ll| 
l'élé gance canine

\i ÉÉÉlly Toilettage toutes races, tonte,
^K^&W^ Bains simples et spéciaux

Mme Gisèle BEURET-CAVIN
19, rue de la Chapelle , Corcelles (NE)

SÉCURITÉ
Faites strier vos pneus

Travail prompt
et soigné

Demandez prix
et conditions
Draizrs 25

Tél. (038) 5 16 29

PRÊTS
de Fr. 100.— &
Fr. 2000.— sont ra-
pidement accordés
à fonctionnaires et
employés è. salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. — Service
de prêts S. A., t,u-
clngee 16 (Rumi-
ne), L a u s a n n e .
Tél. (021) 22 S3 77. i

# p4 de CADEAUX vous attendent W &

hl ml^!/#* i W m. LA MAIS0N DES BELLES ÉTRENNES p "̂ ^V *

Jz ^̂ ^PfffeyV 
SAMEDI 24 DÉCEMBRE, magasins ouverts jusqu'à 18 h. 30 H ^T

^K ^B̂ fefe yB̂  
LUNDI 

26 DÉCEMBRE, magasins ouverts dès 13 h. 15 EM 2#

il***************************

TERRAIN
1900 m2 , Neuchâtel-
ouest , belle situation ;
pour particulier ou en-
trepreneur. Adresser of-
fres écrites à W. T. 672
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer tout de suite,
au centre de la ville,

appartement
modeste de deux cham-
bres et cuisine pour une
ou deux personnes. —
Adresser offres écrites à
T. W. 696 au bureau de
la Feuille d'avis.

Immeubles
en tous genres sont de-
mandés. Agr- ^e Despont,
Ruchonnet 41, Lausanne.

A louer tout de suite,
pour personne seule,

CHALET
meublé ou non, 2 pièces ,
eau courante , chaude et
froide , W.-C, téléphone.
Situation magnifique, en-
tre Neuchàtel et Salnt-
Blaise. — Adresser offres
écrites à S. V. 695 au bu-
reau cle la Feuille d'avis.

A louer pour date à
convenir, dans Immeuble
moderne, un

logement
d'une pièce

cuisinette, bains, tout
confort. Téléphoner au
5 56 88.

A louer petit

DOMAINE
à proximité de Neuchà-
tel , pour le printemps
1956. — Adresser offres
écrite» à P. Q. 626 au
bureau de la Feuille
d'avis.

SAINT-AUBIN
A louer, au bord de ta

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

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. (038) 812 19.

CflAMBRE MEUBLÉE
chauffée, salle de bains,
à louer pour le 1er Jan-
vier 1966. — Sablons 91,
ler étage à, droite.
>- 'Jolie CHAMBRE INDÉ-
PENDANTE chauffée . —
Plerre-à-Mazel 4, 3me à
gauche.

Jeune couple marié
cherche

appartement
de deux pièces .avec con-
fort, pour tout de suite,
si possible près du cen-
tre, .— Adresser offres
écrites & TA. 674 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

_̂—__—. , . ,—, . 

Nous cherchons, pour importante usine de Suisse romande,

TECHNICIEN-MÉCANICIEN
faiseur d'étampes

ayant grande expérience sur étampes industrielles (décou-
page, pliage, emboutissage) et possédant connaissances
étendues dans la construction d'outillages pour fabrication
en grandes séries de pièces de petite mécanique. Champs
d'activité : achats d'outillage auprès de fournisseurs en
Suisse et à l'étranger. Offres détaillées sous chiffres

P. 10384 D. à Publicitas, Lausanne.

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

DACTYL O
sachant l'allemand et possédant ini-
tiative personnelle et bonnes dispo-
sitions commerciales. — Adresser
offres écrites à P. R. 6fi3 au bureau

de la Feuille d'avis.

Service
de concierge

serait attribué dans un
Immeuble m o d e r n e ,
chauffage au mazout,
Date à convenir . Adresser
offres écrites à R. S. 628
au bureau de la Peuille
d'avis.

On demande un

jeune homme
pour la campagne. --
S'adresser à Jean Dardel
Colombier, tél. 6 32 18.

Poseur (e) de cadrans
pour travail suivi en atelier ou à
domicile est cherché. Tél. 7 2152.

Nous engageons

DAME OU DEMOISELLE
au courant de

TRAVAIL DE COUTURE
pour notre atelier de réparation.
Place stable.
Faire offres à E. Gans-Ruedin,
Grand-Rue 2, Neuchàtel.

A TTENTION
Maison bien introduite eherehe dans
chaque localité du canton

DÉPOSI TAIRE
pour articles sans concurrence,
Gros gain. Pas de capital déposé.
Adresser offres écrites à U. X. 693
au bureau de la Feuilje d'avis.

Ecole privée de la région de Genève
cherche

MENUIS IE R
capable, protestant, résidant à l'école. —
Faire offres avec prétentions et références
sous chiffres D 10931 X Publicitas, Genève,

DOCTEUR

V. Sdilœppi
médecin-oculiste

ABSENT
du 22 décembre au

9 janvier

Dr A. Borel
CERNIER

ABSENT

Dr Chapuis
ABSENT

Br/a? u lu iMÏ lA
A vendre d'occasion

«VW »
luxe, 1955.

« Fiat »
1100 luxe, 1664. Télépho-
ne 6 50 63.

A vendre deux

fauteuils
recouverts de moquette.
Adresser offres écrites à
P. 8. 693 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre une

ponceuse à ruban
marque « Stelnemann »,
dernier modèle. Benoit
Seydoux, Bulle. Tél. (0Û9)
2 82 76.

Df DELIIZ
ne reçoit pas

les 24, 26 et 27
décembre

Allemande, 22 ans, par-
lant le français, désire
faire

stage
de deux mois (16 Jan-
vler-16 mars) dans famil-
le ou hôtel pour appren-
dre à cuisiner . Adresser
offres écrites à R. U. 694
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jardinière d'enfants
revenant de ' l'étranger
cherche place . Adresser
offres écrites h J. M. 685
au bureau de la Feuille
d'avis.

Ils sont arrivés
les fameux

ASTI
1er choix

Moscalo et gazéifié
Fr. 3.20 + luxe

VERMOUTH
Marzano extra
le litre Fr. 2.50

chez

CERUTTI
Grand-Bue 7
Tél . 5 30 43

20 MATELAS
à, RESSORTS

Rembourrage de qualité
(garantis 10 ans) 90X180
cm. ou 95x190 cm., cou-
til sanitaire bleu.

Fr. DO.— pièce
W. Kurth, avenue de

Morges ïo, Lausanne, tél.
24 66 66 ou 2165 86, port
payé.

SSk
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PRETS
de 200 à 2000 fr . sont
accordés TOUT I)E
SUITE à fonctionnai-
res et employés à
salaire fixe. Rem-
baursementa men-
suels. Discrétion g»,
rantie. — Consultez-
nous. Timbre réponse
CRÉDITS - OFFICE
GÉRARD M. B O O S ,
place de la Gare \__\
(Melrose). LAUSANNE
Tél. (021) 22 69 25.

Monsieur Félix CLÉMENT, h Bernex,
Madame et Monsieur Jean-Louis MOULIN-

CLÉMENT et leurs enfanta, à Cortalllod,
très touchés des nombreuses marques ¦ de

sympathie reçues lors du deuil qui vient
de les frapper, prient tous ceux qui ont
pris part & leur chagrin de trouver ici l'ex-
pression de leur reconnaissance émue.



Jambon de campagne
tous les vendredis et samedis

BOUCHERIE R. MARGOT
Vente au comptant
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' Les savoureuses '
TRESS ES

AU BEU RRE
pour

!• petit déjeuner
chez

QMXM
\ PATISSIER ,

A vendre pour cause
de non-emploi, un

appareil
de télédiffusion

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

J ¦Jugez
EB vtus-méme le

¦ tabac HHggsH
l~~§ vous conviendra

______________ ?
vous convaincra

Sk WM ' PnH
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SUGGESTIONS
POUR LES FÊTES DE FIN D'ANNÉE
No»

ROBES de lainage «43  ̂¦
jolis modèles inédits 9O&0 * l^Q "4? * \ f ¦

de l3w Q 4&y H H * 'J f .
Nos >$c f r

ROBES d'après-midi t#^*-'̂ |l
en tissus nouveautés «£ A fi j •? dPft) «siff  ̂  ̂ >'  ̂ %.de OT.- ù 159.- w j f V

ROBES COCKTAILS >l 1\\
une belle gamme de ravissants modèles / / if™ '1P^ T§||| ' \ t|

A 3950 a 179 - f # F f \v# î B v
Notre choix en «m l_jj

MANTEAUX ' . . |Q
est splendide. Ils sont coupés JF «pf *'«j ' f̂cX. s C !

XQ H à 7X9 » M ^mx W'̂ 'K-m k ~
1# «̂" U uvli" jlf J m

BRODhhb \.v «f I : - ,,\
par des mains de fée, sur une  ̂ | %'¦
pure soie *

de 1980 à 3950 v ] ^̂
No* ^̂ :̂- 'n™ ^

JUPES HABILLÉES ! v- |
1O80 à 40-modèles inédits . . . .  de A JE tm M ¦ |

LE CADEAU BIEN CHOISI....

UNE BELLE ROBE DE CHAMBRE
choix merveilleux, aussi en nylon de HW JtW ^m W % m W mm

COMMUNICATION Nous informons notre honorable clientèle que nos magasins
¦"• "*"" —...." seront ouverts lundi après-midi 26 décembre

'" " BlhllBl^w I I *  ̂i I '̂ LBIMW! I'IHI Demandez nos emballages
Une visite s'impose mM ê f ê tes
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Lustrerie de qualité
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Les skieurs canadiens sont optimistes

gg|gjl|gjj |
¦ AVANT LES JEUX OLYMPIQUE S D 'HIVER 1

A CORTINA 1

L'entraîneur de l'équipe
olympique de ski du Canada,
Ernie MacCulloch est très op-
timiste ; il compte particulière-
ment sur Lucile Wheeler , An-
dré Bertrand et Carlyn Kru-
ger pour faire triompher les
couleurs de son pays aux
épreuves de Cortina.

Lucile Wheeler , qui va avoir
vingt ans , s'est classée première
l'an , dernier au concours interna-
tional de descente à Lake Placid
et au champ ionnat du Canada.

André Bertrand , de Québec , âgé
de 24 ans , est un spécialiste du
slalom. Avec Lucile Wheeler , il a
particip é, en 1952, aux Jeux olym-
piques d'hiver d'Oslo. Bertrand
s'est classé parmi les premiers
lors de tous les championnats pro-
vinciaux disputés à Québec.

Quant à Carlyn Kruger , qui est
âgée de 19 ans, elle s'est classée
troisième au concours de descente
des championnats canadiens et à
la Kandahar cle Québec.

Les autres membres de l'équipe
sont Anne Heggtveit , d'Ottawa, la
benjamine de l'équipe qui n 'a pas
encore 17 ans, Gigi Seguin , 21 ans ,
de Québec, lès frères Tommy, d'Ot-
tawa , spécialistes du slalom, les

frères Servold , de Camrome, qui
participeront à la course de fond
et Jacques Charland , champion ca-
nadien de saut.

L'équipe canadienne, qui a ter-
miné son entraînement au Mont
Tremblant , près de Montréal , quit-
tera le Canada le 28 décembre pour
Paris. De là, les skieurs gagneront
Kitzbuehel , en Autriche, avant de
se rendre à Cortina.

vonltmtiten
pourra bientôt

jouer en Italie

Si I on en croit
le président

d'Internazionale

Scion les récentes déclarations
du président d'Internazionale , Mo-
ratti , le centre-avant de l'équipe na-
tionale suisse Roger Vonlanthcn ne
tardera pas à obtenir l'autorisation
de jouer. Ce ne serait plus , pré-
cise-t-on , qu 'une question de jours.
On se hase pour cela sur l'exposé
que vient de faire le ministre de
l'intérieur ïambroni. Ce dernier a
notamment affirmé que les Julin-
ho, Da Costa et Murolo ne pou-
vaient être considérés comme des
sujets italiens (bien qu'un de leurs
aïeux ait vu le jour , dans la Pé-
ninsule). Ces footballeurs disputant
le plus régulièrement du monde le
championnat d'Italie , pourquoi cn
serait-il autrement pour Vonlan-
thcn dont le cas est sensiblement
le même ? Il suffi t  ainsi que le fa-
meux « veto Andreotti  » continue à
perdre de sa force pour qu 'auto-
matiquement Vonlanthcn soit qua-
lifié. On le souhaite d'ailleurs ar-
demment, car une trop longue inac-
tivité ne peut que nuire à ce joueur.
L'exemple de Bonifaci resté une an-
née sans jouer , à Inter également, le
démontre bien.

Gray alla 55 fois
plus vite que Zatopek

L'exposition fie la vitesse or-
ganisée actuellement ' à Paris
contient fié. nombreux rensei-
gnements fort intéressants.

En soixante minutes, l'homme est
parvenu à parcourir : 20,052 m. à
pied (Zatopek) ; 45,798 m. à bicy-
clette (Coppi) ; 215,100 m. à moto
(Amm) ; 306,869 en auto (Jenkins)
et 1,118,067 en avion (Gray).

John Cobb a réalisé cn voiture
une moyenne horaire de 633,800 km.;
Johnny Allen , à moto , 311,763 km. ;
Donald Campbell en bateau , 331 km.

Et voici d'autres renseignements
assez curieux. Les ongles poussent à
raison de 5 millièmes de millimètre
à l'heure ; les cheveux , de 16 milliè-
mes de millimètres ; un enfant croît
8 millièmes de millimètre.

En un clin d'œil (l/50me de se-
conde environ), Jess Owens parcourt
20 cm. ; une hirondell e, 1 mè-
tre ; l'avion à réaction 9 mètres ; un
rayon de lumière, 6000 kilomètres.
Enfin , puisque nous sommes plongés
dans les records de vitesse, signa-
lons que cette exposition fut" inau-
gurée en trois minutes 37 secondes
et 2 dixièmes...

Le Hallenstadion a réalisé
d'excellentes affaires

Lors de l'assemblée g énérale ordi-
naire de là société du Hallenstadion
zuricois , le président du conseil d' ad-
ministration , Dr Oscar Bonomo , s 'est
déclaré très satisfait  du résultat du
dernier exercice (1er jui l let  1954 au
30 juin 1955). Plusieurs « records » ont
été améliores. C' est notamment le cas
pour le nombre des manifestat ions or-
ganisées pendant  cette p ériode (42) ,
pour le nombre des spectateurs d' une
manifestat ion (l-'i.80l) lors du match in-
ternational de hockey sur glace Suisse -
U.R.S.S.), pour le nombre g énéral des
spectateurs (environ 510.000) et pour
le droit des :.pauvres sur les billets dé-
liurés ( 191.837 f r . ) .

ON S'ENTRAINE UN PEU PARTOUT
B Elwood P. Kerr , entraîneur de
l'équipe américaine de bobsleigh , a
réuni ses « poulains » à Lake Placid.
L'équipe des Etats-Unis quittera New-
York par avion le 10 janvier et effec-
tuera un stage d'entraînement à
Saint-Moritz avant l'ouverture des
Jeux.
\_\\ Les premières épreuves de sélection
russes en vue des Jeux d'hiver ont eu
lieu à Kavgolvo, près de Leningrad.
Le champion du monde Vladimir Ku-
zin a remporté la course des 30 km.,
dans le temps de 1 h. 48' 15", devant
le jeune espoir Gilter (1 h. 50' 27")
et Pedor Terentiev (1 h. 51' 52").
L'épreuve féminine des 10 km. est
revenue à Alevtina Koltchina en 39 :
04", devant Rose Erochina (39' 33")
et Anna Kaaleste (39'49").
__% Pour les concours de saut qui se
disputeront à Saint-Moritz (26 dé-
cembre) et à Davos (27 décembre),
l'Italie sera représentée par Aldo Tri-
vella, Lulgi Pennacehlo, Alfredo Pru-
cker , Enzo Perin , Davide Da Col et
Pletro Fertile. Quant aux Atitrlchiens,
ils délégueront Rudi Dietrich , Toni
Wleser , Ltecntenegger et Wachter.
Trois espoirs allemands seront égale-
ment de la partie de même que tous
les candidats à l'équipe olympique
suisse.
¦ De nombreuses équipes effectuen t
actuellement leur préparation olym-
pique dans la station autrichienne de
Zurs. C'est ainsi que les Américains
s'entraînent sous la direction de Bob
Sheehan pour les messieurs et Frie-
del Pfelffer pour les dames, tandis
que c'est l'Autrichien Engelbert Hal-
der qui a tracé la piste d'entraine-
ment pour les candidats allemands.
Les Australiens, les Islandais et les
Yougoslaves se. trouvent également à

Zurs , de même que le Japonais Chi-
haru Igaya.
\\_\. Sur la piste olympique de patinage
de vitesse de Cortina (sur le lac Mi-
surina), l'Italien Guido Citterio a
établi un nouveau record national sur
1000 mètres en l '28"5. Sur 3000 mè-
tres , Guido Caroli a également amé-
lioré le record d'Italie en réalisant
4' 59" 1.____ Le camp d'entraînement des skieurs
cie fond finl andais de Vuokati , a dû
être interrompu en raison du froid.
Avec la température de 35 degrés en-
dessous de zéro , l'entraîneur Saarl-
nen craignait des maladies de pou-
mons. Les coureurs habitant dans la
région pourront rester à Vuokati tan-
dis que les autres ont été renvoyés à
la maison avec des instructions spé-
ciales pour leur préparation aux éli-
minatoires olympiques qui se déroule-
ront du 4 au 8 janvier à Kuoplo.
¦ La malchance s'acharne sur les
candidats de l'équipe olympique nor-
végienne. Après Hallgelr Brenden,
vainqueur olympique en fond , le spé-
cialiste du fond Erllng Bjorn et le
sauteur Jack Alfredsen , c'est le spé-
cialiste de la descente Sigurd Rpkne
qui s'est cassé une jambe à l'entraî-
nement.
¦ Les fortes chutes de neige de ces
derniers Jours ont enlevé tous soucis
aux skieurs suédois au sujet de leur
préparation olympique ; le seul Incon-
vénient reste le froid extraordinaire
qui atteint 20 degrés en-dessous de
zéro. La spécialiste du fond Sonja
Edstrom a été victime d'engelures aux
pieds de sorte que la Fédération sué-
doise a recommandé aux participants
cle prendre de sérieuses précautions
contre les dangers de refroidissement
et de gel, surtout après les courses
d'entraînement.

* Les champions de Hongrie , Ilonved , se
rendront à la fin du mois en Egypte et
au Soudan où ils disputeront p lusieurs
matches. L'équipe de Kiniszi , qui se
classa 3me dans la même compétition,
effectuera , elle, une tournée à Malte.
* Poursuivant ses expériences, Interna-
tionale de Milan , club auquel appartient
Roger Vonlanthcn, a « essayé » deux
Joueurs argentins , Tinter droit Perreira
et l'arrière central Lorenzon. Aucun n'a
donné satisfaction. On annonce l'arrivée
pour ces prochains jours , d'autres joueurs
sud-américains. Heureusement qu 'on se
montre sévère dans la péninsule avec les
footballeurs étrangers ; sinon les clubs
ne recourraient bientôt plus aux services
d'éléments du pays.
* Au cours d'une partie amicale dispu-
tée à Chiasso, Milan a nettement battu
les joueurs locaux qui s'alignaient pour-
tant au complet. Les visiteurs s'imposè-
rent par 7-0. Les buts furent marqués
par Schiafflno (2), Ricagnl (2), Nordhal ,
Marlani et Ricagnl.
* De sévères sanctions seront prises en
Argentine contre les spectateurs dont le
comportement laissera par trop à désirer
lors des matches de football. La police a
obtenu la permission d'avoir recours aux
gaz laertmogènes et aux pompes à incen-
dies. Une autre consolation : les délin-
quants seront punis d'une peine de pri-
son allant de six à trente jours . Aucune
transaction en espèces (amende) ne
pourra éviter l'incarcération.

Troisième choc
entre Cavicchi et Neuhaus

le 28 janvier à Milan
Le champ ionnat d'Europ e des poids

lourds opposant l'Italien Caviochi à
l 'Allemand Neuhaus aura lieu à Milan ,
le 28 janvier prochain.

L'ancien champ ion du monde de la
catégorie, l 'Américain Ezzard Charles
a été déclaré vainqueur aux points ,
jeudi soir , à San-Francisco, de son
compatriote Bob Albrigbt , à l'issue
d'un combat en dix reprises.

Quoi que rendant dix kilos à son ad-
versaire , Ezzard Charles domina au
début du combat , blessant notamment
Albrigbt à la troisième reprise, mais
dut ensuite se battre durement et dé-
ployer toute sa science du ring pour
conserver son avantage initial.

Les deux princi paux combats de la
réunion organisée à la salle Wagram
de Paris ont donné les résultats sui-
van t s  :

Poids moyens: Michel Masson , Boulo-
gne-sur-Mer, bat Gilbert Lavoine , Lens ,
aux points , en dix rounds. Poids lourds:
Michel Aubignat , Paris , bat Francis
Cœuret , Saint-Brieuc, par abandon au
7ine rni in d .
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Inter a obtenu
gain de cause

Nous apprenons que la préfecture de
Milan a délivré au Suisse Roger Vonlan-
then l'autorisation d'exercer la profes-
sion de footballeur en Italie. L'Interna-
zionale de Milan a été avisé qu'il pou-
vait déposer une demande de licence
pour ce joueur. La direction du club a
immédiatement envoy é une délégation
à Rome pour régler cette affaire avec
la Fédération italienne de football.

«Les problèmes de la jeunesse
m'ont toujours intéressé...»
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Une interview de Maurice Cloche...

Maurice Cloche termine actuelle-
ment aux studios de Ljubl jana , les
intérieurs de son nouveau f i l m  :
« Quand vient l' amour » qui est aus-
si la première coproduction réali-
sée selon les récents accords fran-
co-gougoslaves.

L'intrigue a surtout pour héroï-
nes les pensionnaires d' une institu-
tion en vacances sur les côtes de
Dalmatie...

« Quel sera le ton du f i l m  ? ré-
pond ci notre question le réalisa-
teur... Un ton de vérité. Je n'ai pas
voulu donner intentionnellement au
scénario de Jacques Robert (nous
avons travaillé ensemble à l' adap-
tation) le caractère de la comédie
ou celui du drame. Il s'ag it simp le-
ment pour nous de faire  vivre ces
jeunes f i l les  sur l'écran comme elles

Maurice Cloche

vivraient dans la réalité , et notre
ambition , c'est que le spectateur
prenne au sérieux leurs petites his-
toires qui sont pour elles , très im-
portantes... Nous nous sommes atta-
chés à ces jeunes f i l les , nous ne

EN ' PAGE 6:
Ce qui passera cette semaine
sur les écrans de la ville (com-
muniqués de nos cinémas).

voulons rien prouver , mais nous
voudrions seulement que le public ,
lui aussi , s 'g intéresse et qu 'avec
nos héroïnes , il partici pe lui-même
au vogage , que leurs aventures de-
viennent un peu les siennes... »

V "r* *r*
» J' ai moi-même quatre f i l l es ,

poursuit Maurice Cloche. C' est peut-
être une des raisons pour lesquelles
les problèmes de la jeunesse m'ont
toujours intéressé. J 'ai tenté à p lu-
sieurs reprises d' en exposer quel-
ques-uns parmi les p lus dramati ques ,
les p lus dif f ici les. . .  « Né de p ère in-
connu », la « Cage aux f i l les  », etc.

» Le f i l m  «Quand vient l' amour» ,
c'est pour mes jeunes pensionnaires
— soit actrices , soit témoins — la
découverte de l' amour dans un ca-
dre original et nouveau. Pour trou-
ver mes comédiennes , j' ai fa i t  p lus
de cent essais réels ; quand je les
eus découvertes , je remaniai en par-
tie mon sujet pour adapter les per-
sonnages au caractère des interprè-
les. Je crois moins à la technique
qu 'aux acteurs. Ce sont eux qui éta-
blissent le contact avec le public ;
c'est par eux que l' on gagne la
partie... »

+ + 4»
Avant d' entreprendre « Quand

vient l'amour », Maurice Cloche a
tourné en Afr ique  un grand f i lm
d'inspiration religieuse , « Le mis-
sionnaire ». Mais comme il l'avait
fa i t  avec « M. Vincent », il s'est e f -
forcé , là encore , à rester sur un
plan humain pour traiter le thème
de l'action missionnaire/, pour évo-
quer ces hommes dont Inactivité so-
ciale est guidée par la f o i .

« Il g a trois ans , j' avais fa i t  un
premier vogage en A f r i que en vue
de ce f i l m  : 40 ,000 km. parcourus
de la Mauritanie , au Congo pour
trouver en quelque sorte la base de
mon sujet. Je suis resté deux ans
sans tourner pour y travailler avec
le R. P. Bernier qui a vécu sept
ans en Afr ique.  Le scénario a été
maintes fo i s  repris , remanié ; enf in
un nouveau voyage en Guinée l'an
dernier , m'a permis de repérer mes
sites et de ramener 3000 mètres de
pellicule que j' ai pris moi-même
avec une caméra d' amateur. Ce re-
pérage exact m'a donné la possibi-
lité de tourner ensuite mon f i l m
en pleine brousse dans les délais
prévus... »

0 La commission sportive du S. R. B. a
enregistré l'annonce, pour la prochaine
saison, de 61 courses, soit 5 courses sur
route et deux en circuit pour profes-
sionnels ; 17 sur route et 6 en circuit
pour les amateurs A ; 13 pour amateurs
B ; .10 pour juniors et 8 pour vétérans .
£ L'Américain Pancho Gonzales a rem-
porté une nouvelle victoire sur son com-
patriote Tony Trabert , à Sait Lake City,
par 6-4, 8-6 , et mène ainsi par 5 victoi-
res à 2 dans la série de matches qui
oppose actuellement les deux tennis-
men professionnels. Une rencontr e préli-
minaire entre Pan cho Segura et Rex
Hartwig a été arrêtée sur le score de
11 à 11, faute de temps.
0 Le champion du monde cycliste sur
route amateur , l'Italien Santé Ranucci ,
a décidé de passer professionnel à partir
du ler janvier. Le jeune coureur , qui est
encore pour huit mois au service mili-
taire, recevra des permissions pour s'en-
trainer et disputer des compétitions.
£ Au cours de la réunion prévue au
Hallenstadion de Zurich le ler de l'An,
René Strehler effectuera une tentative
contre le record du monde des 10 km.,
détenu par l'Italien Guido Messina avec
12' 51" 8.
O Le comité d'organisation des Jeux
Olympiques de Melbourne a annoncé que
le record de participation d'Helsinki ,
avec 69 nations, serait probablement dé-
passé, En effet , avec l'inscription de
l'Espagne. Melbourne peut d'ores et déjà
compter sur 69 nations , tandis que 15
pays n'ont pas encore donné de réponse.
0 Les Canaldiens Flyers. qui ont joué
dernièrement en Suisse, disputeront, au
cours de cette saison , la Coupe d'Europe
occidentale. Les hockeyeurs canadiens,
qui sont actuellement à Zweibriick , dis-
poseront de la patinoire locale dont la
capacité est de quelque 1500 spectateurs.
m Le premier match international
d'athlétisme entre la Bulgarie et la Suisse
sera disputé les 26 et 27 juin 1956 â
Sofia.

|g L Anglais t ergus Anaerson , qui par-
tage son existence entre le journalisme
et le motocyclisme , abandonnera la di-
rection sportive de « Guzzi » à la f i n
de cette année. Il a l'intention de
changer de marque.
m Hier , au Caire, le Portugal a battu
TEgypte par 4 à 0 (3-0) .  A un certain
moment , la rencontre dut être inter -
rompue , car la foule , rendue furieuse
par... la mauvaise exibition des joueurs
égyptiens (qui avaient notamment mar-
qué deux buts contre leur camp),  avait
envahi le terrain. Plusieurs charges de
police lurent nécessaires pour rétablir
l' ordre.
n Le championnat sud-américain de
football , qui doit commencer vers la
mi-janvier en Uruguay, est compromis
par la situation de la Fédération uru-
guayenne de football , dont tous les
biens ont été confisqués par le f isc .

-, Organisatrice du championnat , la Fé-
dération uruguayenne devra payer ses
arriérés — un million et demi de pe-
sos — si elle veut disposer de ses ter-
rains et locaux.
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Samedi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Ra-

dio-Lausanne vous dit bonjour ; culture
physique. 7.15, Inform. ; bulletin d'en-
neigement des stations romandes. 7.20 ,
disque ; premiers propos ; concert mati-
nal. 11 h.., émission d'ensemble. 12.15,
émission sportive. 12.30 , message du
pape. 12.45, Inform. 1-2.55, Radio-Lau-
sanne vous souhaite un j oyeux Noël.
13.10, enfantines... 14 h., Noël des petits
santons. 14.30, jeux et chansons pour les
enfants. 15 h., un trésor national : le
patois. 15.30 , l'auditeur' propose... 16.30 ,
haute fidélité. 17 h., solistes. 17.15, mo-
ments musicaux. 17.30 , le Club des pe-
tits amis de Radio-Lausanne : Noël au
studio. 18.15, un concours pour les pe-
tits. 18.30 , messages de l'Eglise . 18.45,
le micro dans la vie. 19.15, iavform. 19.25 ,
le miroir du temps. 20.25 , l'histoire de
Noël, Fritz Bach. 21.05, mystère de
l'Epiphanie , Charly Olerc. 21.40 , concert
par l'Orchestre de chambre de' Lausanne
et un chœur mixte. 22.30 , Inform. 22.35 ,
veillée de Noël . 23 h., culte de la nuit
de Noël. 23.58 , cloches et « Minuit , chré-
tiens ». 24 b.., messe de minuit.

BEROMUNSTER et télédif fusion : 6.15 ,
Inform. 6.20 , concert matinal. 7 h., in-
form. 7.05, orgue. 11 h., concert pour la
veille de Noël. 12 h., chronique politi-
que ; communiqués. 12.30 , inform. 12.40 ,
musique viennoise. 13.40, Mit der Hei-
mat verbunden. 14.20, musique de Noël.
14.45, récit de Noël. 14.55, opéra de
Noël . 16.15, reportage . 16.30 , histoires et
musique. 18 h., solistes. 18.15, entretien.
18.30, ensemble à vent. 18.45, Wlr erle-
ben elne Waldweirmacht. 19.05, chants ;
communiqués. 19.30 , inform ; cloches.
19.45, récit de Noël d'après l'Evangile.
19.55, chants de Noël. 20.15 , Nativité .
20.40 , chœur. 21.05, reportage d'une vi-
site. 21.25 , piano. 21.40 , Nativité d'après
un récit de S. Gfeller . 22.15 , Inform.
22.20 , concert symphonique. 23.15, poè-
mes de Noël. 23.55, cloches. 24 h., messe
de minuit.

TÉLÉVISION
23.05 : Culte protestant de longue-

veille célébré dans la cathédrale de
Saint-Pierre, à Genève. Une production
du pasteur R. Stahler , réalisation de
J.-C. Dlserens. — 23.55 : Rome : messe
de minuit.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, Ra-

dio-Lausanne vous dit bonjour !... 7.15,
inf orm. 7.20 , pages de Vivaldi ; premiers
propos ; concert pour un matin de Noël.
8 h., sonate de Beethoven. 8.15, vieux
Noëls fran çais. 8.45, grand-messe. 9.55,
sonnerie de cloches. 10 h., culte protes-
tant. 11.05, récital d'orgue. 11.35, le dis-
que préféré de l'auditeur. 12.15, Noël à
la campagne : message du pasteur Max
Held , Bevaix. 12.20, le disque préféré de
l' auditeur. 12.45, inform. 12.55, Radio-
Lausanne vous souhaite un joyeux Noël !
13.10, le disque préféré de l'auditeur.
14.15, le théâtre des familles : « Le vo-
leur de la Madone » , d'après Heinz Hu-
ber. 15.10 , le micro sous l'arbre de Noël ,
entre autres , un enregistrement de M.
Lucien Pomey, Neuchàtel : Noël à Kou-
tou. (Afrique équatorlale française). 15.45,
la naissance du Rédempteur. 16.45,
l'heure musicale. 17.45, concerto de Bee-
thoven. 18.20 , le courrier protestant.
18.30, solistes. 18.35, rémission catho-
lique. 18.45, chœur. 19 h., Noël pour les
enfants. 19.15, Inform. 19.25, Noël s au
studio. 20.25 , triptyque de Noël. 21.15,
pastorale, de Tartlni. 21.25, cantate
psalmique, de B. Relchel. 21.45, concert
par l'Orchestre de chambre de Lausan-
ne. 22.30, inform. 22.35, œuvre d'André
Caplét. 22.45 , récital d'orgue.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 7.45,
proverbe ; musique. 7.50, inform. 8 h.,
concert matinal. 8.45, prédication catho-
lique-romaine. 9.15, soliste. 9.45, culte
protestant. 10.35, œuvres de Buxtehude.
10.55, des écrivains racontent. 11.20,
concert symphonique. 12.30, inform.
12.40, mélodies et danses. 14 h., cause-
rie agricole. 14.20, mélodies populaires.
14.40 , récit en dialecte. 15 h., Cendril-
lon , de Wolf-Fcrrari. 16.25, récits en di-
vers dialectes. 17.10 , disques. 17.30, piè-
ce. 18.15, quintette , de Bruckner. 19 h.,
chants de Noël. 19.25, communiqués.
19.30 , inform. ; cloches. 19.40, le « Kam-
merensemble » , de Radio-Berne. 20.30 ,
chœur d'aveugles. .20.50 , théâtre. 21.50 ,
œuvre d'A. Honegger . 22.15 , Inform.
22.20 , entretien. 23 h., musique.

TÉLÉVISION
20.30 , « Haydn chez Mozart », évoca-

tion musicale de Terval. — « Comment
naît un carillon » , film. — « Rue de
l'Evangile », film de Jean Mousselle ,
d'après un roman d'Al. Arnoux. — Mes-
sage religieux , par l'abbé Haas et le
paateur Robert Stahler.
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Spécialiste de ta réparation

I 20 années d'expérience H
Seyon 18 — Tél. 5 43 88

RODOLPHE NEZ-ROUGE

La bourse des vedettes

Simone Signoret , Yves Mon tiand et
H, G. Glouzoi sont l'actrice , l'acteur
et le réalisateur français qui ont eu
le meilleur « rendement » au cours dies
trois dernières salsmis cinématogra-
phiques (1952-1955), révèle le € Films
français ».

Les deux films dont Simone Signorei
était la vedette (.« Thérèse Itoquin »
et « Les diaboliques », ont réalisé en
effet les deux plus fortes moyennes
de recettes (157,5 jnililiion-s de francs
frança is). Xlartiinte Carol ne vient
qu'assez loin derrière elile (moyenne
de 5 films, 117,5 millions). Suivent :
Michèle Morga n (4 films : 102 mil l ions))
Edwige Fouii lilène (2 films : 90 mil-
lions) ; Danielle Daiiinieurc (4 films l
84 mill ions) ; Dany Robin (9 films i
54 ini'11'ioins ) ; Françoise Arn oul (8 films
88 miHions).

Yves Montant , comme sa femme
Simone Sigiivoiret , bat tous tes- records
(1 film : 244 millions) . Derrière lui
v iennen t :  Gorn>rd Philipp e (moyenne
de 4 f i lms  : 143 m i l l i o n s ) ;  Charles Va-
nel (3 f i lms :j »J62 mill ions) ; Fernandel
(10 films : 12X millions ) ; Édidie Cons-
tainf iine ((i f ilms : 92 mill ions) ; Jean
Canin ( 8 films : 81 millions); Luis
Maria-n o (3 films : 79 millions ) ; Pierre
Firesnay (4 films : 72 millionis) ; Bouir-
vil (4 films : 72 millions) ; Pierre
Brasseur (3 films : fi7 mil l ions)  ; Ro-
bert Laimoureux (5 films : 63 millions))
Raymond Pellegrin (7 filrns : 598 mil-
lions).

Simone Signoret
et Yves Montand

sont des vaîeurs-or

Problème rVo 18

HORIZONTALEMENT i
1. Juridiction. — Il vaut mieux ne pas

en avoir une.
2. Légères apparences. — Majeur , en

Italie.
3. Echauffe  les oreilles. — En Chaldée.
4. Mets délicat. — Bonbon de chocolat.
5. Symbole chimi que. — Celui qui

guide.
6. La ballade en est un. — Adverbe.
7. Portier d'une grande maison. — Lé-

gumineuse.
8. Pronom. — Permettent aux demoi-

selles de se déplacer.
9. Habitation.  — Sa culture est en

honneur en Hollande.
10. Qui a les caractères de la sérosité,

— Possessif.
VERTICALEMENT i

1. Donnent leur éclat aux pensées.
2. Instrument de travail. — Sans oi>

nements.
3. Monnaie de compte du Portugal. —«

Lettre grecque. — Abréviation.
4. Note. — Ce que fait un modèle.
5. Mangeoires pour bestiaux. — Pro-

nom.
6. Charpente. — Ont leur dimanche.
7. Petite ouverture de la peau. — Pro-

nom.
8. Symbole chimique. — Pronom. —«

Choisît.
9. Sup érieur. — Evoque des jours de

deuil et de joie.
10. Rougissent sous l'effet de la chaleur.

Solution du nroblème rVo 17
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SAMEDI
Studio : 15 h. et 20 h. 30. Le détective

du Bon Dieu.
Palace : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30. Sidl-

Bel-Abbès.
Théâtre : 20 h. 30. Dans le vent sau-

vage.
Rex : 15 h., Ça , c'est du cinéma.

20 h. 30. Sémlramis, la courtisane de
Babylone.

PHARMACIE D'OFFICE I
Pharmacie Coopérative , rue du Concert

DIMANCHE
Palace : 15 h., 17 h.. 30, 20 h . 30. Sidl-

Bel-Abbès.
Rex : 15 h. Ça, c'est du cinéma.

20 h. 30. Sémlramis, la courtisane de
Babylone.

PHARMACIE D'OFFICE :
Bl. Cart, rue de l'Hôpital
MÉDECIN DE SERVICE

En cas d'absence de votre médecin , veuil -
lez téléphoner au poste de police No 17
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D£/ FAUTEUIL SIMPLE
AU PLUS RICHE

vous trouverez chez nous l'article que vous
cherchez. Nos prix sont des plus avantageux.
Pour vous en convaincre, rendez-nous visite.
C'est avec plaisir que nous vous rensei-
gnerons.

1Çk\abalsA.
FABRIQUE DE MEUBLES, PESEUX

A— ẐTT-SfflÊti

ADRESSEZ VOUS AU CONSTRUCTEUR

A. ROMANG
TÉL. ï '.î" NEUCHATEL

LE NOUVEAU SYSTÈME
de fermeture VENOGE

vous procure :
pose rapide dans toutes les positions
et sans l'emploi du cric.
La sécurité absolue.
Quelques milliers d'usagers peuvent
vous certifier leur

satisfaction totale

VENdGE-BRUN
Notre atelier se charge de toutes
fabrications spéciales, soit : véhicu-
les à espace restreint (Clark , Mack,
Trax, pelles mécaniques, etc.) ainsi
que réparations, transformations et
remise à neuf complète à prix avan-
tageux.

VENOGE S. A. COSSONAY- GARE
Tél. (021) 8 00 50

Présumé coupable !
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchàtel »

Roman policier
adapté de l'américain par André Clairval

par 65
DAY KEENE

Ils les suivirent prudemment et , à
un tournant , tombèrent sur la « Ca-
dillac » bleue qui barrait la route.
A côté, des traces de pas, celles
d'un homme et celles d'un enfant
s'éloignaient côte à côte et se
perdaient dans une clairière où la
neige tombait silencieusement.

Le journaliste et l'écrivain des-
cendirent et recommandèrent au
chauffeur de ne pas faire de bruit ,
par exemp le pour retourner la voi-
ture , jusqu 'à ce qu 'ils soient reve-
nus. Saunders demanda à Stanton:

— Avez-vous une arme ?
Et , sur sa réponse négative, il

emprunta au chauffeur la tige de
fer du cric et la soupesa avec une
évidente satisfaction. Il savait
qu 'attaquer avec cet instrument un
homme possédant un pistolet et
prêt à s'en servir , c'était presque
se suicider , mais il le ferait sans
hésiter. Il le ferait pour un enfant ,
en souvenir de celui qu 'il avait
perdu , et dont la mort l'avait rendu
sceptique et railleur.

Stanton connaissait les lieux et
il dit à son compagnon :

—¦ Cernons-le. Je passerai par
devant , vous par derrière. Le pre-
mier qui verra Manson tâchera de
le distraire ou de l'immobiliser , et
l'autre emmènera Robin vers la voi-
ture. Vous avez bien compris: il
faut sauver l'enfant... Nous nous dé-
brouillerons comme nous pourrons
pour notre compte.

— Entendu. S'il le faut , nous lais-
serons filer Manson... On le rat-
trapera bien , et si on ne le retrouve
pas , ça nous est égal ! Que Treech
fasse son métier , après tout !

Suivant avec précautions les em-
preintes encore fraîches, le roman-
cier s'avança jusqu 'au perron et ,
par la fenêtre , regarda à l'intérieur.
Robin , frissonnant sous sa mince
chemise de flanelle , une couverture
sur les épaules , essayait de réchauf-
fer ses doigt s bleuis à la flamme du
feu qu 'on venait d'allumer. Manson
n 'était pas dans la pièce. L'enfant ,
de temps à autre , regardait d'un air
effrayé la porte qui , Stanton s'en
souvint , ouvrait sur un bar et une
salle de jeu.

Sous la main prudente du roman-
cier , la porte , qui n 'était pas fer-
mée à clef , s'ouvrit doucement. Il
s'avança sans faire de bruit , un
doigt sur les lèvres et appela dou-
cement :

— Robin... viens vite... sauve-
toi jusqu 'à la voiture...

Avec un cri de joie , il se pré-

cipita vers Robert et se serra con-
tre lui en disant :

— Emmenez-moi ! J'ai froid; j' ai
peur... je ne veux plus le poney
blanc. Je veux partir.

Un bruit de pas se fit entendre
et Stanton poussa l'enfant en lui
disant :

— Cours vers l'auto, tu trouveras
un homme qui te conduira vers ta
mère, sauve-toi !

La porte s'ouvrit et, un verre dans
une main , un pistolet dans l'autre,
Manson se dressa sur le seuil de la
salle de jeux. Il cria :

— Robin , viens ici tout de suite,
Robin !

Et il voulut s'élancer, mais Stan-
ton avait fermé la porte et d'un
geste vif , lançait la clef à travers la
chambre. La nui t et la neige avaient
en un instant englouti l'enfant.

Manson braqua son arme vers le
romancier et il lui dit :

— Ainsi, vous m'avez retrouvé...
et vous savez ! Cela ne vous servira
sans doute pas à grand-chose. Mais
j' aimerais savoir comment vous avez
eu l'idée de venir me chercher jus-
qu'ici.

— C'est bien simple : je me suis
mis à votre place. Je savais que vous
ne pourriez pas tuer l'enfant et , pour
le cacher , vous n 'aviez pas de meil-
leur endroit que cette maison per-
due dans la montagne. Je suis venu
chercher Robin , et m'expliquer avec
vous !

Manson frissonna. Il avait bu , visi-
blement, mais il n'était pas ivre. Il

avoua en baissant la tête, et comme
s'il se parlait à lui-même :

— C'est vrai... je n 'ai pas pu... Je
voulais le faire, mais c'est mon fils.
La femme, ce n'était pas difficile.
Hanson non plus... mais pas mon
fils , même pour sauver ma vie. Vous,
évidemment...

Il ajouta en regardant le roman-
cier :

— Vous ? Je pourrais vous tuer ,
mais je ne le ferai pas , parce que
vous avez eu confiance en moi , parce
que vous avez pensé : il ne tuera pas
son fils ! Vous avez compris que je
ne suis pas complètement mauvais.
J'ai gâché ma vie ; je vais essayer
de ne pas gâcher ma mort ! J'ai perdu
une partie que j'étais sûr de gagner...
parce que je ne suis pas complète-
ment mauvais , et j'ai perdu une ¦
existence qui aurait pu être utile ,
parce que je ne suis pas assez bon !
R faut , pou r réussir , être un honnête
homme ou un vrai criminel ; mal-
heur aux tièdes !

— Ecoutez , Marty, vous n'avez pas
tout perdu. Souvenez-vous de ce que
disait Treech : pour le meurtre de
Hanson , vous pourrez plaider la légi-
time défense et, pour Grâce Turner ,
les menaces. On vous sera indulgent !

Manson éclata de rire et s'écria :
— Indulgents ? Ils croiront avoir

fait beaucoup s'il ne me condamnent
qu'à vingt ans de prison ! J'aime le
luxe, Stanton. J'ai besoin de la for-
tune , de la puissance , non de la pi-
tié.

— Mais vous pouvez encore fuir.-

Votre voiture est à quelques centai-
nes de mètres. Je vous jure que nous
ne dirons rien à Treech. Et même, si
vous voulez tout simplement revenir
chez vous, nous n 'en parlerons ja-
mais. Avec Saunders , je suis le seul
à savoir ce que vous avez fait ,' et
Saunders acceptera de se taire , j' en
suis sûr... La police ne pense pas à
vous ? . . . .

— Vous croyez ? Alors, vous êtes
un imbécile ! Mais Treech sait depuis
longtemps comment lés choses se
sont passées. Il n 'a jamais sérieuse-
ment cru que vous étiez coupable.
Sans cela , pensez-vous qu'il vous
aurait laissé courir ? Il espérait que
vous tireriez pour lui les marrons
du feu... et il ne s'est pas trompé !

Stanton ne cacha pas sa stupéfac-
tion :

— Treech savait que c'était vous le
coupable ? Mais depuis quand ?

— Depuis le début , à peu près, et
il me l'a fait comprendre, mais il
n 'osait attaquer le gendre de J.-V.
Mercer sans posséder toutes les preu-
ves nécessaires. Il m'a dit un jour ,
en me regardant bien en face : « L'as-
sassin se croit très fort , mais il a fait
une belle gaffe : il n'a pas vu que
le mauvais sang était où il ne devrait
pas être. » Cela semblait une phase
idiote, mais j'ai eu froid dans le dos
en l'entendant... c'était la fêlure dans
mon plan ! H voulait m'apprendre
qu'il savait comment j'ai assassiné
la femme !

Franchement ahuri , le romancier
se mit à poser des questions -;

— Quel sang ? Quelle place ?
Treech doit être plus malin que moi,
car je n'ai pas encore compris ce
qui s'est passé, cette nuit-là. Pour
Hanson , c'est tout simple, mais pour
Grâce Turner , je n'en sors pas...

— Vous pourriez demander à
Treech , mais je ne vois pas pour-
quoi je ne vous renseignerais pas. Je
pense que Robin est au chaud et il
peut attendre quelques minutes. Oui ?
Alors, voilà ce qui s'est passé :

— Quand Johnny Hass m'a parlé
du coup de téléphone , j'ai failli de-
venir fou. J'ai aussitôt compris que
Grâce Turner m'avait aperçu dans
le restaurant , mais naturellement
c'est vous qu'elle avait appelé. Si on
apprenait la vérité , j'étais perdu. Je
me demandai comment je pourrais
m'en tirer et j'établis un plan. Sans
l'intervention de Hanson, il réussis-
sait parfaitement : j'irais au rendez-
vous et je tuerais la femme. Forcé-
ment , vous seriez accusé par la po-
lice, mais je vous procurerais un
alibi et, en même temps, j'établirais
le mien... Nous serions tous deux
hors d'affaire... Pour cela, je com-
mençai par vous suivre dans les bars
et je fis envoyer à votre table une
bouteille de whisky drogué.

(A suivre)
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Les rhumatismes douloureux, sclatiques, névralgies ,
ainsi que les douleurs musculaires et articulaires peuvent
être très efficacement combattus , même dans les cas les plus
opiniâtres , par les comprimés ROMIGAL , le médicament
spécial de grande valeur. ROMIGAL est une combinaison
de plusieurs remèdes agissant simultanément sur les divers
maux qui vous tenaillent. Il dissout l' acide urique.
ROMIGAL contient encore , en plus de ses substances cura-
tives éprouvées , du Salicy lamide, analgésique efficace ,
d' où son effet rapide , énergique et prolongé. - Emballages

â Fr. 1.50 et Fr. 4.30 dans les pharmacies et drogueries.
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Nouvelles économiques et f inancières

Ur.e commission d'experts
décide une surveillance

renforcée
Comme cela avait été prévu lors des

négociations pour la conclusion de l'ac-
cord commercial franco-suisse du 29 oc-
tobre 1955, une commission d'experts
français et suisses, dont faisait partie
le conseiller national Condrau, prési-
dent de la commission fédérale du
commerce des vins , s'est réunie à Pa-
ris au début du mois de décembre en
vue de régler d'un commun accord les
modalités d'application du contingent
de 10,000 hl. de vin français destiné
à la vente directe à la clientèle parti-
culière suisse, y compris les hôteliers
et restaurateurs.

Cette commission a arrêté diverses
mesures devant permettre de remédier
aux abus signalés dans l'utilisation du
contingent. Les demandes des exporta-
teurs français seront soumises à une
surveillance renforcée, tant à l'expor-
tation de France, qu'à l'importation en
Suisse. En outre, des dispositions ont
été prises en ce qui concerne l'appli-
cation de l'arrêté du Conseil fédéral
sur le commerce des vins du 12 juillet
1944 et le contrôle exercé sur la base
de cet arrêté.

L'importation
des vins français

VAL-DE-TRAVERS |

FLEURIER
Pour une école secondaire

intercommunale
(c) Lors de la dernière séance du Con-
seil général , la question a été posée de
savoir pour quels motifs, s'agissant des
écolages versés par d'autres communes,
les prévisions pour l'année prochaine
étaient inférieures de 5000 Ir. à celles
portées dans le budget de l'année en
cours.

L'un des facteurs de cette diminution,
a-t-il été précisé, est le fait que les élè-
ves de la C"ôte-aux-Fées, qui ne possé-
daient pas des communications satisfai-
santes avec Fleurier , fréquentent de pré-
férence l'école secondaire des Verrières
où ils sont transportés chaque Jour dans
de bonnes conditions. Un autre point est
celui d'une cabale montée dans un vil-
lage du bas vallon.

Mais on peut espérer que notre école
supérieure, dotée maintenant d'un collège
moderne , de salles d'études agréables et
d'un horaire de cours établi pour sup-
primer le plus possible les « heures blan-
ches », retrouvera bientôt ses effectifs
d'antan.

Un autre problème se pose cependant,
La commune de Fleurier assume seule,
dans de très fortes proportions, les frais
relatifs à l'école secondaire et au gym-
nase pédagogique. On peut dire que cha-
que élève lut coûte annuellement beau-
coup plus d'un billet de mille francs.

Aussi l'avts a-t-il été émis au Conseil
général que les autorités scolaires pous-
sent activement l'étude en vue de la
création d'une école Intercommunale.

La semaine financière
Comme il fa l la i t  s'y attendre , les

cours ont tendance à s'engager dans
un mouvement de hausse qui pourrait
bien se prolonger jusqu 'à mi-janvier
prochain.

La fermeté  l' emporte , en e f f e t , large-
ment aussi bien aux marchés euro-
péens qu 'à New-York où les valeurs
aéronauti ques donnent le ton en réali-
sant des avances spectaculaires. Les
pétroles et les chimiques suivent plus
timidement la progression. Les titres
de l'industrie automobile , quel que p eu
en repli au cours de ces dernières
semaines, se ressaisissent. Les actions
d' entreprises métallurg iques sont aussi
meilleures.

A Londres , les pétroles et les valeurs
aurifères et cuprifères prennent un
nouvel élan. Mal gré la proximité des
élections parlementaires, le ton de-
meure à ta hausse à la bourse de
Paris.

Il en va de même chez nous, où
les princi paux bénéficiaires des cinq
dernières séances se trouvent parmi
les bancaires et tes industrielles où
Brown-Boveri , Aluminium, et Saurer se
distinguent. Les chimiques sont aussi
bien orientées. Les valeurs d' assurances
et Nestlé sont plus timides dans leur
progression. Les valeurs argentines sont
a f fa ib l ies  par des informations peu
encourageantes sur la stabilité poli -
ti que de cette république sud-améri-
caine. Pour le reste de la cote, les
cours antérieurs sont aisément tenus
ou en légère progression. Nos fonds
fédéraux progressent de quelques frac-
tions et les emprunts étrangers sont
irréguliers .

Parmi les prix de gros, notons une
hausse du sucre et du coton. Aux
marchés des matières premières de
Londres , l'étain et le cuivre f l é -
chissent.

Le billet français f léchi t  et , paral-
lèlement , l' or est en progression à
Paris. La livre et la peseta sont 6
peine p lus faibles.

EJ3.B.

Recensement de la population
(c) Le recensement de la population
pour décembre 1955 accuse un total de
685 habitants, contre 684 en 1954, qui
se répartissent comme suit : 407 Neu-
châtelois, 258 Confédérés et 20 étran-
gers ; 273 sont mariés, 57 veufs ou di-
vorcés et 355 célibataires ; 613 sont de
religion protestante et 72 de religion
catholique.

Il a été dénombré : 12fi horlogers , 59
agriculteurs et 84 professions diver-
ses.

LES BAYARDS
La population a diminué

de 9 habitants
(c) En décembre 1054, notre village comp-
tait 477 habitants ; au recensement de
cette année, la population ne s'élève plus
qu'à 468.

Elle se répartit ainsi : Neuchâtelois
324, Suisses d'autres cantons 144, étran-
gers 2. Mariés 213, veufs ou divorcés 44 ,
célibataires 211. On compte 237 hommes
et 231 femmes, dont 24 octogénaires. Le
doyen est M. Ulysse Huguenin né le 23
avril I1866 et la doyenne Mme Elise Frlck
née le 2 novembre 1866.

LA COTE-AUX-FÉES

AUX MONTAGNES |

LA BRÉVINE
Conseil général

(c) Le Conseil général a tenu séancemardi 20 décembre.
Budget 1956. — Recettes: 264.136 fr 05-

dépenses: 250.732 fr.; bénéfice présumé':
404 fr . 65. Notons dans les principaux
chapitres : impôts, recettes 109.250 fr.,
dépenses 26.870 fr. ; administration , re-
cettes 1450 fr., dépenses 20.320 fr. ; ' ins-
truction publique , recettes 51.748 fr, dé-
penses S1.873 fr. ; travaux publics,' dé-
penses 32.395 fr. ; œuvres sociales, recet-
tes 25.701 fr. , dépenses 53.020 fr .

Une demande d'appliquer à l'impôt
communal les défalcations prévues au
cantonal ne peut être acceptée ; l'Impôt
subirait une réduction du 30 %, soit
27.000 fr., et les travaux de goudronnage
prévus ne pourrraient être exécutés. Une
longue discussion a pour thème la ré-
fection des chemins communaux ; trois
secteurs seront goudronnés en 1056, dans
la région Bas de la Charrière , Brouillets.
Si la main-d'œuvre peut être trouvée , un
emprunt permettra de compléter le pro-
gramme des réfections prévues. Le plan
d'ensemble est soumis à l'assemblée.

La réparation de la salle de l'hôtel de
ville, devlsée à 32.000 fr. , est estimée
trop coûteuse et trop luxueuse, il ne
faudrait pas avoir à dépasser de 20.000
à 22.000 fr.

Après d'autres interventions de détail ,
le budget est adopté.

Chapelle de Bémont. — Les travaux
coûteront environ 23.000 fr. ; les sommes
réunies pour la restauration, avec le sub-
side de l'Etat, se montent à 14.000 fr.
environ. Il y a lieu de voter un arrêté
prévoyant un crédit de 12.000 fr . pour la
chapelle de Bémont, crédit voté à l'una-
nimité.

Commission des comptes. — M. Wal-
ther Matthey est nommé pour remplacer
M. Jules Giroud , démissionnaire.

Divers. — Il est question du sablage
des routes, de l'éclairage d'un carrefour ,
de l'assurance des pompiers, de la signa-
lisation du collège des Taillères, puis le
président présente à l'assemblée ses vœux
pour 1956.

La journée
de M'ame Muche

— Il commence à m'agacer. Il
fa i t  cette tête depuis qu'il a reçu
son nouveau dentier.

DANS NOS CINÉMAS
AU STUDIO :

«LE DÉTECTIVE DU BON DIEU »
Jamais on ne vit détective plus extra-

ordinaire et film policier plus curieux...
L'abbé Brown (Alec Guinness) a une
grande préoccupation dans la vie : les
crlmiaiels, dont 11 veut sauver les âmes.
Quant à Scotland Yard , sa préoccupa-
tion est de les mettre sous les verrous.
Ces divergences de vues provoquent sou-
vent des frictions... Le conflit prend de
l'ampleur quand l'évêque (Cecil Parker)
apprend à l'abbé que la précieuse croix
de saint Augustin doit être envoyée à
Rome, sous la protection de la police ,
car l'on craint qu'un aventurier inter-
national ne tente de dérober le pré-
cieux objet.

Il n'est pas besoin d'être détective
pour trouver le film le plus drôle de
l'année ! Les amateurs de tout bon ci-
néma seront comblés avec ce véritable
régal d'esprit et d'humour.

La mise à l'écran par Robert Hamer
d'une des plus fantastiques aventures
du célèbre père Brown est interprétée
par le sensationnel Alec Guinness.

« Le détective du Bon Dieu » est tiré
du livre de G. K. Chesterton.
AU PALACE : « S1DI BEL-ABBËS »

Alain (Marc Valbel), nouvel engagé à
la légion , arrive au quartier Vlenot à
Sldi-Bel-Abbès , et est pris en charge
par Génicot (Raymond Cordy), un vieux
caporal qui a dégagé de ses avatars
multiples, une sereine philosophie et un
seul dogme « la légion ». Us se lient
d'amitié et le nouveau légionnaire con-
fie au caporal une trousse de cuir. Un
matin , Génicot fait tomber la trousse
qui s'ouvre, laissant apparaître des bis-
touris. Il en déduit qu'Alain devait être
chirurgien avant de venir à la légion .
Peu de temps après, Alain est promu
caporal , puis sergent , et Génicot lui an-
nonce que leur compagnie a été dési-
gnée pour monter en renfort. Alain ,
heureux, attend ce départ pour le bled.

La compagnie détache un jour la sec-
tion d'Alain pour une corvée , au cours
de laquelle un légionnaire est blessé.
Alain le soigne si bien , que le major
surpris en rend compte à un général
qui veut voir ce singulier sergent . Géni-
cot a eu le temps de prévenir Alain
qu 'on l'a surnommé le « sergent toubib ».
Alain frémit, et...

AU THEA TRE :
« DANS LE VEN T SA U VAGE »

Avec Ray Milland, John Wayne , Pau -
lette Goddard et Susan Hayward , c'est
un vrai prodige de divertissement dû
au génie de Cecil B. De Mille.

On se souviendra longtemps de ce
combat sous-marin haletant entre hom-
me et poulpe dans une mer déchaînée.
Il s'agit d'une épopée grandiose à la
gloire des hommes de haute mer.

C'est un véritable miracle de la cou-
leur qu'a réalisé Cecil B. De mille dans
cette œuvre qui le rendit célèbre.

AU REX PANORAMIQUE :
« SÊMIRAMIS , LA COURTISANE

DE BABYLONE »
« ÇA C'ES T DU CINÉMA ! »

Sortir des sentiers battus en réalisant
un bas-relief haut de couleurs était
l'ambition de Bragaglla. Situant son œu-
vre panoramique plusieurs siècles avant
J.-O, au cœur même de la patrie des
Chaldéens, sa réussite a dépassé ce qu 'on
osait espérer. Il a monté de toutes piè-
ces palais , villes, etc., avec un faste et
un luxe extraordinaires ; 11 y fait déli-
cieusement évoluer la jeune et belle Sé-
mlramis, pastoures, mercenaires, favori-
tes, cavaliers et d'énormes foules.

Le spectateur croit réellement vivre
ces heures de luxure, ces jeux antiques
des plus Inédits, enfin tout, ce que cette
esclave et reine ressent. . Excellente dis-
tribution , bien en place ; remarquable
photo, coloris chatoyant , impression de
relici rarement atteinte ; richesse de
costumes, opulence de décors ; le dialo-
gue français « plaque » admirablement;
somptueuse et grandiose réalisation.

En matinées seulement , «Ça ,: c'est du
cinéma » , une réminiscence indescrip-
tible des promoteurs de l'hilarité totale ,
pleine et entière dans les « cinématogra-
phes » ; rayonnant spectacle de famille.

VAL-DE-RUZ

VILLIERS
Assemblée générale

de commune
(c) Mercredi soir a eu lieu , au collège ,
sous la présidence de M. René Matthey,
l' assemblée générale ordinaire de com-
mune, en 3 présence de 40 citoyens (un
record !).

Après lecture et adoption du dernier
procès-verbal du secrétaire . M. Ad.
Amez-Droz , on passe au point deux de
l'ordre du jour :

Budget de 1956. — M. Maurice Bovet ,
administrateur communal, présente le
budget de 1956 en donnant toutes les
indications nécessaires aux nombreux et
différents interpellateurs. Les recettes
sont estimées à 109.608 fr. contre 109.475
francs aux dépenses , laissant ainsi res-
sortir un bénéfice présumé de 133 fr.
Les principales recettes sont les Impôts ,
22.450 fr., et le fonds des ressortissants ,
26.744 fr. 50. Les plus fortes dépenses
sont l'instruction publique , 11.967 fr.,
les frais d'administration , 13.272 fr., et
les œuvres sociales, 15.390 fr. L'amortis-
sement de la dette se monte à 2304
francs 40.

Répondant ensuite à une Interpella-
tion faite à la précédente assemblée, le
Conseil communal , dans un rapport
complet et détaillé , donne les différen-
tes raisons qui ne permettent pas, à
l'heure actuelle , d'envisager une baisse
des taux d'impôt. Il propose cependant
au législatif d'accorder à tous les con-
tribuables, pour 1956, une ristourne de
10 % pour les bordereaux payés dans les
délais , proposition qui est , acceptée.

D'autre part , l'assemblée autorise
l'exécutif communal à prélever sur le
fonds des eaux , les sommes devant fi-
nancer les travaux de captage et d'ad-
duction d'eau de Sous-le-Mont. Le bud-
get est ensuite accepté à l' unanimité.

Moto pompe. — Sur demande et pré-
avis favorable de la commission du feu
et de l'état-major, le Conseil commu-
nal sollicite un crédit pour l'achat d'une
moto pompe. Par 21 voix contre 13, l'as-
semblée refuse cette demande de crédit ,
acceptant du même coup le retour à
« La Campagnarde » et donne entière dé-
charge au commandant vis-à-vis des
Instances supérieures quoi qu'il puisse
arriver à l'avenir , et quelles que soient
les suites de ce vote négatif.

Réfection des rues. — Par contre , sans
trop de discussions,, et après avoir en-
tendu un rapport de l'exécutif , le légis-
latif vote un crédit de 30.000 fr. pour
la réfection du « Tombet » et de ses em-
branchements, qui ' viendront parachever
les récents et Importants travaux au
collège.

Divers. ¦— M. Fritz Cuche prie le Con-
seil communal d'étudier la question de
la pose éventuelle de quelques prises
moteur, à différents poteaux , qui se-
raient utilisées lors du battage.

M. Louis Martin , tout en reconnais-
sant que la critique est 'aisée , remercie
justement l'exécutif communal d'avoir
mené à bien ces temps-ci , les travaux du
collège et du trottoir reliant Villiers à
Dombresson.

Le président lève alors la séance à
22 h. 30 , non sans avoir adressé à cha-
cun ses remerciements et ses vœux les
meilleurs pour les fêtes de fin d'année.
HÈ&mÊÊmÊÊÊÈtmÊËmUÊÊÊmMÊËÊÊÊËmKlimWIIIÊ»

de *°, sociétés
A la section neuchàteloise
des troupes de forteresse

La section neuchâtelolse de la Société
des troupes de forteresse de la Suisse ro-
mande a été désignée comme section cen-
trale pour 1956 lors de l'assemblée géné-
rale romande tenue à Aubonne, en sep-
tembre dernier.

Une assemblée extraordinaire de section ,
tenue le 10 décembre, a nommé le comité
central suivant : président : André Mail-
lardet, Peseux ; vice-président : Paul
Emch, Colombier ; secrétaire : Pierre-An-
dré Evard , Neuchàtel ; caissier : Gaston
Schmid, Neuchàtel ; assesseur : René Gi-
rard, Neuchàtel .

Le président de la commission du Jour-
nal « La Forteresse », Paul Robert-Grand-
plerre, à Neuchàtel , et le rédacteur Jean
DuBois, à Peseux, font également partie
du comité central .

L'assemblée s'est également préoccupée
du recrutement de nouveaux membres.
Par suite de la réorganisation de l'armée
la plupart des soldats incorporés
actuellement dans les troupes dé
forteresse, ne le sont qu'à l'âge de 36 ans.
Des listes seront fournies chaque année
ce qui permettra l'envoi de circulaires de
propagande pour faire connaitre l'existen-
ce de la société aux nouveaux compa-
gnons d'arme.

RÉGIONS DES LACS

BIENNE
Au Conseil de ville

(c) Le Conseil de ville , siégeant sous la
présidence de M. P. Droz. a tenu jeu di
soir sa dernière séance de l' année.

Nominations d'instituteurs. — Il anommé MM. Paul Borel , de Crémlnes, etRoland Beuchat , de Vicques , en qualité
d'instituteurs à l'école primaire française

En faveur d' une industrie. — Le Conseil
de ville a approuvé la vente par la com-
mune à une fabrique d'appareils électro-
thermiques, de la fabrique sise 75, rueAebi , au prix de 205,000 fr „ sans le ter-rain. Pour ce dernier , grevé d'un droit desuperficie, l' acheteur paiera une rentefoncière , calculée à 3'-j % de la valeurofficielle en cours , soit sur un montant
de 50.000 fr. au moins, à quoi s'ajoutentles contributions de route et de canalisa-
tion à verser par la commune.

Deux crédits. — Les crédits suivants
sont accordés : 390.000 fr. pour la correc-tion du tronçon supérieur du Crêt desFleurs , entre la rue de la Berme et laclinique du Filleul ; 260,880 fr. pour l'a-chat d' une parcelle à bâtir (à raison de15 fr. le m-)  dans la commune de Porten bordure du canal de l'Aar , à 250 mè-tres en aval du barrage. (Ce terrain pourraéventuellement être échangé , car 11 estsitué vis-à-vls d'une autre parcelle où lacommune de Bienne pense établir unestation de filtrage des eaux.)

En faveur de la construction de loge-ments. — La commune entend poursui-vre sa politique d'aide aux coopérativesde construction en mettant à leur dispo-sition le terrain nécessaire grevé d'undroit de superficie et en leur accordantdes subventions à fonds perdu de 10% desfrais effectif s de construction
C'est ainsi que le Conseil de ville aapprouvé l'octroi d'une subvention de70,275 fr. à la coopérative « Flurweg t.pour l'érection de quatre maisons de vingtappartements et une autre de 86 640 frà la coopérative « Allgemeine Baù- undWohngenossenschaft Biel » pour la cons-truction de quatre malsons de neuf ap-partements .
Vn crédit soumis aux électeurs. LeConseil municipal proposait au Conseilde ville de consentir un crédit complé-mentaire probable de 10% du crédit de1.104,000 fr. alloué lors d'une votationcommunale pour la nouvelle pouponnière

du Rled.
Le Conseil de ville a préféré se rallier ,par 29 voix bourgeoises contre 23 socia-listes, à la proposition de la commissionde gestion en décidant de soumettre auxélecteurs une demande de crédit complé-mentaire d'un montant de 180,000 fr

LA rVEEVEVILLE
Conseil municipal

(sp) Le Conseil municipal de la Neuve-ville a tenu sa dernière séance de l'annéele 20 décembre 1955.
Place de football. — La direction de1 Instruction publique du canton de Ber-ne informe le Conseil municipal qu 'unsubside de 765 fr. lui a été alloué pour1 aménagement et l'agrandissement de laplace de jeu du F.-C. La Neuveville dufait que la place en question est égale-ment à disposition des écoles de la loca-lité. Cette subvention sera attribuée auF.-C. La Neuveville pour son fonds d'a-mélioration des Installations du terrainde jeu.
Restauration de l'hôtel de ville et destours d'enceinte. — Le Conseil exécutif adécide d'attribuer à la commune de LaNeuveville , un montant de 10,000 fr quisera versé au compte de la restauration

de l'hôtel de ville et des tours d'enceinte.La somme totale à disposition de la mu-nicipalité pour ces importants travaux se
monte actuellement à 102,033 fr.

Lutte contre la tuberculose. — La con-tribution de la commune de La Neuve-
ville aux frais de la lutte contre la tuber-
culose s'élèvera, pour les années 1956 et
H9OT, à *145 fr. 70 par an. i »

ESTAVAYER
Ceux qui s'en vont

A Estavayer est décédé, à l'âge de 73
ans, M. Emile Marmy, qui fut officier
des poursuites de la Broyé, vice-prési-
dent du tribunal d'arrondissement , con-
seiller communal et membre du conseil
d'administrat ion de la Caisse hypothé-
caire cantonale.

Cultes du 25 décembre
Noël

EGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Samedi 24 décembre

Temple du bas : 1/7 h., fête de Noël des
écoles du dimanche.

Collégiale : 23 h., culte de la nuit de
Noël.

Dimanche 25 décembre
Collégiale : 9 h. 45. Sainte cène. M.

Ramseyer.
Temple du bas : 10 h. 15. Sainte cène.

M. Deluz.
Ermitage : 10 h. 16. Sainte cène. M. A.

Perret.
Maladière : 10 h. Sainte cène. M. Vivien.
Valanglnes : 10 h. Sainte cène. M. Méan.
Cadolles : 10 h. Sainte cène. M. Lâchât.
Chaumont : 9 h. 45. Sainte cène. M. Paul

Fatton.
Terreaux : 10 h. Culte de l'Union pour

le réveil .
Serrières : 10 h. Culte, sainte cène,

Chœur. M. Laederach.
La Coudre : 10 h. M. Terrlsse. Sainte

cène.
DETJTSCHSPRACHIGE

REFORMIERTE GEMEINDE
Temple du bas : 8 h. 30, Weihnachts-

predigt mit Abendmahl. Pfr. Hirt.
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

Peseux : 9 h. Weihnachtspredlgt. Pfr.
Jacobi.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Temple des Valanglnes : 19 h., culte par

M. le curé Couzi.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Eglise paroissiale : minuit , grand-messe.
1 h., messe de communion. 7 h., 8 h.
et 9 h., messes basses. 10 h., grand-
messe. 20 h., compiles et Te Deum.

Chapelle de la Providence : messes à.
7 h.. 7 h. 30 et 8 h.

Chapelle du Vauseyon : messes à 8 h.
et 9 h. 30.

Chapelle de la Coudre : messe à 9 h.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE. —

9 h. 30, culte et sainte cène. M. Roger
Chérix. Colombier : 9 h. 45, culte. M.
G.-A. Maire.

METHODISTENKIRCHE. — 9 h. 15,
Predigt und Abendmahl. J. Ammann.

EVANGELISCHE STADTMISSION. —
20 h. 15, Weihnachtspredlgt . 15 h., Jur
gendbund. Saint-Biaise : 9 h. 45, Welh-
nachtsfeier im Unterrlchtssaal.

EGLISE ÉVANGÉLIQUE DE PENTE-
COTE , PESEUX. — 9 h. 45. Culte et
sainte cène, M. R. Durig.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST!
SC1ENTISTE. — Cultes : 9 h. 30, fran-
çais ; 10 h, 45, anglais ; 9 h. 30, école
du dlmanche.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE. —
9 h. 30. Culte.

ÉGLISE NÉO-APOSTOLIQUE. — 9 h. 15.
Culte.

TÉMOINS DE JÉUOVAH. — 19 h. 45,
étude biblique.

ÉGLISE DE JÉSUS-CHRIST DES
SAINTS DES DERNIER S JOURS. —
9 h. 45. Ecole du dlmanche pour adultes
et enfants ; 17 h. 30. Culte.

ARMÉE DU SALUT. — 10 h., culte ;
15 h., fête de Noël pour les enfants ;
20 h., fête de Noël pour tous.

ÉGLISE ADVENTISTE DU SEPTIÈME
JOUR. — Samedi : 9 h. 30, étude de la
Bible ; 10 h. 30, culte.

LA VIE NATIONALE

CHRONIQUE RÉGIONALE

( C O U RS  O E  C L Ô T U R E )

ZURICH Cours fin
OBLIGATIONS 22 déc. 23 déc.

8 «i % Féd. 1945, juin 102.90 d 103.—
B%% Fédér. 1946. avril 101 Vi 101.85
8 % Fédéral 1949 . . 99.60 d 99.90
8 % C.F.F. 1903. dlff. 103.— d 103.—
8 % OJPJ, 1938 . . . . 99.85 100.—

ACTIONS
On. Banques Suisses 1485.— 1495.—
Société Banque Suisse 1398.— 1400.—
Crédit Suisse 1538.— 1540.—
Electro Watt . . . . .  1283.— 1285.—
Interhandel 1365.— 1360.—
Motor-Oolombus ...1170.— 1168.—
S.A.E.G., série 1 . . . 97.— 97.—
Italo-Sutsse, prlv. . . 256.— 257.—
Réassurances, Zurich 11350.— 11375.—
Winterthour Accld. . 9350.— d 9400.—
Zurich Accident . . . 5425.— 5450.—
Aar et Tessin 1135.— 1145.—
Saurer 12il5.— 1220.—
Aluminium 3390.— 3400.—
Bally 1085.— 1085.— d
Brown BOverl 2040.— 2050.—
Fischer 1405.— 1420.—
Lonza 1208.— 1215.—
Nestlé Allmentana . . 2285.— 2275.—
Sulzer 2515.— 2520.—
Baltimore 202.— 201 V4
Pennsylvanla 108 % 108 Vi
Italo-Argentlna . . . .  46.— 46 Vi
Royal Dutch Cy . . . 739.— 739 —
Bodeo 57.— 56 Vi d
Standard Oll 658.— 657.—
Du Pont de Nemours 967.— 969.—
General Electric . . . 236.— 236 Vj
General Motors . . . . 201.— 201.—
International Nickel . 350 M 351 Vi
Kennecott 506.— 504 Vi
Montgomery Ward . , 409,— ' 410.—
National Dlstillers . . 90% 90 Vi
Allumettes B 51.— 51 Va
TJ. States Steel . . . 248.— 247 %

BALE
ACTIONS

Clba 4450.— 4450.—
Schappe 795.— d 795.— d
Sandoz 4305.— 4320.—
Geigy nom 5300.— d 5400.—
Hoffmann - La Roche 10380.— 10350.—

(bon de Jouissance)
LAUSANNE

ACTIONS
B. O. Vaudoise . . . .  892 % 890.— d
Crédit Fonc. Vaudois 872 % 872 %
Romande d'Electricité 537 % 540.—
Cftbleries Cossonay . . 3675.— d 3705.—
Chaux et Ciments . . 1925.— d 1925.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 153 % 154 Vs
Aramayo 29.— 32 %
Chartered . ; 44 % o 44.— A
Gardy 235.— d 239.—
Physique porteur . . . 695.— 690.—
Sêcheron porteur . . . 580.— o 575.— d
B. K.. F 284.— d 284.—
Cours communiqués , sans engagement ,
par la Banque cantonale neuchâtelolse

BOURSE
ACTIONS 22 déc. 23 déc.

Banque Nationale . . 740.— d 740.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 755.— d 760.— d
La Neuchâtelolse as. g. 1525.— d 1525.— d
Ap. Gardy, Neuchàtel 239.— 235.— d
Câbles élec. Cortatllodl3700.— dl3800.— d
Câb. et Tréf . Cossonay 3675.— d 3675.— d
Chaux et cim. Suis. r . 1900.— d 1900.— d
Ed . Dubied & Cie S.A. 1525.— 1520.— d
Ciment Portland . . . 5500.— d 5500.— 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 Neuchàtel . 560.— d 560.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2MJ 1932 103.— d 103.25
Etat Neuohât. 3Vi 1945 101.— d 101.— d
Etat Neuchât. 3% 1949 101.— d 101.— d
Com. Neuch. 3V4 1947 100.50 d 100.50 d
Com Neuch. 3% 1951 98.50 d 98.60 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 101.— d 101.— d
Le Locle 3% 1947 101.— d 101.— d
Câb Cortall. 4% 1948 101.— d 101.— d
Fore. m. Chât.3V4 1951 99.50 d 99.50 d
Elec. Neuchât. 3% 1951 96.— d 96.— d
Tram, Neuch. 3% 1946 100.50 d 100.50 d
Chocol. Klaus3^4 1938 100— d 100.— d
Paillard S.A. 3"4% 1948 99.— d 99.— d
Suchard Hold. 3Vi 1953 99.50 d 99.50 d
Tabacs N.-Ser. 3V4 1950 99.— d 99.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 1 't %

Billets de banque étrangers
du 23 décembre 1955

Achat Vente
France 1.07 % 1.11 %
O.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 15.80 16.20
Espagne 9.60 9.95
Portugal 14.50 IB.—

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Marché libre de l'or
Pièces suisses . . . . .  29.50/30.50
françaises . . . . . .  30.75/32.—
anglaises 40.70/42.—
américaines . . . . . .  7.80/8.10
lingots . 4800.—/4860.—

Télévisions Electronics 11.54 12.58

Bourse de Neuchàtel

ftjBj lll

Des ouvriers italiens
pour l'industrie et l'agriculture
Le ministre du travail d'Allemagne oc-

cidentale , M. Anton Storch, et le ministre
des affaires étrangères d'Italie, M. Gaeta-
no Martlno, ont signé mardi, à Rome, un
accord concernant l'envoi dans la Répu-
blique féd érale d'ouvriers italiens. Cet ac-
cord , qui a été paraphé en juillet dernier
à Bonn , entre en vigueur immédiatement
pour une année et peut se renouveler
d'année en année.

Les premiers ouvriers Italiens, pour l'in-
dustrie et l'agriculture pourront se rendre
en Allemagne dès le printemps prochain, j
L'accord ne fixe pas le nombre total des
ouvriers italiens occupés en Allemagne oc-
cidentale. I

ALLEMAGNE DE L'OUEST

¦
Un grand projet ferroviaire

BERNE. — Un comité d'initiative va-
laisan a soumis au département fédé-
ral des P.T.T. un projet de percement

d'un tunnel ferroviaire reliant l'Ober-
hasli, la vallée de Conches et cette de
Bedretto. Il partirait de Handegg et
aboutirait à Oberwald, dans la vallée
de Conches sur une longueur de 8 km.
et continuerait de Gerendorf , près
d'Oberwald, jusqu 'à Ronco, dans Je Val
Bedretto, sur une longueur de 10 km.
Les véhicules à moteur pourront être
embarqués sur les trains. Le départe-
ment a soumis le projet aux trois can-
tons intéressés. Le gouvernement ber-
nois a déjà accepté en principe le pro-
jet, sous certaines réserves.

Pour un tunnel de 8 km.
reliant Handegg à Oberwald

et Gerendorf à Ronco

ZURICH, 23. — Devant les exigen-
ces sans cesse croissantes de la tech-
nique, la fabrique de machines-ou-
tils Oerlikon - Bùhrlé et Cie et le
groupe Hispano-Suiza (Suisse) S. A.,
ont décidé de mettre en commun
leurs moyens de recherches et d'ex-
périmentation, ainsi que de standar-
diser leur production, en la coordon-
nant.

Cet accord englobe également cer-
taines autres sociétés du groupe His-
pano-Suiza à l'étranger, à l'exception
des sociétés Hispano-Suiza en Fran-
ce et en Espagne, dont l'activité est
différente.

Il y a lieu de préciser, d'autre
part, que l'entente technique en ques-
tion laisse, à chacun des deux grou-
pes, une indépendance complète dans
toutes leurs autres activités.

Biïhrlé et Hispano-Suiza
standardisent

leur production

VILLENEUVE, 23. — Une auto-
mobile venant de Montreux et arri-
vant à Villeneuve, -hier matin à 4 heu.
res, s'est lancée contre un candéla-
bre et a été démolie. Ses deux oc-
cupants, MM. Paul Borloz, vigneron
à Villeneuve, 23 ans, et Fernand
Deppen , agriculteur à Chessel, 26
ans, ont été tués sur le coup.

A Villeneuve,
deux jeunes gens se tuent

en auto

GENÈVE, 23. — Le Conseil adminis-
tratif de la ville de Genève a décidé
d'accorder pour . 1956, aux .- .contribua-
bles soumis à la taxe professionnelle
fixe , les mêmes dégrèvements que ceux
consentis en 1955. Le Conseil a décidé
en outre d'accorder en 1956 aux magis-
trats, au personnel de l'administration
munici pale , aux pensionnés et retraités
de cette administration, les mêmes al-
locations de vie chère que celles oc-
troyées en 1955.

Le Conseil munici pal sera appelé à
donner son assentiment pour ces dé-
grèvements et allocations , dans sa
séance du 29 décembre.

Le Conseil administratif
de Genève

propose pour 1956
les mêmes dégrèvements

fiscaux
et les mêmes allocations

que pour cette année
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A vendre
à prix avantageux

meubles de studio, meubles de cuisine, cuisi-
nière électrique moderne, tapis , poste de
radio, etc. — Téléphone 5 72 14 (après 18 h.).

Le soleil chez vous

J  ̂ASTRAIUX

location-vartie à partir de f f,  15."
En exclusivité (démonstrations)

DROGUERIE / Ifjfa

j2l / >#"r*  ̂ Sr- Maurice A.
\0 NEUCHATEL

Tél. 5 31 13

(fèourmanbtëesi
b'autrefotë

. BISCOTINS
C R O Q U E T T E S

BRICELETS
en boites métalliques et au détail

C O N F I S E R I E

Neuchàtel, place Purry - Tél. 5 17 70

Expédition dans tous p ays

Nous vous présentons le dernier appareil
acoustique à transistors « OMIK.RON » !

Q A peine plus grand qu'une boite d'allumettes £ Vi du poids
des anciens appareils — 66 grammes % Frais d'entretien très
réduits % N'hésitez pas à faire la connaissance du petit

MA0M6AL
Muni des perfectionnements techniques les plus modernes, l'« omi-
kron » MADRIGAL répond, malgré ses dimensions extrêmement
réduites, à toutes les exigences. Venez voir et essayer ce nouveau
produit suisse de haute précision chez

MICRO-ELECTRIQUE S. A., 2, place Saint-François, LAUSANNE
Téléphone (021) 22 56 65

ZURICH BALE BERNE SAINT-GALL
Stampfen- Stelnen- Marktgass- Sankt-Leon-
bachstrasse 40 vorstadt 8 Passage 1 hardstrasse 32
ou demandez de. plus amples renseignements en nous remettant

ce coupon :
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Veuillez m'envoyer vos prospectus :

îlfeCi»! I Nom : 
RfmMflin - f̂eî S Adresse

/_%*/_fJS^___W EB9ïi

Pantoufles montantes,
semelle caoutchouc mousse,

fermeture éclair, depuis J

Fr. Il80 1280 138D
Pantoufles basses, J

semelle de caoutchouc mousse,
depuis

Fr. 65D 79D 830 108D

CHAUSSURES j

3.Kurlh
Seyon 3 NEUCHATEL

LA MAISON

WILLY GLOOR , Photo-Ciné
présente à son honorable clientèle

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

Elle prof i te  de l'occasion pour la
remercier de sa confiance et lui
annoncer que le magasin sera
fermé du ler au 15 janvier 1956

r
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| LAN VIN lH PARIS j
| i Parfums

M ce que Pans a de mieux à vous offrir... !

"J PRÉTEXTE , le parfum qu'exige la mode de cet hiver

I PHARMACIE-DROGUERIE Sfmf|||l|f i

(
PARFUMERIE Jl Cl Jl F Cl A j

SEYON 8 !

\£è. 1 ÈPMË, W& ¦-.:' ¦¦! • TÉLÉPHONE 5 45 44 j j [ ¦: . y W[ \ ! _ — I :\

LE SOIR Al COIN Dl FEl

l'almanach du véritable

Messager boiteux
de Neuchàtel g

toujours instructif et délas- !
sant , vous procurera une |j
intéressante et saine lec- |
ture. |l

En vente partout , Fr. 1.20 |
l'exemplaire \ !

Tous tes \ |
disques d e

gramoph one \
I aux meilleures I

: conditions

Wiî Jeanneret \ \
y ' y MUSIQUE
f:

:- ' .j Seyon 28 !¦ ¦. _{

¦•••••••• /—^-Ti _r ortan •>:•»m fm\\u * Fr- 29 |$

Fr. 20.- ¦* *^Pj^

\jFj  <- Fr. 21.-
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$$& Rue du Seyon 10 - NEUCHATEL £JjjjjS|
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TOUTES CLÔTURES
ET PERGOLAS

Maurice BERTHOUD
COLOMBIER Tél. 6 30 24

^L Toujours frais  rôti , très ^T
 ̂

aromatique , sans amertume, V

 ̂
LE CAFÉ qui accompagne 

^^

S MÉLANGE CUBAIN C
^L Timbres escompte 5 % t̂^r Service à domicile jb

> P. BERGER %
^k Epicerie fine - Rôtisserie 

de café ^L^L Tél. 512 34 Bue du Seyon ^F

I ^1 f

{ûUiïeÉiM de laine
Nous offrons des couvertures de laine
ayant des défauts de fabrication insi-
gnifiants (couleur , tissage) à des prix
extrêmement réduits. Demandez-nous des
échantillons pour l à  2 jours, de préfé-
rence par téléphone ou par carte postale.

a tîkh l̂th  ̂Schauenber g <GR>l£Z ŝ Téiéphone (08i) 554 17

CROISSANTS
AU JAMBON

BOUCHERIE

R. MARGOT

CUifiT ĴlT www

Hôpital 8 - Neuch&tei

Un régal
Les petits

SALAMIS
depuis 2.80 la pièce

chez

CERUTTI
primeurs

Grand-Rue 7
Tél. 5 30 43

b^^^^^^^̂ r^kt^àŝm^t^mmliû̂m&L^mm^mkà^

XA Comme cadeau ou pour vous-même : H»
Im le stylo Pelikan fera toujours plaisir , au premier V

y' moment comme après des dizaines d'années, jjv
2 Venez demander une démonstration par nos B
f» spécialistes expérimentés. W

^Wi / \̂3S> .n£3. HA

Jolies roses de Noël
Fr. 2.50 les 25 pièces

Encore beaux oignons de tulipes,
Jacinthes, jonquilles, à offrir ponr Noël

«A la Corbeille de Roses»
Place Purry 2 Neuchàtel Tél. 5 36 07

Hi Hi BB WWSk Hfl BB IBl

I s' I
j Cfat. 1*4" |

le parfum à succès «-.

I NINA RICCI ¦

I  

Parfum, Eau dt toilitn, HuiU pour U bah, Talc parfuml

Dépositaire agréé : ; j

¦ 

PHARMACIE-DROGUERIE JRI PET ¦PARFUMERIE Seyon 8 " I

ÎMSÊ BB 5188! m 545 4< B̂ l B BB

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

Truffes noires brossées
de 1er choix

Prix très avantageux-
— marchandise fraîche
Donne aux mets une grande finesse, un
goût tout spécial, un arôme recherché et
est très digestible. (Couper en fines lamel-
les et ajouter au tout dernier moment de la
cuisson.)

Boite 1/32 Fr. I » »U

» 1/16 Fr. 3iOS
¦ » 1/8 Fr. OiOU

» 1/4 Fr. 10.95

Piment rouge — Chistre
pour rehausser le goût de vos salades

la boîte Fr. *¦ I "

5% S. T. E. N. J. ¦ 

ZIMMERMANN S. A.

I TOUT POUR
LE HOCKEY

chez

A. Grandjean
Saint-Honoré 2

N E U C H A T E L
Tél. 5 15 62

Du soleil dans
votre verre...

Louis Grisoni
& Fils
Cressier

Spécialité de vin
blanc, rouge et
rell-de-perdrix

Echarpes
et cravates
en tous genres, s'achè-
tent chez GARCIN, cha-
pelier , Seyon 14, Neuchà-
tel.

Machines
à coudre

« Helvetla », « Réglfla »,
« Zûndapp ». Achat, ven-
te, échange, réparation .
Ch. ZURETTI, Tertre 18.
Tél. 5 73 08.

Fr. 33.-
Pahtalons de velours

B. SCHUPBACH

STOCK U.S.A.
Saars 50, tél. 5 57 50

A VENDRE
un magnifique bahut
ancien , 1500 fr.; une bi-
bliothèque ancienne, 250
fr.; un canapé, 25 fr.;
une table ronde, 35 fr.;
un lit et une table de
nuit, 180 fr.; un lit de
fer et une table de nuit
crème, 50 fr.; un Ht d'en-
fant complet, 50 fr.; une
poussette de chambre, 26
francs; une chaise d'en-
fant , 15 fr.; une pendu-
lette et 2 chandeliers.
2O0 fr.; 16 grands livres
de la guerre 1914/1618,
60 fr.; deux régulateurs,
dont un « Westminster »,
80 fr. ; un porte-para-
pluies 5 fr.; une cuisi-
nière à gaz à l'état de
neuf et une série de cas-
seroles, 250 fr., un buffet
blanc, 15 fr. Téléphoner
au No 5 13 74 entre 8 et
10 heures.

B 

Droguerie Kindler , Hôpital 10

Colfure Gcebel , Trésor 1

Pharmacie Tissot , Colombier

Pharmacie Frochaux, Boudry
Droguerie Thiébaud, Saint-

Pharmacie Zintgraff , saint-
Biaise

Droguerie Zesiger, la Neu-
veville.

Caniches noirs
petits, moyens et nains, superbes, à
vend re ; parents et chiots contrôlés
par le Club du caniche à Bâle. Salon
de beauté pour chiens , Mme Martin,
Saint-Roch 1; tél. (021) 22 93 91, Lau-
sanne.

¥os skis
chez

A. Grandjean
Saint-Honoré 2

Tél. 5 15 62

En Suisse, premier

MARCHÉ AUX RADIOS
indépendant.

Tous les meilleurs ra-
dios, modèles 1956.

Vente directe
de l'importateur
à la clientèle,

sans intermédiaire
Une année de garan-

tie. Dédommagement des
frais de voyage (billet)
en cas d'achat.

Eschenmoser
Blrmensdorferstrasse 450

Zurich 3/55
Tél . (05(1) 35 27 43

Bonification sur chif-
fre d'affaires pour reven-
deurs et intermédiaires.

A VENDRE
train électrique, en par-
fait état, vole 0 ;

une locomotive «Hag» ;
sept vagons ;
quatre signaux auto-

matiques ;
trois signaux ordinai-

res ;
six aiguilles de com-

mande à distance ;
un croisement ;
un butoir ;
environ 20 mètres de

rails.
Prix global 2TO fr .
Douze « Tintins » &

3 fr. pièce.
Tél . 8 16 71.

ml 5k 1» ¦ ÎÎ^LJZELBI



Du nouveau sur l'épopée française

De la « Chanson de Roland > aux poètes
ambulants serbes

L'ouvrage que notre collègue Jean
Rychner vient cle consacrer à l'épo-
pée française médiévale fera date ,
à n 'en pas douter , dans l 'histoire de
ce problème si controversé entre éru-
dits , depuis tantôt trois quarts de siè-
cle. On se souvient comment Joseph
Bédier repri t et réfuta les théories de
ses prédécesseurs. Sa critique demeu-
re valable. En revanche, on ne sau-
rait s'en tenir au système d' explica-
tion qu 'il nous proposait en rempla-
cement.

Les « cantilènes » ou chants « po-
pulaires» qui auraient précédé et ins-
piré nos chansons de geste à deux ou
trois siècles de distance n'ont proba-
blement jamais existé mais il est dif-
ficile de croire que cette littérature
épique procède d'une création sem-
blable à la nôtre ni ,, comme il croyait
l'avoir démontré , qu 'elle ait été écri-
te à l'ombre des abbayes et des égli-
ses de pèlerinage. En étudiant le pro-
blème des jongleurs et en le faisant

Modernes troubadours, des conteurs
serbes enchantaient, il y a vingt
ans encore leur auditoire des

campagnes.

à la lumière de l'épopée serbe, M.
Jean Rychner, de toute évidence, s'est
engagé sur une voie féconde et abon-
dante en nouveautés.

Voici quelque vingt ans , au Mon-
ténégro, en Bosnie, en Herzégovine,
dans le sandjak de Novi-Pazar , il
n 'était pas exceptionnel de rencon-
trer de ces poètes ambulants qui ve-
naient charmer de leurs talents, les
noces, les fêtes rituelles, les banquets
et les foires. Us y chantaient soit les
vieux poèmes inspirés par les guerres
serbo-turques du XlVme siècle, soit
aussi les événements de l'actualité :

« le sultan court au téléphone ; au té-
léphone, il appelle Enver bey... »
(1913). On a même cité l'épopée con-
sacrée à l'assassinat du roi Alexandre
(1934). En observant une ou deux
pauses , le récitant serbe serait capa-
ble de psalmodier 1000 vers à l'heure ,
pendant la durée d'une veillée, en
s'accompagnant d'une guitare. Il sait
par cœur jusqu 'à 40 chansons de 4000
à 5000 vers ; les unes sont de son
cru ; il puise les autres dans la tradi-
tion.

L'exemple serbe est-il applicable
aux jongleurs français du Xllme siè-
cle. A l'appui de cette thèse, M. Jean
Rychner apporte des arguments posi-
tifs. A tout le moins , il démontre que
nous sommes en présence d'une lit-
térature destinée à être écoutée et
non pas lue, et que les exploits des
preux étaient chantés , sur une mélo-
pée assez simple, devant un public
de fortune , entrant et sortant , comme
dans une salle de cinéma à spectacle
permanent. Cette circonstance impli-
que une certaine forme littéraire.
D'aucuns incriminent le style plat et
lent de nos chansons ; M. Jean Rych-
ner l'explique par le caractère même
de la représentation qui ne se fût ac-
commodée d'aucune préciosité, et qui
exigeait dès redites, des rappels, des
préparations. D'où toute une série de
procédés de composition que l'auteur
analyse avec autant de pertinence
que de finesse de goût.

Autre remarque importante : le pu-
blic du jongleur connaît le thème qui
va être développé devant lui. Il sait
que Ganelon trahira Charlemagne,
que les doiize Pairs succomberont
sous le nombre des Sarrasins, que
Roland hésitera longtemps à embou-
cher son olifant , qu 'il tentera en vain
de briser son épée sur le rocher.
Somme toute , en face du jongleur il
se trouve comme nous le sommes de-
vant .l'écran, quand défilent devant
nos yeux les séquences d'un film tiré
d'un roman que nous avons lu. Quand
nous allons voir le « Rouge et le
Noir », nous savons d'avance que
Julien Sorel est destiné à être con-
damné à mort , pour avoir tiré deux
coups de pistolet sur Mme de Rénal ,
après avoir sédui t la blonde Mathilde
de la Mole. Sous ce rapport , l'art du
jongleur n 'est pas seulement celui du
poète épique , c'est aussi celui du scé-
nariste, et cet art comporte lui aussi
ses conventions et lois particulières.

M. Jean Rychner entreprend de vé-
rifier ses théories en les appliquant à
une dizaine d'épopées françaises du
moyen âge, et le moins qu 'on puisse
dire, c'est que ces expériences honnê-
tement conduites confirment ses thè-
ses jusque dans le détail. Nous voici
donc en présence d'un prodigieux mo-
nument de littérature orale, et le
moins paradoxal pour nos esprits du
XXme siècle n'est pas que nous le de-
vions à un monde assez mêlé de jon-
gleurs qui, à l'occasion, pouvaient
êtr'e aussi hercules, acrobates, contor-
sionnistes, avaleurs de sabre, man-
geurs de feu ou montreurs d'ours.

Tous , certes, n 'étaient pas visités

par une forte inspiration. Toutefois ,
les exemples présentés par M. Jean
Rychner ont le mérite supplémentaire
de nous faire ressortir par comparai-
son la qualité unique de la Chanson
de Roland. Devant elle , nous sommes
devant l'œuvre du génie. Assurément ,
il n 'a pas dédaigné les procédés et les
conventions du métier , mais , comme
Racine le fit des trois Unités et de la
mythologie antique, le vieux jongleur
en a tiré de surprenant effets de
beauté. Disons en concluant que l'ou-
vrage de notre collègue ne mérite pas
seulement l'estime des médiévistes,
mais aussi la faveur du public culti-
vé.

Eddy BAUEŒt.

Le fils d'un mû est tué
par son propre frère

MAROC
L'agitation continue

RABAT, 23 (A.F.P.). — Le fils du
caïd Daho, de la région Oued-Zen , a été
tué de plusieurs balles de pistolet à
20 km. de Oujad , dans la région
d'Oued-Zen , par son propre frère.

D'autre part , un rebelle a été tué et
trois autres blessés au cours d'un en-
gagement qui s'est produit mardi dans
le Rif. Un groupe de hors-la-loi est
tombé dans une embuscade tendue par
les forces de l'ordre qui n 'ont eu au-
cune perte.

En Nouvelle médina de Casablanca ,
le cadavre d'un Marocain non identifié
a été découvert mercredi matin.
L'homme avait été tué d'une balle
dans la tète. Enfin , à Azenmour, au
sud-ouest de Casablanca , un chef de
quartier a dû faire usage de son arme
pour se défendre contre un groupe de
manifestants qui avaient attaqué son
domicile. Trois de ceux-ci ont été lé-
gèrement blessés.

ESSAYEZ!
Dégustez ! Jugez par
v o u s - m ê m e  de son
corps riche, de sa f ine
saveur, de son velouté

au palais

Apéritif léger
Bitter délicieux

Eprouvé depuis 1860

L'armateur Onassis
payera 7 millions

de dollars
au gouvernement

ÉTA TS-UNIS

WASHINGTON (Reuter). — Le vice-
ministre américain de la justice, M.
Warren Burger , a annoncé, mercredi ,
le règlement du différend opposant le
gouvernement américain à l'armateur
grec Onassis. Ce dernier avait acheté
à l'Amérique, par des intermédiaires,
23 navires venant des surplus du ma-
tériel de guerre, alors que les achats
ne sont permis qu'à des citoyens des
Etats-Unis. L'accord qui vient d'être
passé prévoit qu'Onassis versera aux
Etats-Unis un montant de 7 millions
de dollars.

BIBLIOGRAPHIE
POUR LES ENFANTS

DES 6me ET 7me PRIMAIRES
La Gullde de documentation vient de

publier des fiches en allemand destinées
à la répétition du programme des 6me
et 7me années primaires en vue de l'exa-
men de fin d'année. Ces fiches suivent
pas à pas les leçons du manuel offi-
ciel , proposant de petits thèmes groupés
autour d'une question de grammaire et
d'un centre d'intérêt. Des fiches-clefs
permettent un autocontrôle immédiat,
des exercices de lecture et de version ,
et préparent également à l'école secon-
daire (Editions de li Société neuchàte-
loise de Réforme scolaire, Chézard).

L' « ANNÉE AUTOMOBILE »
L'« Année automobile » rencontra un

brillant succès dans le monde entier dès
son lancement en 1953. Le troisième nu-
méro qui vient de paraître est particu-
lièrement riche et Intéressant. Amélio-
ration notable, chaque exemplaire est
solidement relié et protégé par une Ja-
quette.

Des articles signés d'industriels com-
pétents , de spécialistes et de journa lis-
tes sont du plus haut Intérêt pour tous
les problèmes de l'automobile et de la
circulation.

Le sport tient également une grand»
place dans ce numéro : épreuves de di-
verses voitures de course ou de touris-
me sont richement illustrées et com-
mentées.

L'« Année automobile » constitue une
encyclopédie de la vie automobile qui
fera la joie des fervents de ce sport et
de tous ceux qui s'intéressent au déve-
loppement constant d'un moyen de
transport qui a bouleversé notre mi-
nière de vivre.

Comment passera-t-on le dimanche
en l'an 2000 ?

Jean ROSTAND vous le dit
— Moi qui ne suis pas de mon

époque, qui suis un fossile vivant ,
que voulez-vous que m'apporte l'an
2000 ? me dit Jean Rostand , le célè-
bre biologiste. J'espère que les mal-
heureux cle l'an 2000 pourront aller
chercher l'air pur et le soleil à la
campagne le dimanche dans leurs
petits avions personnels, loin des
villes sonores , loin des radiations
atomiques. Si nous y arrivons en bon
état, le progrès des véhicules per-

mettra peut-être d'aller passer le
week-end en deux heures à Tahiti
ou en Californie.

— Le machinisme permettra ainsi
d'échapper au machinisme ?

— Oui, bien que je ne conçoive
pas le bonheur dans l'hypertechni-
que. On vivra plus vieux, certaine-
ment, on sera moins usé. Le sexe
sera déterminé avant la naissance.
Et les découvertes abonderont.

Quoi de plus aimable qu 'un crapaud ? semble vouloir dire le savant
biologiste et écrivain Jean Rostand.

— Dans quel domaine plus parti-
culièrement ?

— Mais, dans tous les domaines.
Une découverte, c'est de l'imprévu,
comme ce qu'on vient de trouver
récemment en Amérique où l'on a
recomposé le virus de la mosaïque
du tabac après l'avoir détruit. C'est
un pas important vers la création
de la vie. En l'an 2000, on créera
peut-être une nature artificielle , des
plantes et des animaux nouveaux.

— Bizarres, sans doute ?
— Pas forcément. Différents.
— L'homme lui-même aura-t-il

changé ?
— Dans quarante-cinq ans*? Non ,

l'homme ne changera pas, il ne
changera jamai s

Andrée NICOLAS.

Le président Eisenhower
va recevoir

un passeport pour la lune
CHICAGO, 23. — M. James T.

Mangan , secrétaire d'Etat de la na-
tion céleste a émis hier le premier
passeport pour la lune.

Ce passeport, qui n'est valable que
pour un seul voyage aller-retour,
a été remis au docteur Walter
Schlesinger, du planétarium Adler,
de Chicago.

Le secrétaire d'Etat de la nation
céleste a annoncé également son in-
tention de donner des passeports
similaires au président Eisenhower
et au généra] James W. Gavin, di-
recteur du département de recher-
ches scientifiques de l'armée améri-
caine.

En 1949, M. Mangan, qui n 'était
alors que directeur d'un bureau de
relations publiques, a fait inscrire
au bureau des registres de Cook
County (Chicago) un titre de pro-
priété sur la totalité de l'espace
céleste , non compris la Terre et
les autres corps célestes.

La politique russe
à I égard des Etats Scandinaves

? Renforcer la Suède dans sa neutralité
? Gestes de « bonne volonté » envers la Finlande
? Empêcher la Norvège d'établir des bases occidentales

MM. Boulganine et Khrouchtchev
ont accepté, de bonne grâce, l'invi-
tation du premier ministre norvé-
gien , M. Gerhardsen , et se rendront
probablement en Suède au printemps
prochain. Cette visite cadre avec la
nouvelle politique russe vis-à-vis des
pays Scandinaves. C'est une politique
à longue haleine qui ne saurait être
réalisée rapidement, mais elle a,
pour l'U.B.S.S., une importance con-
sidérable. Moscou cherche, en pre-
mier lieu, à maintenir la Suède dans

son actuelle position de neutral i té
absolue et , d'autre part , à rendre ,
autant  que possible , le Conseil nor-
dique politi quement insignif iant .

Gestes de « bonne volonté »
envers la Finlande

Déjà durant  l'été dernier , la pro-
pagande russe et celle de l'Allemagne
de l'Est ne cessait de répéter que
la mer Baltique devait être une « mer
de paix et de collaboration ami-
cale ». On pré parait  ainsi le terrain.
Vinrent ensuite les « gestes cle bonne
volonté » envers la Finlande. Ce pays
joue , en effet , un rôle pré pondérant
dans les rapports soviéto-suédois.

A Stockholm, on est persuadé que
la politi que de neutralité est pleine-
ment justifiée si, grâce à elle, le sort
des Finlandais devient moins dur.
Or, en Suède, il n'y a que très peu
de gens pour préconiser l'entrée de
leur pays au sein de l'O.T.A.N. Tou-
tefois , les libéraux et les conserva-
teurs réclament un rapprochement
plus accentué avec l'Ouest. Moscou
s'en inquiète et voit d'un mauvais
œil les contacts semi-privés établis
entre certains chefs militaires et na-
vals suédois et leurs collègues des
armées appartenant à l'O.T.A.N.

Selon des milieux compétents , de
tels contacts existeraient entre l'avia-
tion suédoise et américaine. Cette
dernière, par exemple, a été infor-
mée sur les plans de défense conçus
à Stockholm entre les dirigeants de
la flotte suédoise et danoise , anxieux
de connaître quel serait le total des
forces aptes à défendre les rivages
des deux pays. De tels contacts fu-
rent établis également entre l'armée
suédoise et norvégienne.

Ces échanges non officiels d'infor-
mations ne sont pas très fréquents,
mais ils facilitent la tâche de
l'O.T.A.N. et Moscou craint leur dé-
veloppement ultérieur. Aussi prend-
il, vis-à-vis de la Finlande, une atti-
tude de bienveillance croissante,
afin que Stockholm évite d'irriter
l'U.B.S.S. pour ne pas provoquer
des changements indésirables. Les
Soviets restituèrent donc la base de
Porkkala à la Finlande, tout en exi-
geant la prorogation jusqu 'à 1975
du traité soviéto-finlandais d'aide
mutuelle, sans que cette clause en-
lève au geste russe son caractère
manifestement amical.

Peu après , Helsinki et Moscou con-
clurent deux accords : un sur
l'échange d'informations scientifi-
ques, l'autre autorisant les Finlan-
dais à ouvrir une ligne aérienne re-
liant leur capitale à celle des So-
viets. Ce dernier accord mérite
d'être signalé, car, jusqu 'ici, seuls
les avions russes ou ceux des satel-
lites — donc pilotés par des avia-
teurs rouges — avaient pu survoler
régulièrement le territoire de l'U.R.
S.S. En outre, la Russie fit savoir à
sa' « petite voisine » que la naviga-
tion de ses bateaux et de ses trains
fluviaux de bois sur le canal de Sai-
maa — bloqué par les Russes depuis
le changement des frontières, après
le dernier conflit — pourrait pro-
chainement être rouverte.

Ainsi, 1 offensive d'amitié envers
la Fnlande, ayant comme but indi-
rect le renforcement de la politique
suédoise de stricte neutralité , avait
pris une certaine amp leur. Puis , l'at-
tention de Moscou se tourna vers le
Conseil nordique. Composé de la
Norvège, du Danemark, de l'Islande
et de la Suède, il s'occupa jusqu 'ici
de questions économiques, sociales
et culturelles. Cependant , ses statuts
n 'excluent pas la possibilité de dis-
cussions ou de prises d'initiatives
dans le domaine politique. Cet état
de choses détermina longtemps chez
les Russes une attitude plutôt hostile
vis-à-vis du Conseil nordique.

Des communistes
au Conseil nordique

Toutefois, Moscou changea de tac-
tique, et c'est avec son approbation
que M. Kekkonen, premier ministre
finlandais, se fit le promoteur de
l'entrée de la Finlande dans le cadre
de cet organe régional. Le projet
ayant été approuvé à l'unanimité par
le parlement de Helsinki, les délé-
gués de la Finlande prendront part
à la prochaine session du Conseil
nordique, à Copenhague, en janvier
prochain.

On pourrait supposer que l'em-
prise russe sur le petit •« pays des
lacs et des forêts » se relâche, mais
en réalité Moscou cn tire, de notables
avantages. En effet , jusqu 'ici le
Conseil nordique ne comprenait que
les délégués de trois pays apparte-
nant à l'O.T.A.N. et d'un seul neutre.
Dorénavant, il comprendra deux

nat ions  neutres. En out re , l'U.R.S.S.
posa imp licitement comme condition
que les représentants de la F in lande
ne par t ic ipent  jamais à des débats
d' ordre poli t i que et mil i taire .  De
cette façon , de pareilles discussions
deviennent encore moins probables
que par le passé.

De plus — et c'est particulière-
ment impor tan t  — pour la première
fois , des députés communistes ou
para-communistes assisteront aux
séances du Conseil nordique.  Car si ,
dans les autres parlements  Scandi-
naves , l'extrême gauche est trop fai-
ble pour réclamer des postes dans
les délégations , l 'Union démocrati-
que populaire f in landa i se , d'obé-
dience communiste, disposant de 43
sièges, le fera certainement avec
succès.

Ainsi , Moscou s'ouvre une nou-
velle voie , lui permet tant  d'exercer
son influence sur les pays Scandi-
naves. Elle cherche d'ailleurs à re-
serrer ses rapports avec la Norvège.
L'invitation à Moscou du premier
ministre, M. Einar Gerhardsen , en
fut  une manifestation évidente. Au
cours de cette récente visite, d'im-
portants accords économiques furent
signés et l'on décida de développer
réciproquement la connaissance des
diverses branches de l ' industrie,
d'établir l'échange d ' informat ions
scientifiques et techni ques et d' inau-
gurer des voyages de représentnnts
syndicaux et de journalistes norvé-
giens en Russie et russes en Norvège.

Aff aiblir l'O.T.A.N.
Selon le communiqué soviéto-nor-

végien , publié vers la f in du séjour
de M. Gerhardsen à Moscou , ce der-
nier assura l'Union soviétique que ,
si la Norvège n 'était ni attaquée ni
menacée d'agression , elle ne céde-
rait pas de bases à des forces armées
étrangères. Cette déclaration, bien
que ne changeant rien à l'attitude
d'Oslo, a une valeur considérable
de propagande. C'est un autre point
digne d'attention.

De fait , à part leur désir de ren-
forcer l'attitude neutre de Stockholm
et de contrecarrer, par une politique
de bienveillance vis-à-vis de la Fin-
lande , les efforts de ceux qui vou-
draient voir une plus proche colla-
boration de la Suède avec les pays
de l'O.T.A.N. — ainsi qu 'en dehors
de leur dessein d' influencer indi-
rectement le Conseil nordique — les
dirigeants de l'U.R.S.S. tendent à
faire des rapports russo-scandinaves
un exemple de « coexistence ami-
cale » pleine de succès. Cet exemple
devrait — d'après Moscou — stimu-
ler la neutral i té  en Europe et affai-
blir les partisans de l'O.T.A.N.

M. i. CORY.

En 1955, Berlin-Ouest
a accueilli 150,000 réfugiés

ALLEMA GNE DE L 'OUEST

BERLIN (O.P.A.). — La fuite des ha-
bitants de l'Allemagne orientale et de
Berlin -Est a atteint un record en 1955.
Plus de 150.000 réfugiés ont fui à Ber-
lin-Ouest au cours des douze derniers
mois. Le chiffre de 150.000 a été at-
teint jeudi , lors de l'arrivée à Berlin-
Ouest de 350 nouveaux fugitifs. Ce
chiffre enregistré peu avant la fin de
cette année est supérieur de 50.000 à
celui de l'an passé ' à la même époque.
Actuellement, 300 à 350 réfugiés pas-
sent , en moyenne chaque jour, à Ber-
lin-Ouest , un quart est formé de j eunes
gens.

UN 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

Si vous êtes faible
des bronches...

Que les chroniques des bronches, les
catarrheux, les asthmatiques, les em-
physémateux, qui, aux premiers froids ,
se remettent à touisserr, à cracher et
sont repris de crises d'oppression fas-
sent une cure de Sirop des Vosges
Cazé. Ce puissant remède — connu et
éprouvé depuis trente ans — déconges-
tionne les bronches enflammées, flui-
difie les crachats, puis les tarit. Il
coupe la toux et supprime l'oppression.
Faites-en l'expérience aujourd'hui même.

Chez vous, SIROP DES VOSGES
Au dehors : PATE DES VOSGES

GRANDE-BRETAGNE

LUTON, 23 (Reuter). — Une nou-
velle collision de trains s'est pro-
duite jeudi en Angleterre. L'express
Londres - Derby est venu s'embou-
tir par derrière dans le train omni-
bus Londres - Leicester, en gare de
Luton. Un soldat de 21 ans a été tué
et 50 personnes blessées, dont plu-
sieurs gravement.

Les chemins de fer
anglais connaissent

une série noire

Les sapins de loëi
devront être munis d'un

certificat d'origine

ITA LIE

ROME , 22 (AJf JSA.) .  — Jamais
comme cette année , la demande en
sap ins de Noël n'a été si for te  en
Italie, qui est un pays  pauvre en
forê t s .  Aussi , pour éviter que les bois
soient trop ravagés , a-t-il été décidé
que tous les sap ins de Noël vendus
devront être munis d' un certificat
d' orig ine.

Exposition nationale
d'agriculture
Lucerne 1954

Médaille d'or — maximum
de points

ART JC L E S E T DOC U M E N TS D ' A CT U A LITÉ

M M CASINO K Û

A proximité Immédiate de Nyon
et de Genève

Les salles de Jeux sont ouvertes
tous les Jours à 15 heures

Samedi 24 décembre 1955 :

RÉVEILLON DE NOËL
avec le concours des parfums Carven

Attractions Internationales
Distribution monstre de cotillons, boules

et serpentins
Soupers (facultatifs)
Consultez le menu

Réservez votre table
Tél. 66 Divonne

Prix habituel des consommations
On dansera Jusqu 'au chant du coq

avec
Gérard GUENDIN

et sa grande formation



J>^̂  MARIN l
SOUPER AUX CHANDELLES

DE SAINT-SYLVESTRE

Menu à Fr. 15.—

Hors-d' œuvre riches
*

Consommé tortue
*Filets de perches au beurre

Pommes vapeur
*

Un demi petit coq
Légumes - Pommes fr i tes

Salade
*

Dessert au choix

SALLE DÉCORÉE - CAVE RENOMMÉE '

ORCHESTRE • COTILLONS

RÉSERVEZ VOTRE TABLE

Tél. (038) 7 51 17

L'orchestre MICK EY
(de Lausanne)

et l'animateur fantaisiste

MAURICE THÉRY
animeront les fêtes de l'An à

l'Hôtel du Vaisseau
au Petit-Cortaillod
Ambiance - BAR

Cotillons - Concours d'amateurs
Menus de fêtes

Sylvestre : souper aux chandelles

MENU
CRÈME DE BOLETS

FILETS DE PALÊE MEUNIÈRE
POULARDE DE HOLLANDE

AUX POINTES D'ASPERGES
POMMES FAILLE - SALADE

COUPE SYLVESTRE

1er et 2 janvier
MENU

CRÈME D'ASPERGES
PALÉE DU LAC EN SAUCE DU CHEF

POULARDE DE HOLLANDE
AUX CHAMPIGNONS

PETITS POIS FINS AU BEURRE
POMMES ALLUMETTES - SALADE

COUPE NOUVEL AN

Dès ce jour : réservez vos tables
s'il vous plait - Téléphone 6 40 92

Georges DUCOMMUN

— Où cours-tu , J ules , que tu es si pressé ?
— Tu ne SUIS p as, je  vais chez PA ULETTE, à

l'Hôtel de la Gare et du Jura
Les Hauts-Geneveys

// parait qu elle a un ORCHESTRE FAN-
T A S T I QU E  du 23 décembre au 3 janvier 1956 ,
quatre musiciens , des Schwy zois ! Tu sais , ça
changera un pe u de la musique villageois e , au
lieu de ces swing-swing. Allons , viens avec moi
passer une agréable soirée !

f 
^RESTAURANT Beaux menus
h[ ^p| pour les

v >̂ ^̂  
fêtes 

de Noël
/ /̂—-'* #»#/*/* et ,tontes
g /A f|/> ses spécialités

Pf \Q, *->-/* Homard
[/ i ¦ Crevettes fraîc hes

^—» Moules marinières
W. Monnler-Rudrich Tél. 5 14 10

Le Restaurant et Cabaret-Dancing

L
UBC

Faubourg du Lac 27 - Tél. 5 31 97

sera FERMÉ
le dimanche 25 décembre

à l'occasion de Noël

j HÔTEL DES PLATANESl
entre Bevaix et Chez-le-Bart j

j  CE SOIR

[ TRIPES |
$ GIBIER et autres spécialités 1
. ! Tél. 6 71 96

Dix-sept millions et demi
pour l'achat de quatre avions P-16

Une demande de crédit qui sera controversée

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Il aurait été agréable de passer la
trêve des fêtes sans controverses sur
un sujet aussi ép ineux que celui des
dépenses militaires. Il faut  croire ce-
pendant que certaines affaires ne souf-
frent point de délai puisque le Conseil
fédéral tient à publier, avant la fin
de l'année, le message qu 'il adresse
aux Chambres sur l'acquisition d'une
série d'essai d'avions P-16.

Ge mémoire à l'appui d'une impor-
tante demande de crédit — il s'agit
de plus de 17 millions — ne surprend
point d'ailleurs, puisque M. Chaudet
l'avait annoncé au Conseil national ,
il y a deux semaines à peine , en ré-
pondant à une interpellation de M.
Bringolf , député socialiste cle Schaff-
h'ouse, sur l'accident qui a mis fin à
la brève carrière du premier prototype
P-16.

Fallait-il encore abandonner la par-
tie et renoncer à développer un avion
suisse, part iculièrement adapté aux
exigences de notre défense nat ionale  ?

Le Conseil fédéral ne le pense pas.
Sur un point  d' ai l leurs , on peut lui
donner raison. Il est bien évident que
la disparition du P-16 dans les eaux
du Bodan ne peut, à elle seule, con-
damner l'entreprise. Tous les pays
constructeurs, comptent avec de tels
aléas et le Conseil fédéral énonce une
incontestable vérité lorsqu 'il écrit:

Les expériences en matière de cons-
truction aéronautique ont enseigné
qu 'il faut éviter, en raison des ris-
ques inhérents au développement de
tout prototype, de s'arrêter à une
seule machine.

La question est toutefois de savoir
si, d'une manière générale et Indé-
pendamment des déboires que la Suis-
se a connus déjà dans ce domaine, il
est judicieux et prudent de créer et
de maintenir chez nous une industrie
aéronautique ou s'il ne vaudrait pas
mieux soit acheter des appareils à
l'étranger, soit construire sous licence.

Voilà le nœud du problème qui sera
aussi , sans aucun doute, le centre du
débat aux Chambres fédérales, en
mars prochain.

/ .̂ ̂ > /%/
Si l'on admet qu'il est nécessaire de

construire en Suisse l'appareil dont
notre armée a besoin et qui seu l peut
répondre aux exigences particulières
du combat et de la tacti que dans notre
pays, il faut reconnaître que les argu-
ments avancés par le Conseil fédéral
ne manquent pas de poids.

Si brève que fut  la carrière du pre-
mier prototype, elle a permis d'intéres-
santes constatations et donné des ré-
sultats appréciables , quant aux possi-
bilités de décollage et d'atterrissage, à
ta vitesse ascensionnelle, à la mania-
bilité comme à la stabilité en vol lent
et aux vitesses normales, quant au
fonctionnement des nouveaux disposi-
tifs de su stension et du propulseur.

Mais cela ne suffit pas. Il faut met-
tre à l'épreuve d'autres caractéristi ques
encore -— tenue de l'appareil en vol à
grande vitesse, comportement lors du
tir ou du lancement de bombes. Ce
sera l'affaire du second prototype , prêt
à voler dès le début de l'an prochain.

On a prévu aussi certaines améliora-
tions , par exemple ta construction
d'une aile mince à revêtement épais,
plus simple et moins coûteuse.
Pourquoi une série d'essais
On se demandera peut-être pourquoi

l'on a besoin d'une série d'essai —
quatre appareils ¦— alors que l'on dis-
pose du second prototype. Simplement
pour gagner du temps et préparer la
troupe pour le moment où elle sera
dotée du nouvel appareil.

En d'autres termes, pendant que le
développement se poursuit , il faut
construire déjà des appareils qui faci-
literont l ' ins t ruct ion des équipages.
Voici d'ai l leurs ce que nous lisons
dans le message , à ce propos :

« La décision d'acquérir une série
d' essai peut être prise lorsqu 'il est éta-
bli avec une grande probabilité que le
développement aboutira au succès. La
construct ion de cette série est un élé-
ment efficace 'de la course contre le
temps...

» En ce qui concerne le développe-
ment du P-lfi. les résultats des essais
entrepris jusqu 'ici permettent de con-
clure, avec une grande probabilité ,
qu 'il en sortira un bon avion moderne ,
répondant à nos exigences particuliè-
res. Le succès de ce développement
peut être considéré comme étant pres-
que assuré, réserv e faite d'un certain

risque. Le fait que nous ne disposons
aujourd'hui que d'un seul prototype
nous oblige à faire construire le p lus
rapidement possible les premiers appa-
reils de la série d'essai , si l'on ne
veut pas qu 'une perte de temps ne
vienne compromettre l'effort financier
réservé jusqu 'ici au développement de
cet avion. »

Alors que, dans d'autres pays, une
telle série comprend vingt à trente ap-
pareils, les autorités militaires esti-
ment pouvoir se contenter de quatre
machines.

Enfin , le Conseil fédéral fait valoir
des raisons d'ordre économique. Il y
a intérêt , nous dit-on , à maintenir
pour l'avenir la capacité de notre
industrie aéronautique. Il faut éviter
aussi que les équipes de spécialistes
bien formés ne se disloquent , faute
de travail.

Ces arguments convaincront-ils la
majorité du parlement ? La réponse,
je le répète, ne dépend pas seulement
de considérations plus ou moins sen-
timentales sur les dépenses militaires
en général , mais de l'importance qu 'on
accorde ou qu 'on refuse au développe-
ment d'une industrie aéronautique en
Suisse.

G. P.

Les fabricants américains
reviennent à la charge

CHRONIQUE HORLOGERE

WASHINGTON, 22 (A.F.P.) — A
peine un an et demi après le relève-
ment de 50% des droits de douane
américains sur les montres importées,
les fabricants de montres et de mou-
vements aux Etats-Unis demandent à
nouveau au gouvernement de Wash-
ington de les protéger davantage con-
tre la concurrence helvétique.

On apprend en effet que ces fabri-
cants viennent de lancer un nouvel
appel au gouvernement , parce qu 'ils
craignent que leur production globa-
le de mouvements en 1956 ne tombe
au-dessous du chiffre fatidique de
deux millions.

Pour remédier à cette situation, les
fabricants américains de montres ont
demandé au gouvernement de pren-
dre certaines des mesures suivantes :

1) Relever à nouveau les droits de
douane sur les montres et mouve-
ments importés aux Etats-Unis,, ou
contingenter ces importations, de ma-
nière à élargir le marché aux Etats-
Unis pour les montres de fabrication
américaine.

2) Accorder une subvention à l'in-
dustrie horlogère américaine ou ac-
croître les commandes de montres et
mouvements passées par l'Etat à cette
industrie.

Les fabricants américains de mon
très, précise-t-on dans lei milieux of

ficiels , ont présenté leurs recomman-
dations au comité consultatif spécial
de l'industrie horlogère, qui dépend
de l'office de la mobilisation indus-
trielle, au cours d'une réunion que
ce comité a tenu le 6 décembre der-
nier. Les importateurs de montres et
de mouvements, indique-t-on de mê-
me source, seront entendus par le
même comité le 6 janvier prochain.

Une violation flagrante
Dans les milieux suisses compé-

tents de Washington , on déclare sans
ambages qu'il serait véritablement
« incroyable » que le gouvernement
américain décide de prendre de nou-
velles mesures pour réduire les im-
portations de montres suisses aux
Etats-Unis, après le relèvement de
50% des droits d'importation sur ces
articles décrété en 1954. A l'appui de
cette opinion , on fait  remarquer dans
les mêmes milieux que : 1) l'industrie
horlogère américaine est actuellement
prospère et fait de bonnes affaires,
et 2) la prise de mesures pour rédui-
re à nouveau les importations de
montres aux Etats-Unis constituerait
une « violation flagrante » de la poli-
tique de libéralisation du commerce
extérieur suivie par le président Ei-
senhower.

Le problème
des usines d'Ems
Le référendum a abouti
avec 45,866 signatures

BERNE , 23. — Le comité d'action du
redressement nationail à Zurich a dé-
posé le 23 décembre 1955, à la chancel-
lerie fédérale, les listes de signatures
pour le référendum contre l'arrêté fédé-
ral du 30 septembre 1955 instituant des
mesures pour encourager l'économie du
caraton des Grisons, au moyen d'urne
aiidie à la société anonyme pour la sao-
chairifioa tion du bois à Ems. Selon les
indications du comité, ces listes com-
tiemnienit 45,866 signatures (miinirn'Utm
légal : 30,000). Le bureau fédéral die sta-
tistiques a été chargé de leur vérifica-
tion.

Le comité pour le maintien
s'est constitué à Berne

BERNE , 23. — Un comité suisse s'est
constitué ces jouira à Berne pour le
maintien des usines d'Ems. En font par-
tie de nombreux représentants de la
politique, de l'économie et de la science
de toutes lies parties du pays. Il est pré-
sidé pair le conseil ter national et con-
seiller d'Etat bernois Dewet Buri. Les
vice-présidents en sont MM. Glassort
(Fribourg), Mêler (Aarau), Rei'chlwvg
(Zurich), Steamer (Berme) et le cooseilt-
ler aux Ebats Fauquex (Vaud).

L"ne commission a été en outre for-
mée : elle comprend notamment les
conseillers nationaux A. Boner (Soleu-
re), le liainidaimainin Clavadetscher (Saimt-
Galll), lies conseillers nationaux Grand-
jean (Vaud), MueMer (Berne), Olgiiati
(Tessin), Rosset (Neuchàtel), ainsi que
les conseillers aux Etats Spuehler (Zu-
rich), Torche (Fribourg) et Vaterdaus
(Zurich).

BERNE, 23. — Dans sa séance d'au-
jourd'hui , le Conseil fédéral a nommé
comme médecin en chef de la Croix-
Rouge le lieutenant-colonel sanitaire
Reinhold Kàser, docteur en médeci-
ne, otorhinolaryngologiste prati quant à
Berne. Le prénommé assumera les fonc-
tions du médecin en chef de ta Croix»
Rouge à titre accessoire.

M. Zipfel se retire
BERNE, 23. — Le Conseil fédéral a

pris connaissance de la démission de M.
Zi pfel de ses fonctions de délégué aux
possibilités de travail et à la défense
nationale économi que pour la fin de
cette année. Ainsi qu 'il l'a fait savoir
au début d'avril dernier, le Conseil fé-
déral lui a déjà désigné un successeur
en la personne de M. Hummler, afin
d'éviter toute solution de continuité
dans les tâches qui lui incombent en
ce domaine.

Le nouveau médecin en chef
de la Croix-Rouge suisse
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MONTMOLLIN

Ç-^ Bonne table

«y w^S.1'"'; samedis

Jean Pellegrinl-Cottet
Tél. 8 1196

A LA PRAIRIE
Toujours bien servi

Assiette du jour
Fr. 2.— et 2.50

UN SUCCÈS I
nos excellents

CANAPÉS
Salle à manger

au 1er étage
Grand-Rue 8

Tél. 5 57 57

[PRêTS!
F̂ Hr̂ -Sl
¦ ployé. «"""J » *outt P"'!

m •w>n" £2£ m •»¦<""•• DU'IMi bour»«m«n» m 
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B aa'Bft jËLSsa

H. Vuille
vls-à-vls

du Temple du bas

atelier spécialisé
Pour réparations de

-A" Montres
•k Pendules
•£ Réveils
-k Bijouterie
•k Argenterie

HÔTEL DU VAISSEAU
Petit-Cortaillod

Dès ce jour :

Saucisse au foie
de la boucherie

maison

Ijfikl k l 'MtVLM, fioukî)
; Mme E. Sirnoni-Gleichmann

Toutes spécialités «le poissons du lac
Truites au vivier
Cuisine française

Tél. 6 41 40 CHEF DE CUISINE

| Saint-Sylvestre 1955 g
ï A L'HÔTEL i
B DE CHAUMONT ET GOLF |
f! — il
H Souper dansant aux chandelles f|
gj| dès 19 heures g%

%m animé par le duo « MARTLNY'S » jPI

J Menu à Fr. 15.- §
F% Le Mignon bloc f ra i s  de fo i e  gras lf%
P§ de Strasbourg sur gelée au Porto pS
S» La Véritable Tortue en tasse |B
i0î avec les brindilles au Parmesan %M

fâ Le Tournedos « Cendrillon » -L&
F| La sauce béarnaise Q
4S Les pommes paille Pà
aJ: La salade « Casanova » |§{ |
Kl L'ananas à l'orientale »â
O et les friandis es Q
IS S&Ù Retenez vos places 3|

f/S Funiculaires spéciaux à 20 h. 30 9%M et à 2 h. 30 Mm %à
Hôtel de la Gare et du Jura

LES HAUTS-GENEVEYS - Téléphone 712 41

MENU DE NOËL
à Fr. 9.50

TRUITE AU BLEU
POULET ENTIER PAR PERSONNE

POMMES PRITES
PETITS POIS ET CAROTTES

SALADE PANACHÉE
BUCHE DE NOËL

avec lumignons

à Fr. 9.—
avec POINTES D'ASPERGES

SAUCE MAYONNAISE
et autres bons menus à Fr. 5.—

r ^& SAINT-BLAISE "
^—/Z 'J f j l -i _M SBlle

r.Œ^^^^m
9 

rPe0p£
sh /L s ^  Et. J, **\ de
U& lu/ {/^OttArf tlHf 

(J  
familles

^" sociétés
Tél. 7 51 66

L'endroit réputé pour la bonne cuisine
vous propose cette semaine

DEMI-POULET AU FOUR à Fr. 4.—
PÂTÉ, FROID MAISON

l MIXED-GRILL A L'AMÉRICAINE j

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn n

I Hôtel de Chaumont & Golf \? un a
Menu de Noëlu a

à Fr. 10.-
n Sans entrée Fr. 6.50n n
n Oxtail g
? Truite au bleu ?
n Sauce hollandaise 0
S Dinde rôtie aux marrons
a Pommes parisiennes - Salade q
n Fromages U
\ ! Vacherin glacé j

n Téléphone 7 81 15 nn nn nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

Restaurant de la Tonnelle
MONTMOLLIN - Tél. 8 16 85

Pied de porc au madère
Entrecôte mode Tonnelle

Petite restauration

MARIAGES
Joyeux Noël et heureuse année
à tous ceux qui , par mon activité, ont !

i trouvé le bonheur conjugal et à tous ceux
qui le trouveront aussi en m'aecordant

leur conliance
Mme J. fle POURTALÈS

50, avenue Blanc - GENÈVE
Tél. (032 ) 32 74 13

PRÊTS
de Fr. 200. — à
Fr. 2000.— , rem-
boursements men-
suels, sont accor-
dés sans formalités
compliquées, à per-
sonnes à traitement
fixe, employés, ou-
vriers, ainsi qu'aux
agriculteurs. Rapi-
dité et discrétion.

BUREAU DE
CRÉDIT S. A.

Grand-Chêne 1 :
Lausanne

(APPRENEZ "
A DANSER

vite et bien
chez

MmB Droz-Jacquin
professeur

Rue Purry 4
N E U C H A T E L

t Tél. 5 31 81

PRÊT S
Depuis 40 ans, nous
accordons des prêts
avec discrétion com-
plète. Réponse rapi-
de. Pas d'avance de

frais .

BANQUE
PROCRÊD1T
FRIBOURG

V J

j&.i LA DIRECTION %^k
 ̂

de %

I L'HÔTEL DE L'AIGLE \* COUVET |

à tous ses amis et clients

«JOYEUX NOËLJTBONNE ANNÉE»
Jean AEBY, chef de cuisine

Tél. (038) 9 21 32

« avec plaisir vous présente »
son

DINER DANSANT
DE RÉVEILLON SYLVESTRE

31 DÉCEMBRE 1955

•
M E N U

Frivolités norvégiennes
Tassette de consommé double

au sherry
Suprêmes de soles « Joinville »

Pommes vapeur
Le chapon du Mans au Chambertin

Riz créole
Endives ravigote

Le par fa i t  « Mandarin » glacé
Friandises

•
Cette année, nous avons le très grand

privilège de vous présenter deux
attractions de toute première classe :
Roger Hainman et son ensemble

de Radio-L yon
et Silvane Pagani

la fantaisiste bien connue
Avec une telle compagnie, nul doute

que vous retrouverez l'ambiance
traditionnelle

de notre soirée de Sylvestre

Comme chaque année, le nombre
des p laces est limité. Il  est donc
prudent de retenir sa table avant

le 28 décembre

Entrée, cotillons, menu,
tout compris :

Fr. 18.— par personne

Noël et le ler janvier 1956
un menu de circonstance

On dansera l'après-midi et le soir
le Jour de l'An 

-̂X"

Informations de toute la Suisse

Elle aura effet rétroactif
au ler janvier

BERNE , 23. — L'Of f i ce  fédéral  des
assurances sociales communique :

Les améliorations que les Chambres
fédérales viennent d'apporter aux ren-
tes transitoires de l'A.V.S. (suppression
des limites de revenu et élévation des
rentes servies en régions rurales et mi-
urbaines) ne deviendront effectives qu 'à
l'échéance du délai référendaire, c'est-à-
dire à fin mars 1956 au plus tôt. Les
rentes transitoires nouvelles ou aug-
mentées ne pourront être versées avant
cette date. Mais elles le seront alors ré-
troactivement au ler janvier 1956.

Les personnes âgées et les survivants
qui ne bénéficiaient pas jus qu'ici d'une
rente transitoire ne doivent pas s'an-
noncer avant d'y être invitées par une
publication que les caisses cantonales
de compensation feront paraître en jan-
vier 1956. Les personnes qui bénéfi-
ciaient jusqu 'ici d'une rente transitoire
n'ont aucune démarche à entreprendre.

La loi revisée sur rA.V.S.
entrera en vigueur

à fin mars prochain



Souper aux chandelles
Samedi 24 décembre

MÉTROPOLE
Tél. 5 18 86, face à la poste

fiPÏ̂ ' ' îVr» ¦ t̂Ç m̂wSSSB8mwBÊ^BmmW Ĵ!ÊmmmL.- J '¦̂ ¦Âj^̂ jlilBfl  ̂* >.

¦ TÉLÉSIÈGE DES MOULINS (longueur 650 m., dénivellation 75 m.)
¦ SKILIFT MONTS CHEVREUILS (longueur 2500 m„ dénivellation 700 m.)
¦ SKILIFT AU SOMMET des Monts Chevreuils (longueur 700 m.,

dénivellation 167 m.)

LE P A R S E N N  R O M A N D
offre des pistes pour toutes catégories de skieurs

Tél. 4 65 83

¦ GARAGE CHAUFFÉ (40 voitures) - 3 PARCS (40 voitures) - Accès
facile, service de réparations le dimanche
¦ RESTAURANT ACCUEILLANT et confortable (prix modérés) , arrange,

ments pour camps de ski et écoles. Dortoirs bien chauffés.

A. Mury, propriétaire - Tél . 4 61 19 ou 4 63 65

r™™i,,M 
*

N O Ë L  A M I D I

i» fèdlleê
Un excellent menu

Il est prudent de réserver
Le restaurant est fermé le soir

I S O U P E R  T R I P E S  i
t 4I 1
X i

| Demain dimanche
JOUR DE NOËL

I LES CINÉMAS

i seront fermés
i LA DIRECTION

1 ut

On ne cuisine pas mais on

mange à
j\ A bon compte

\ \ Y r^ 'y't.an.d. Qieélauzant de la

^aOVM^^
1 

A V E N U E  DE LA G A R E  1

pfj^^lll^ 
NEUCHATEL 05 24 77

¦jl ;.î; î ;, i ; î ; i ^^a/^SSÎ A" rf-siaiirant de la 
Paix, 

des 

Prix 

de 

Paix 
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B EAU- RI VA G E, NE U C H AT E L

Réveillon de Saint-Sylvestre
avec l'orchestre argentin

MANUEL DE FARRES
et ses 8 solistes et le merveilleux orchestre italien

ASTER TANO

En attraction : le grand comique :

F R A N S I N E D
; (frère de Fernandel ) i

MENUS TRÈS SOIGNÉS
On est prié de réserver sa table Tél. (038) 5 47 65

T

r * II -» _ De» ce soir samedi, lundi, mardi, mercredi et jeudi à 20 h. 30

H E A I R C UN DES TOUT GRANDS FILMS NOUS REVIENT
^Ç> 5 21 62 L« maître incontesté des metteurs en scène CSCll B. d© AAÏIlIlE a créé cette œuvre

IS^^^HH^^I^^^ETCC &ÊmWÊSB2sÊÊËyy WiS£^mW m^mmm^mmmWM^&ÊSm HEBB9BH&[raH3^^HBfgwfl l̂ R8HIH l̂  ^" ^^̂ *™^BBI

Sons le veut sauvage j Ê Ê
(REAP THE WILD WIND) EN TECHNICOLOR /£< %É L̂^^i

Une œuvre conçue p our les amateurs de films d 'action 42** '̂ ^
Des hommes courageux luttant pour leur existence, étouffés sous les tentacules effroyables ^P^wP1̂

de poulpes voraces Verslon orlglnale sous-titrée
FRANÇAIS - ALLEMAND

avec John WAYNE - Susan HAYWARD - Ray MILLAND - Paillette GODDARD ****** i-— «—
de 16 h. à 18 heures

CINÉMA PALACE
NOTRE 5 A /  Samedi, dimanche 17 h. 30

Uli LEBIOmiRE ESI Ul SO LDtl POUR MJ URIRE1 OH L ENVOIE LA OU ION MEURT?*

il ^̂ ll'i L̂s 
EN f ANTS ADMIS Parlé lançais H

¦ GAGS DES ckssiîj ues eu rir p Q u r F A * s A l E N T ffiî .*&& PWÊ: 
UU l l l b  BOUCHONNER NOS GRANU wi» 

f H|

m HAROLD LLOYD - STAN LAUREL - CHARLIE CHAPLIN B
9 OLIVER HARDY - BUSTER KEATON ||
WÊ EXTRAITE DES OEUVRES DE MACK SENNET

0, Ça, c'est au cinéma \ I
' 

BS t , HEURES, PERMET TOUTES DÉFINITIONS CTN  ̂ : |!

ET ^^ÊË :2 SE PESÛPIiEE ! ES Dv ẑ li

1 MENU DE NOËL f
^Ê Dimanche 25, à midi wT

Jg Oxtail clair au Sherry l

V Darme de saumon du Rhin 
^1 Belle meunière ^r

*̂ | Poularde de Hollande pochée W
-JI Sauce suprême aux champignons f j>

Risotto à l 'Italienne W
Salade 1

 ̂
Fruits rafraîchis Chantilly f

M J. Schweizer p.

%r*jr*yp nfpi m? ^p qg

f j Ë P ^  '*lqm I Un véritable régal d'esprit et d'humour I

I STUUiU 1 Le détective du Bon Dieu !
B 1,/p 5 30 00 fl Matinées à 15 h. : samedi , lundi, mardi I i
ft r J& et mercredi ]

fel£jV .̂ ÉHl Dimanche Noël: Pas de spectacle I \

$Êf *W Un 'film français GRANDIOSE,

M H A I  A ft r  W SPECTACULAIRE, COLOSSAL, avec

I m ase e!
1 

1 SIDS-BEL-ABBES I
Èi\ Film ^H en couleurs ! i
¦W français JBÊ ! ! ¦'¦M

'. HT' |% ¦" \#^6i j Samedi , Noël PAS cle « 5 à 7 »
W fl p If ^B Chaque soir à 20 h. 30

[ f̂é55 I S iMIRAMIS I
 ̂

français M 
LA 

COURTISANE 
DE 

BABYLONE I

3"»W ^É&wi Tochnlcolor Panoramique I

1 BRASSERIE DU ClTY
Tous les samedis

i Souper TRIPES
Spécialités de saison

j Tél. 5 54 12 E. GESSLER

RESTAURANT
du |

I C E  

SOIR

T R I P E S
et ses

spécialités I

Noël : fermé toute i
la journée [•

I 

Sylvestre
et jour de l'An E
Ses menus spéciaux !

1TT0RAL j
f m W S m m W m m m m m m B m W B B m  -
Tél. 5 49 61 M. Perrin

Rue du Seyon 27
SES FONDUES
SES CROUTES
AU FROMAGE

SES ASSIETTES

I 

FROIDES

Se recommande :
t Edgar BOBERT

URGENT
On cherche pour Sylvestre

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

* ^L'HOTEL-RESTAURANT

PU S<Û&EIL
Place Purry

sera F E R M É
le dimanche 25 décembre

... et vous souhaite un
« JOYEUX IVOËL »

J. PEISSARD et famille.

f̂ f̂

I

dans un cadre original et unique

Le café-resfaurani sera fermé
dimanche dès 16 heures

I

pour la f ê t e  de Noël  des emp loyés
et de la famil le

A T O U S  J O Y E U X  N O Ë L

| TOUT INDIQUÉ l
| de passer les jours de fêtes <
9 j

| au Restaurant du Théâtre ;
.' Nos menus spéciaux : <

Noël ]
| Saint-Sylvestre - Nouvel-An <
©
• Orchestre Renée Lemercier «• «



L'avion de l'avenir
n'aura ni ailes ni queue

et pourra décoller
sans hélice

CESAR RAPIDS (Iowa), 23 (A. F. P.).
M. Am. Lippiscb , créateur du « Mes-

serschnudit 163 > ot de « l'Aile Delta », a
donné vendredi quelrnics détails sur
< l'avion de l'avenir », qu'il a conçu et
dont la comsh-uction financée par les
services die recherches d'e la marine
américaine , est arluellomenit en cours.

L'appareil , bnipllsé « Aerodyrue », ne
comprendra ni ailes, mi queue. Il sera
en réalité un fuselage volant à propul-
sion par réaction. Il pourra s'envoler
et atterrir a la verticale sa/ms le secours
d'aucune hélice, ni d'aucun rotor. Sa
propulsion vertieaile ou horizontale sera
assurée pair des turbo-roacteuirs dont la
poussée sera orientée vers le sol pour
le décol lage et l'atterrissage à la verti-
cale, et pairaillè lement au sol pour le vol
à l 'horizontale. La vitesse dai nouvel
avion en vol dépassera celle du son.

M. Lippisc h occupe actuel lement le
poste de directeur des services die re-
cherches aéronautiques à. Jja société
t Collins raidi o » .

Surprenante défaite
du H. C. Chaux-de-Fonds
Chaux-de-Fonds - Ambri-Piotta

4-5 (1-0, 2-3, 1-2)
CHAUX-DE-FONDS : Conrad ; O. Del-

non , Tinembart ; Vuille , Muller ; Ba-
gnoud , B. Delnon, Domenico; Danmeyer,
C'hamot, Pethoud. Entraîneur : Dome-
nico.

AMBRI-PIOTTA : Morandi ; B. Celio,
Zamherlani ; T. Celio, R. Celio ; Gus-
cettl , Kelly, Jurl ; Scandella , Bossi, For-
nasier. Entraîneur : Bob Kelly.

BUTS : Ohamot (2),  R. Delnon, O.
Delnon ; Fornasier , Zamberlani, B. Celio,
Bossi, Kelly.

NOTES : la pluie, qui était tombée
durant toute la Journée, cessa juste
avant la rencontre ; glace excellente. Ar-
bitrage autoritaire de MM. Olivierl
(Neuchàtel) et Gyssler (Zurich). Chaux-
de-Fonds remplace Liechti qui fut bles-
sé lors du « derby ». S'assirent durant
deux minutes au banc des pénalisés :
Tjnembart , Danmeyer , Pethoud ; Kelly,
Jurl, Fornasler et T. Celio.

La Chaux-de-Fonds, le 23 décembre.
Luttant avec un rare acharne-

ment, mais, empressons-nous d'ajou-
ter, de façon très correcte, les ho-
ckeyeurs tessinois ont réussi là où
Grasshoppers et Young Sprinters
avaiejit échoué : battre Chaux-de-

•- Fonds. Cette victoire n'est pas
usuitpée, surtout si l'on sonfie que
les visiteurs ne disposent en défini-
tive que de trois hommes de classe:
Kelly, Bixio Celio et Guscetti. Mais
les autres Tessinois jouèrent avec
un tel allant qu 'ils apparurent pres-
que aussi redoutables que leurs
coéquipiers. Lorsque, dans l'ultime
tiers-temps, il mena à la marque,
Ambri érigea un mur défensif si
solide que les attaquants chaux-de-
fonniers s'y écrasèrent régulière-
ment.

Parmi les joueurs locaux, un élé-
ment déçut beaucoup Bagnoud. Il
se ressentait vraisemblablement des
fatigues dues au voyage à Moscou
car il fut l'un des plus faibles sur
la glace. D'ailleurs, dans l'ensem-
ble, la première ligne d'attaque fut
assez médiocre. La seconde garni-
ture, au contraire, se distingua , en
particulier Chamot , auteur de deux
buts. Mais il en fallait plus pour
battre les Tessinois.

R. D.

Nos hockeyeurs
iront à Cortina

Le comité contrai de la ligue
suis.se de hockey sur glace a
décidé hier soir, de façon défi-
nitive, tic participer aux Jeux
olympiques de Cortina.

Dans un communiqué qu'il a
remis à la presse, le docteur
Thoma, président central de la
ligne, a déclaré cn substance :

Le comité centra l est conscient que
notre équipe n'a pas Ae chance de
s'adjuger une des premières places. Nos
joueurs se sont cependant préparés à
ces Jeux olympiques depuis longtemps
et avec beaucoup de sérieux. Les
sé vères d é f a i t e s  de Moscou ne
doivent pas nous décourager , d'au-
tres équipes ayant été battues par
l'U.B.S.S, Quoi qu 'il en soit , au cours
de ces matches contre une des p lus re-
doutables équipes du monde et dans
des circonstances vraiment di f f ici les ,
nos joueurs ont démontré qu 'ils avaient
un moral solide. Cette qualité leur per-
mettra , nous n'en doutons pas , d'ob-
tenir de meilleurs résultats. Nous ne
pouvons augmenter notre valeur qu 'en
maintenant le contact avec des adver-
saires très for ts .  Enf in , nous estimons
qu'il est de notre devoir de participer
à ces rencontres du fait  qu'il s 'agit de
Jeux olympiques et non de champion-
nats du monde. A ces jeux , la parti-
cipation est plus importante que la vic-
toire. Les joueurs suivants ont été an-
noncés au comité olympique suisse.
L'équipe déf ini t ive  sera formée à mi-
janvier.

Gardiens: Riesen , Mcier, Conrad.
Arrières: Branger , Weingartner , Peter ,

Riesch . Diethelm , Colas , R. Keller , U.
Frei , Hofer .

Avants: R. Hott , Bagnoud , Handsch in,
N a e f ,  Stammbach , W. Keller , Pappa ,
Frei , Hcnzmann , Schlaepfer , Berry,
Bossi , Althaus.

OTTO JOHN
inculpé de haute trahison
a été arrêté

L'ancien chef des services de renseignements allemands

CARLSRUHE, 23 (Reuter). — On annonce, de source autorisée à
Carlsruhe, que l'ancien chef des services de contre-espionnage d'Allemagne
occidentale, Otto John , a été arrêté sous l ' inculpation de trahison. Otto
John était revenu en Allemagne occidentale le 12 décembre dernier après
un séjour de 17 mois en Allemagne orientale communiste.

M. Cari Wiechmann , procureur de la Républ ique fédérale allemande,
a confirmé la nouvelle.

Le voile commence 4 8e lever sur le
mystère qui enveloppe M. Otto John ,
ancien président de l'office pour la
protection de la constitution de l'Al-
lemagne occidentale.

Le procureur général
de Carlsruhe

donne des détails
Après avoir gardé douze jours ds

silence , M. Wicchmann , procureur gé-
néral près la cour suprême de Carls-
ruhe, a déclaré aux journa l i s tes  que
John avai t  été arrêté vendredi à Wies-
baden. Pour la première fois , l'op in ion
publ i que allemande eut ainsi  l' occasion
d'apprendre quel que chose sur le lieu
de séjour de John , qui , le 12 décembre ,
a.près avoir été dix-sept mois l'hôte de
l 'Allemagne orientale, s'enfu i t  inopiné-
ment clans In République fédérale. Le
procureur conf i rma les brui ts  selon
lesquels John , dans ses interrogatoires
des derniers jou rs, avait déclaré qu 'il
avait  perdu conscience lorsqu 'il avait
été emmené à Berl in-Est. Le procureur
ajouta que cette a f f i rma t ion  paraissait
toutefois invraisemblable. Toute une
série rie témoins ont déjà été entendus
sur l'a t t i tude  rie John en zone orien-
tale.

Le mandqt d'arrêt contre John fut
exécuté vendredi à Wiesbaden , car, se-
lon les paroles du procureur, on pou-
vait craindre que John se dérobât à
la procédure judiciaire  en s'en fuyant  à
l'étranger, où il possède de nombreuses
relations. Le manda t  d'arrêt a aussi
été lancé car il s'agit  de vérifier si
John , avant sa fui te  à Berlin-Est,
n'avait pas déjà des relations imp li-
quant la hante trahison , ou s'il n'en
avait pas nourri par la suite.

Si, ce qui est possible , John s'est en-
fui en Allemagne orientale  sans avoir
le dessein rie trahir , il eut donc l'occa-
sion rie se rendre compte là-bas que
les autorités et les fonctionnaires de

la zone orientale  de l 'Union soviétique
le considéraient comme détenteur de
secrets d 'Etat  de première importance
qu 'i ls  s'efforcèrent de lui faire révéler,

Le mandat  d'arrêt lancé dès le 12
décembre ne fu t  pas exécuté immédia-
temen t , car , précisa le procureur, John
s'é t a i t  mis volontairement  sous la sur-
veil lance de la police.

-y  . ;%'
Aucune plainte

n'a encore été formulée
Un porte-parol e du gouvernement a

déclaré vendredi  à Bonn que l'arresta-
tion de John n'aurait pas forcément
comme conséquence un procès , car aur
cime pla in te  n 'a encore été formulée.
Mais de toute façon , après la procé-
dure  judiciaire , une procédure discipli-
naire  sera ouverte contre John, car ce-
lui-ci  est encore soumis au statut des
fonctionnaires.  Le fait que John eût
signalé la possibilité d'une fuite en
Occident est connu depuis longtemps.
Le porte-parole confirma que John
avait , été placé aussitôt sous la sur-
veillance de la police ries son retour
en Allemagne occidentale. John envi-
sageait la possibilité d'être de nour
veau emmené à l'Est. Comme on lui
demandai t  ce que « r i e  nouveau » signi-
f ia i t , le porte-parole se reprit et dé-
clara que seule la justice pouvait pro-
noncer si John avait été enlevé, il y
a dix-sept mois.

L'avocat Helmut Dix
défendra Otto John

CARLSRUHE , 23 (A.F.P.). — L'avo-
cat Helmut Dix , du barreau rie Colo-
gne , a accepté d'assurer la défense
d'Otto John , mis en état d'arrestation
vendredi mat in .  Me Helmut Dix fut
l'un des avocats-conseil .du gouverne-
ment fédéral dans la procédure pour
l'interdiction du parti communiste en
Allemagne occidentale.

M. Nehru accuse
les dirigeants soviétiques
d'avoir déformé l'histoire

- — — - . Jj mtiitt\M_\/SM h.\mêii

LA NOUVELLE-DELH I, 23 (United
Press), r^, AL Nehru a: accusé les diri-
geants soviéti ques d'avoir « déformé
l'histoire » dans les discours antiocci-
dentaux qu'ils ont prononcés durant
leur visite en Inde.

M. Nehru a déclaré, à une séance
à huis clos du parti du Congrès , qu'il
a été « embarrassé » par certaines as-
sertions de MM. Boulganine et
Khrouchtchev. H a notamment rel evé
que les Russes ont déformé l'histoire ,
en aff i rmant  que les alliés oocirienr
taux avaient envoyé les troupes nazies
contre l'U.R.S.S., lors de la dernière
guerre.

En revanch e, M. Nehru a déclaré
qu'il n'avait pas été embarrassé par les
déclarations que MM. Boulganine et
Khrouchtchev ont faites à propos du
Cachemire et de Goa.

Le chef du gouvernement Indien a
précisé qu'il pouvait diviser les décla-
rations ries dirigeants soviéti ques en
trois catégories.
Trois catégories de discours
1. Discours rians lesquels ils ont cri-

tiqué l'Ouest, en général sans attaque
directe, M. Nehru n'a pas eu d'obser-
vations à faire à ce sujet .

2. Discours rians lesquels les deux
hommes d'Etat russe? ont formulé des
attaques directes contre les alliés oc-
cidentaux. M, Nehru a particulièrement
déploré ces discours et, en premier
lieu , les attaques contre la Grnnde-Bre-
tagnp.

3. Les commentaires russes sur Goa
et le Cachemire.

M. Nehru a déclaré qu 'il avait parl é
à ses hôtes russes du projet d'admettre
en bloc de nouveaux membres à
l'O.N.U.

SAINT-SÉBASTIEN , 23 , (A.F.P.) —
«Le perroquet qui fa i t  partir les
trains », personnage célèbre en Es-
pagne , est mort d'Une indigestion,
à Cestona , près de Saint-Sébastien.

«Pepito », tel - était le nom de
l'oiseau , avait causé de graves en-
nuis à ses propriétaires qui habi-
taient tout près de la gare de Ces-
tona . Il imitait à la perfection le
coup de s i f f l e t  du chef de gare et
avait fa i t  partir avant l'heure de
nombreux convois , ce qui avait pro-
voqué une plainte de la compagnie
des chemins de fer  de la rég ion.

Le perroquet
qui faisait partir les trains
esl mort d'une indigestion

Situation confuse
au Paraguay

BUENOS-AIRES , 23 (A.F.P.). — Se-
lon ries nouvelles parvenues à Formosa
(Argent ine) ,  le commandant  du régi-
ment  d' art i l lerie qui s'était  soulevé
mercredi à Assomption , a ins i  que deux
l ieu tenan t s  de cette même un i t é , ont
été arrêtés.

D'autre part , selon une radio clan-
destine, un appel a été lancé au peu-
p le paraguayen , inv i tant  celui-ci a se
préparer à lutter pour la liberté.

Un médecin a pratiqué
600 avortentents

ALLEMA GNE DE L'OUEST

Il est condamné à cinq ans V
«-,=. ..-_*¦. du travaux forcés

MUNICH , 22 (A. F. P.). — Le plus
grainid procès d'après-guenre, commencé
mercredi à Munic h , mettant en cause le
ïu'édieeiin Georg Baiimgairiiraer, s'est ache-
vé pa/r La coiwl'am Mill i on die l'accusé à
eiiniq nms de travaux forcés et à la sai-
sie de sa fortune, évaluée à 200,000
nrairks, qu'il avait «ma/ssée grâce à ses
pratiques.

L'accusé a été reoonmiu coupable die
six cents opérations illégales d'avorte-
ment. Sa maîtresse, qui était aussi son
assistante, a été condamnée h 18 mots
de prison avec sursis.

Les pratiques illlégailies ont été décou-
vertes pair les . receveurs du fisc. L'ac-
cusé, qui n'njva it d'éclairé au fisc que des
revenus très faibles, s'était fait cons-
truire unie villa de 100,000 mark/s. C'est
au cours d'unie perquisition que la liste
des personnes opérées illégalement a été
trouvée.

300 à 3i0 réfugiés
passent chaque jour

à Berlin-Ouest
BERLIN , 22 (D. P. A,). — La fuite des

habitants die l'Allemagne orientale et de
Berlin-Es t a atteint un record en 1955.
Plus de 150,000 réfugiés ont fui à Berlin
Ouest au cours des douze derniers mois.
Le chiffre de 150,000 a été atteint jeudi
lors de l'arrivée à Berlin-Ouiest de 350
nouveaux fugitifs . Le chiffre enregistré
peu-avant la fin die cette aminée est su-
périeur rie 50,000 à celui de l'an passé à
la même époque. Actuellement, 300 à
350 réfugiés paissent en moyieninie chaque
jour à Berlin-Ouest ; un quiaint est for-
mé die .jeunes gens.

La République fédérale
compte 50 millions d'habitants

WIESBADEN , 22 (A. F. P.). — La Ré-
publique fédérale compte maiieitenaut
plus die 50 luilliomis d'habitants, aininon*-
cent les services fédéraux de statisti-
que ; le cap des 50 millliirmis a été fran-
chi entre les mois de juillet et de sep-
tembre.

Au premier juillet, le chiffre die la
population était de 49,994,700 et au 80
septembre de 50,162,000.

Les arrestations
continuent

ARGENTINE

BUENOS-AIRES , 23. — 80 personnes
ont été arrêtées à Cordoba pour activi-
tés subversives , a annoncé le secrétariat
de presse (le la présidence die la Répu-
blique,

De nombreuses arrestations pour ie
même motif avaient déjà été effectuées
dans cette ville au cours des dernières
semaines.

Le président Eisenhower
gracie 41 condamnés

ÉTA TS - UNIS

dont un condamne a mort
WASHINGTON , 23 (A. F. P.). — A

l'occasion, de la Noël , le président Eisen-
hower a gracié 41 condamnés et a com-
mué en emprisonnement à vie la sen-
tence de momt prononcée coinitre un au-
tre détenu.

Inondations
catastrophiques
aux Etats-Unis
SAN-FRANCISCO, 23 (Reuter). —

Plusieurs cours d'eau ont débordé dans
trois Etats de l'ouest des Etats-Unis et
ont envahi des villes et des villages. Au
moins douze personnes ont perdu la
vie. Des dizaines de maisons ont été
emportées. Des véhicules amphibies et
des hélicoptères participent à l'évacua-
tion des habitants des contrées mena-
cées.

La région de Santa-Cruz se trouve
sous deux mètres d'eau. On en compte
six mètres dans la ville de Klamath
dans le nord de la Californie, dont les
habitants ont été évacués. Les chutes de
pluie actuelles , qui n'ont pas encore
cessé, sont considérées comme les plus
fortes enregistrées depuis 100 ans. Une
Information parvenue de la ville d'Eu-
reka , en Californie du Nord , annonce
que des douzaines d'habitations ont été
détruites par les eaux. Environ trois
mille vaches auraient été noyées. Les
autorités de la ville de Marysville/ à
240 km. au nord-est de San-Francisco
ont ordonné l'évacuation de 12,500 habi-
tants.

Le trafic bloqué
par ia neige au Jutland

COPENHAGUE , 23 (A. F. P.). — Le
trafic routier et ferroviaire est partiel-
lement bloqué, depuis quelques jour s,
pair la neige, au Jubland, principale-
ment dans la partie nord die- la pres-
qu 'île. De nombreux départis de trains
ont été aininulés : des centaines d'auto-
cars et de voitures privées sont immo-
bilisées daims la neige et les passagers
ont du. chercher refuge dams des fer-
mes.

L'Islande cannait les mêmes difficul-
tés, aggravées de l'obligation, d'inter-
rompre tout trafic aérien.

Création
d'un avion-photographe

téléguidé
VAN NVYS (Californie), 22 , (A.

F.P.j — Une f i liale de la société de
construction aéronauti que « Northop
Aircraft, inc. » a fai t  savoir qu'elle
a mis au point un avion miniature
qui mesure moins de 4 mètres et
qui, entièrement téléguidé , peut
prendre automatiquement des pho-
tos du terrain au-dessus duquel il
vole . Cet appareil capable d'une vi-
tesse de 365 km. à l'heure , pourrait
servir notamment sur un front mi-
litaire et ramener des renseigne-
ments vers l'arrière.

Les cheminots communistes
feront grève le 29 décembre

ITALIE

pour empêcher les réunions
familiales

ROME, 23 (Reuter) . — La Confédé-
ration générale du travail (commu-
niste), a lancé aux mécaniciens de lo-
comotives et chefs de train des che-
mins d« fer de l'Etat, un ordre de
grève de vingt-quatre heures, pour le
29 décembre. Le moment de la suspen-
sion du travail a été choisi à dessein
pour réduire à néant les plans de mil-
liers d'Italiens qui , traditionnellement,
choisissent la fin d© l'année pour des
réunions familiales.

Les syndicats non communistes ont
décjdé de ne pas se joindre à la grève.
Mais comme la C.G.T. a de nombreux
adhérents parmi le personnel roulant,
l'on craint que la cessation du travail
ne paralyse presque totalement le tra-
fic. L'administration des chemins de
fer a décidé d'essayer d'assurer un ser-
vice d'urgence pendant la j ournée de
grève.

M. Ney accepte de constituer
le nouveau cabinet

SARRE

SARREBRUCK, 23 (O.P.A.). — M.
Hubert Ney, premier ministre, membre
de l'union ohrétieninie démocrate de La
Sarre, a accepté vendredi le mandat
de son parti de tenter de constituer le
gouvernement sarrois. Des conversa-
tions «oint en cours avec les dieux au-
tres partis pro-allemands pour la com-
position du ministère.

Autour du monde
en quelques lignes
EN FRANCE, M. Jean Monnet a an-

noncé que la première réunion du co-
mité d'action pour les Etats-Unis d'Eu-
rope se tiendra à Paris les 17 et 18
j anvier 1956. A l'ordre du jour:  dis-
cussion sur le développement européen
de l'énergie atomique à des fins pa-
cifiques.

EN U.R.S.S., M. Louis Joxe, nouvel
ambassadeur de France à Bonn , vient
de quitter Moscou pour rejoindre son
nouveau poste.

EN ITALIE, les 70.000 instituteurs,
les percepteurs et les fonctionnaires
des douanes ont terminé leur grève.
Par contre les cheminots communistes
déclencheront , le 29 décembre, une
grève de 24 heures.

EN TCHÉCOSLOVAQUIE, M. Lev
Sychrava , ancien collaborateur du pré-
sident Masarik , est arrivé à Prague,
venant de Londres.

La lièvre oratoire
atteindra son paroxysme

mardi, à Paris

La situation sur le front électoral français

En province les candidats députes
ont pris le départ pour le « rush» final
Moire correspondant de Paris nous télé p hone :

A douze jours des élections législatives voici comment se présente la
situation sur l'ensemble du front électoral :

La campagne est très active , nourrie de controverses et fertile en
incidents, presque toujours provoqués par les commandos poujadistes . Usant
de tous les moyens techniques mis à leur disposition par la science mo-
derne , les leaders défilent tour h tour devant le micro et à la télévision
quand ils n'enregistrent pas sur disques des proclamations de foi à l'usage
des candidats qui se réclament de leur patronage.

La fièvre oratoire ne cesse de mon-
ter. Elle culminera  mardi prochain à
Paris où , en trois endroits différents ,
MM. Pierre Poujade , Pierre Mendès-
France et Antoine Pinay tiendront des
réunions publiques. L'ancien président
du Conseil radical a invité MM. Bi-
dault , Pinay et Duclos à venir lui por-
ter la contradiction mais il n 'en a pas
demandé autant à M. Edgar Faure qui ,
dès lundi , présidera un meeting R.G.R.
(Rassemblement des gauches républi-
caines) salle Wagram,

En province le marathon oratoire at-
teindra son paroxysme et, dans un
déchaînement que n 'interrompent ni la
neige, ni la pluie , ni le brouillard ,
les aspirants députés ont pris le dé-
part pour le c rush » final dont l'ar-
rivée sera jugée aux voix , dans la
nuit du 2 au 3 janvier 1956.

Les communistes
attaquent tout le monde
Les thèmes des campagnes dif-

fèrent selon les partis. Les commu-
nistes attaquent tout Je monde: les
socialistes parce qu'ils ont trahi la
Classe ouvrière en refusant l'appa-
rentement soeialo-communiste, Pierre
Mendès-France parce qu'il est un fan-
toche à peine moins réactionnaire que
MM. Edgar Faure et Antoine Pinay,
la droite enfin parce qu'elile est la
droite et qu'elle doit être détruite
... comme Carthage ,

Le Front républicain a trouvé sa
voie et il porte l'essentiel cle son ef-
fort sur l'Afrique riu Nord. MM. Men-
dès-France, Guy Mollet et Mitterrand
ont adopté une attitude commune :
pour faire en Algérie ee qu'on a fait
en Tunisie il faut négocier avec un
interlocuteur valable. Il faut arrêter
l'effusion de sang. L'argument a du
poids et l'opinion publique qui re-

doute que l'Afrique du Nord né de-
vienne une nouvelle Indochine , ne res-
te pas ind i f fé ren te  aux promesses fai-
tes par le leader du Front républi-
cain de rétablir le calme en Algérie.
Mais à quel prix ? C'est ce que les
trois mousquelnjres dû Front .répu-
blicain se gardent bien d'expliquer et
pour cause. Demain on rase gratis.

Le centre droit reste compact
Le centre droit n'est pas sans défen-

se, solidement rassemblé autour da
MM. Edgar Faure et Antoine Pinay,
qui mène sa campagne avec autorité,
bonne foi et décision , en dressant un
bilan positif des réalisations obtenues
durant la précédente législature en
matière d'expansion économique , et de.
renforcement de la monnaie. Là où il
est le plus faible , c'est sur les affaires
d'Afrique du Nord , à propos desquel-
les ses candidats glissent volontiers
dans leurs discours électoraux. Ceux"
ci insistent au contraire sur la dosas»
treuse politique étrangère rie M. Pier»
re Mendès-France qui a, sinon permis,
du moins préparé le retour de la Sar?
re à l'Allemagne et , par une précipi*
tation insensée dans la négociation}
franco-tunisienne , ouvert les cçhisei
de la rébellion dans les départements
d'Afrique du Nord.

Pronostics
Chapitre pronostics : les pointages

des spécialistes du radar électoral s'ac*
cordent à prévoir un gain de siégea
chez les communistes et les modérés,
l'entrée au parlement d'une  dizaine de
« poujadistes », quelques pertes M.R.D.
et socialistes et, bien entendu la disj*
parition presque totale du groupe par*
lementaire gaulliste dont les effectifs
passeront de 125 en 1951 à quelques
dizaines tout au plus en janvier 1956.

M.-G. G.
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EN ROUMANIE , Mme Anna Pauker
ne sera pas réhabilitée. Tel est le fait
saillant d'un long rapport présenté
par le premier secrétaire du parti des
travailleurs au congrès du parti qui
s'est réuni hier à Bucarest.

WASHINGTON , 24 (Reuter).  — Le
président Eisenhower considère les Inon-
dations de Californie comme « une gran-
de catastrophe ». Il a décidé d'accorder
une aide financière illimitée aux ré-
gions sinistrées.

Le président Eisenhower
accorde une aide
financière illimitée

Vous auriez dû exiger une
fermeture éclair COLOR-METAL
avec bande jaune de garantie !

Chap elle de la Coudre
mmm

M I O Î T D I I O I I .
Samedi 24 décembre, à 23 heures

Paroisse réformée de Neuchàtel
Ecole du dimanche

de la Maladière
Cet après-midi, à 15 h. 30

Renidiez-vous à la
CHAPELLE DE LA MALADIÈRE !

Film, ooUlaliom
«t départ ponw le Ternjple du baa

Armée du salut, Ecluse 20

FÊTE DE NOËL
Dlimiaonche 25 décembre

à 15 heures pour les enfanta
à 20 heures pour les admflibea

Paroisse Réformée de Neuchàtel
Ce soir, à 17 h,, an Temple du baq .t

FÊTE DE NOËL
de» écoles du dimanche

A 23 h., à la Collégiale :
Culte de la nuit de Noël

Le garage Patthey & Fils
avise soin homoraible clientèlê

que lo garage sera fermé
le jour de Noël ,;¦

Le Musée d'ethnographie
sera fermé le jour de Noël,

par contre ,
Il sera ouvert le lundi 26 décembre
Billets de famille: 2 francs par odultesd

60 centimes par enfant

^̂" ¦̂ ^̂  ̂ dégustation
fermé aujourd'hui et demain

jour de Noël

Çiande^éattes
V  ̂

AV. OE L* DAR6 1
TÉL. S 24 77

Dimanche 25 décembre, jour de Noël
le restaurant SERA FERMÉ

depuis 18 heures

Corsaire
GARAGE PATTHEY & Fils

A l'occasion des fêtes de Noël
une distribution de ballonnets

a lieu aujourd'hui

Beau-Rivage
SOIRÉE DANSANTE
avec le sympathique orchestre

ASTER TAÏtfO
en attractions le grand fantaisiste

Francined
prolongation d'ouverture autorisée

L'établissement sera fermé
les 25 et 26 décembreBar de la Rotonde

CE SOIR

DANSE
avec l'orchestre sudnaiméniicailn

Gaby DORÉS
et des attractions de classa

OUVERT JUSQU'A 2 HEURES

Ménagères, attention !
! Aujourd'hui, vous trouverez . pour

vos repas de fête : du RAISIN, des
MELONS, ANANAS, ORANGES , MAN-
DARINES , CLEMENTINES , POMMES,
MARRONS , BANANES , TOMATES ,
ENDIVES, CARDONS, FENOUILS,
CHOUX-FLEURS et un grand choix
de FRUITS SECS, etc., au plus bas
prix du jour , au marché et au ma-
gasin.

PLANAS, primeurs
; . Tél. 5 47 04

Mardi 10 janvier, à Lausanne
MATCH DE HOCKEY SUR GLACE

Suisse - U.R.S.S.
Départ : 18 h. 15 Fr. 9.—

Autocars FISCHER T(,,. 7 55 21

FIDUCIAIRE G. FAESSLI & CIE
BUREAUX FERMÉS

LUNDIS 26 DÉCEMBRE et 2 JANVIER

/^> / AUJOURD'HUICorsaire ^^Son café ? tellement meilleur !
NOËL : OUVERT MATINÉE ET SOIRÉE
LUNDI DANSE : PAS DE POLOCHON

JOYEUX NOËL !



Cloches et recensement
Dans la décoration lumineuse de

nos rues, en ce temps de Noël , on
aura remarqué l'à-propos tout à f ait
heureux de ses auteurs qui ont sus-
p endu une cloche de lumière de-
vant le temp le du Bas. Cette cloche
silencieuse s'unira à ses sœurs des
clochers de la ville pour annoncer
l'événement de la Nuit  de Noël.  Et
cel le-là, les sourds mêmes p ourront
l'entendre !

On lit chaque jour dans ce jour-
nal la chronique des recensements
de nos d i f f é r e n t e s  communes. Ici,
la popu lat ion a augmenté durant
l'année, là elle a diminué. On se
réjouit ou on s'attriste, car le vœu
fami lial du père de Mistra l, qui
souhaitait que l'an prochain nous
retrouve sinon p lus nombreux, du
moins autant que nous sommes, est
aussi celui de nos communes. Ces
statistiques nous apprennent d 'ai l-
leurs beaucoup de choses intéres-
santes et nous assurent que chaque
localité est agréable à habiter et
administrée avec soin et amour.

Cette chronique des recensements
tombe à point  en ce temps de Noël
où , dans l'histoire sacrée, il esl
aussi question d'un recensement qui
valut un grand honneur à la petite
bourgade de Beth léem.

NEMO.

E LE MENU DU JOUR
E Consommé à la tnœlle
\ Hors-d' œuvre
z Dindon rôti
E Petits pois f i n s
E Pommes fr i tes
z Salade Mimosa
j  Coupes au chocolat

l ... et la manière de le préparer
ï Consommé à la mœllc. — Faire fon-
z dre 40 grammes de mcelle de bœuf .
: Etuver un petit pain au lait puis le
: mélanger avec un œuf débattu et de
Ê la panure. Assaisonner, bien mélanger
z et faire des petites boulettes qui se-
: ront jetées dans le bouillon. Quand
: elles surnagent, servir.
: Hors-d'œuvre. — Disposer thon , sar-
: dines, tomates, cornichons, salami,
ï jambon et viande séchée sur un plat
: très large. Garnir avec du persil , des
: anchois, des petits oignons, des câ-
: près et des coquilles de beurre. Soi-
H gner la présentation.
: Dindon rôti. — Ficeler le dindon
: lorsqu'il est bien nettoyé et assalson-
: né intérieurement avec une farce de
: pain et de viande. L'imbiber d'huile
: puis le poser sur des tranches de lard.
: Rôtir doucement pendant deux heu-
: res et demie environ en retournant
Ë souvent la volaille.
Ë Salade mimosa. — Préparer une
E bonne salade de doucette. Ecraser des
: jaunes d'œufs bien cuits à travers
: une passoire à gros trous et en sau-
: poudrer la salade.
i Coupe au chocolat. — Sur de la :
: crème à la vanille assez épaisse, ver- :
i ser du chocolat fondu au bain-marie :
; et refroidi. Garnir avec de la crème =
¦ blanche et quelques biscuits. :

AT JOUlt LE JOjJB

Etat civil de taeiafe!
NAISSANCES : 17 décembre. Landry,

Fabien-Alfred, fils -de Frédéric-Alfred
professeur à Neuchàtel, et de Micheline-
Françoise-Yvonne, née Béguin. 18. Frei ,
Donat , fils de Jean-Paul , employé de bu-
reau à. Neuchàtel, et d'Elsbeth , née Do-
natsch ; Nabissi , Giuliana, fille d'Elzo-
Giuseppe, maçon à Neuchàtel , et d'Anto-
nia, née Sartori. 19. Michaïloff , Michel-
Alexandre-Armand, fils d 'Alexandre, chi-
miste à Corcelles, et de Claudine-Blanche
née Thiébaud. 21. Decrind, Christian, fils
de Roger-Henri, manœuvre à Neuchàtel ,
et d'Hélène, née Bitz.

PUBLICATIONS DE MARIAGE : 10 dé-
cembre. Lambelet, Roger-Paul-Ernest,
manœuvre, et Guglielmi, Antonia, les
deux à Neuchàtel ; Terzi , Angelo-Antonlo,
manœuvre aux Geneveys-sur-Coffrane, et
Lorenzi, Elvira à Neuchàtel.

MARIAGES : 17 décembre. Vaucher ,
Eric-Georges, ouvrier du bâtiment à
Boudry, et Perin , Ada, à Neuchàtel ;
Treuthardt, Georges-Henri , magasinier à
Boudry, et Berenguer, Yvonne, précédem-
ment à Neuchàtel.

DÉCÈS : 18 décembre. Achermann, Pe-
ter-Walther, né en IS'54, fils de Wilhelm ,
couvreur à la Chaux-de-Fonds, et de
Gertrude-Marthe, née Jobin ; Guenin née
Belotte, Marie-Juliette-Joséphine, née en
1693, ménagère à Amance (Hatite-Saône),
épouse de Guenin, Lucien-Marie-Justin ;
Weber, Maria, née en 1882, ménagère à
Neuchàtel, célibataire. 20. Dubois née
Magnênat, Marie-Eugénie, née en 1878,
ménagère à Neuchàtel , veuve de Dubois,
Joseph-François-Aiiguste.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchàtel. — 23 dé-

cembre. Température : Moyenne : 5,6; min.:
3,4 ; max. : 6,8. Baromètre : Moyenne :
717,6. Eau tombée : 9,7. Vent dominant :
Direction : sud-ouest ; force : modéré.
Etat du ciel : couvert , pluie.

Hauteur du baromètre réduite â zéro
(Moyenne pour Neuchàtel 719.5)

A N E U C H A T E L  ET D A N S  LA R E G I O N
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Niveau du lac du 22 déc. à 7 h. : 429,12
Niveau du lac du 23 déc , 7 h. 30: 429.12

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais , nord et centre des Grisons :
Temps Instable. Eclaircies au cours de la
Journée, averses. Température, en plaine,
quelques degrés au-dessus de zéro ; en
altitude, léger refroidissement. Zéro de-
gré tout d'abord vers 2000 m., plus tard
entre 1200 et 1500 m. En altitude, vents
modérés à fort ; en plaine, faibles à mo-
dérés du secteur ouest. Sud des Alpes et
Engadine : Généralement très nuageux
ou couvert. Quelques faibles précipita-
tions locales, température en hausse,
vents du secteur ouest.

Message de Noël
de l'Eglise réformée evangélique neuchàteloise

Depuis notre enfance, chante à nos
oreilles le cantique des anges : « Gloi-
re à Dieu dans les deux très hau ts
et, sur la terre, paix aux homme de
bonne volonté ».

Ce cant ique des anges, mais 11 est
devenu patois de Canaan pour nous !
Bien sûr, l'histoire de la crèch e, nous
la connaissons depuis notre plus jeu-
ne âge, elle nous est même tellement
connue que nous ne la comprenons
plus. Nous en avons fabriqué une lé-
gende ou un mythe qui suscite, en
nous, en ce temps de l'année, une
vague émotion, quelques réflexes sen-
timentaux au milieu de l'hystérie de
nos affaires. Toute cette affabulation
enfant ine  que notoe temps, qui se
complaît dans l'extériorité et l'arti-
ficiel, accroît sans cesse, détourne
l'âme de l'événement unique que re-
présent e Noël , « Dieu vient à nous,
Il s'incarne dans notre histoire ».

Mais nous avons mis Dieu à la
porte de notre vie de tous les j ours,
si bien qu'elle est devenue complè-
tement incohérente, elie nous op-
presse de son angoisse. Les fêtes que
nous célébrons sont , dès lors, à la
mesure de nos aspirations humaines,
quel qu es j ours de congé, au cours
desquels on cherche à se distraire
pour ne pas avoir à penser, à se
trouver face à soi-même.

Noël , en réalité, c'est tout autre
chose, c'est l'occasion unique pour
nous de retrouver le sens de notre
vie. Car, pour se connaître, il faut
con n aitre Dieu , et l'enfan t  de Be-
thléhem, ii est l'image visible du Dieu

invisible. De ce Dieu invisible qui
manifeste sa toute-puissance dans
l'Amour , pri n cipe de toute morale
qui se veut à la mesure de notre
temps.

A Oslo, lors de la remise du prix
Nobel de la paix , Albert Sclrweitzer
disait que l'homme est devenu un
surhomme par ses inventions tech-
niques, mais, ajoutait-il : « Le fait
essentiel que notre conscience doit
reconnaître est que nous sommes de-
venus inhumains au même degré que
nous sommes devenus surhumains. »
Cette inhumanité de notre société dé-
figure Noël , elle en fait une carica-
ture, et la paix, la paix d'ans nos 6a-
miiHes, dans nos 'cités, dans le mon-
de, devient impossible. Retrouver le
sens de l'humain , c'est l'unique re-
cherche valable si nous voulions vivre
avec notre temps. Pour en faire
l'apprentissage, rompant avec leS
rythmes obsédants die la vie, libérés
de la dictature de notre moi, allons
avec les bergers et les mages vers
la crèche de Bethléhem pour y con-
templer le fils de Dieu.

Da ns cette contemplation nous nous
retrouverons nous-mêmes comme des
hommes parce que nous aurons re-
trouvé Dieu, et nous retrouverons la
paix en nous qui est condition de la
paix avec les autres.

Alors le cantique des anges re-
prendra son sens, et nous compren-
drons Noël comme ce chef d'une
église chrétienne du lime siècl e, qui
proclamait : « Dieu s'est fait homme
afin que l'homme fût fait Dieu. »

E. DUBOIS.

Voici la liste dies o.fficers supérieurs
die notre région, promus par airrèté du
Conseil fédéral du 19 décembre 1955 :

Etat-major général. — Au grade die
colonial : Pierre Godiet, Auviarniier.

Officiers des chemins de fer. — Au
grade de major : Jeain von Kaanel, Ta-
vannes.

Etat major de l'armée. — Au gr.ide die
major : Markuis Redilii , Moraat. Troupes
de subsistance.

Infanterie. — Au gradle de colonel :
Jacques Bullet, Estaivayer.

Défense contre avions. — Au grade die
lieuibcnainit- coloniel : Maircel Berger,
Payemie.

Troupes du génie. — Au grade de ma-
jor : Ricoardo Giovaneiomi, la Chaux-de-
Foud's.

Service de santé (Officiers A.B.C.). —
Au grade de major : Edmond Châtelain
et Pienre Zwahlen, la Chaux-de-Fonds ;
Haras Ileichen , Morat.

Troupes de subsistance (officiers de
l'ailiimenitaition). — Au grtadie rie major :
Ernest Huniziker, Peseux.

Transports automobiles. — Au grade
die major : Bodolphe Ammiamn, la Neu-
veville.

Service des munitions. — Au gradle de
colonel : Jean Dietliin, Morat.

Justice militaire. — Au grade de ma-
jor : René Vaucher, L/aius'awnie. '

Officiers de mobilisation. — Infan-
terie, au grade de colonel : Jeain Rahud,
Yverdon ; officier du train, au gradie Ae
lieutenant colonie! : Otto Mulller, Soravi-
Mer ; subsistance, au grade de major :
Charles Zimmcrmauiu, Saignelégier.

Etats majors territoriaux. — Infante-
rie, au grade de major : Enoc Dalaplace,
Saint-Imier.

Les mutations
dans le corps des officiers

La chancellerie d Etat nous commu-
ni que :

Sous- le titre Z'« Informat ion civique »,
la « Feuille d'avis de Neuchàtel », du 22
décembre 2955 , a publié une lettre dans
laquelle il est demandé notamment si
le dé partement de l 'industrie est, direc-
tement ou indirectement, intéressé à la
distribution gratuite d'un journal neu-
châtelois en mains d'une entreprise pri-
vée.

Le Conseil d 'Etat tient à ,préciser que
ni lui , ni aucun de ses services n'est
pour quoi que ce soit dans l 'édition ou
dans la d i f f u s i o n  de cette p ublication.
Comme l'auteur de la lettre le suppose ,
il s'ag it là d' une entreprise strictement
privée qui n'est ni soutenue, ni insp irée
par les pouv oirs publics.

A propos de l'« Information
civique »

Lfl VÏLLE 

La commission financière
du Conseil général

a présenté son rapport
Réunie en séance plénière, le 20 dé-

cembre, la commission financière du
Conseil général a discuté et adopté son
rapport. Elle y déclare notamment se
rallier unanimement à l'avis du Conseil
communal relativement à la modifica-
tion des dispositions fiscales cantonales.
Du fait que le boni prévu au budget
communal serait trop faible pour sup-
porter une diminution de recettes de
900.000 fr., la commission recommande
donc, comme l'exécutif , le maintien du
statu quo.

Elle rappelle que la commune accorde
à ses contribuables des avantages in-
connus à l 'Etat et est ime que la situa-
tion financière de la ville peut être con-
sidérée comme assez favorable. Elle re-
commande une modération dans les fu-
turs investissements et souhaite que les
allocations de renchérissement de 1 '/, %
qu'elle a votées pour le personnel com-
munal soient, à ce propos, considérées
comme une première étape.

Les conseillers communaux ont don-
né un aperçu des crédits extraordi-
naires qu 'ils demanderont dans le cou-
rant de 1956: 50.000 fr. pour la mo-
dernisation du domaine de la Cornée;
2 millions pour la dernière étape du
plan directeur des services industriels
(transformation de l'usine de Champ-
Bougin) ; 2 millions pour l'achèvement
des travaux d'aménagement de l'hôpi-
tal des Cadolles; 1 million pour di-
vers travaux prévus par les travaux
publics, dont 50.000 fr. sont votés par
la commission pour la remise en état
du perré ouest du port. Soit un total
de plus de 5 millions.

Enfin la commission propose au Con-
seil communal trois modifications bud-
gétaires dont une diminution de la con-
tribution communale à l'Ecole suisse de
droguerie, de 2730 fr., et une augmenta-
tion de 2500 fr. de la subvention com-
munale à TA.D .E.N.

Nos agents de police ont célèbre Noël
avec leurs familles, mercredi après-
midi.

Des chants de la Chorale, dirigée par
M. Rohr, instituteur, un message du
pasteur Jean Vivien , des scènes de
théâtre-guignol, le Père Noël , compo-
saient un programme auquel chacun
— grand ou petit — a pris le p lus vif
plaisir.

Noël a la police

VAL-DE-TRAVER S

BUTTES
Recensement cle la population

Le recensement de la population pour
1955 donne les chiffres suivants :

Recensement 1954, 897 habitants ; re-
censement 1955, 876 ; diminution, 21.

Personnes mariées, 411 ; veuves ou di-
vorcées, 76 ; célibataires, 389. Horlogers
neuchâtelois, 53 ; horlogers non neuchâ-
telois, 29. Agriculteurs neuchâtelois, 26 ;
agriculteurs non neuchâtelois, 25. Autres
professions : Neuchâtelois, 121 ; non-Neu-
châtelois, 87. Apprentis (es), 10. Person-
nes nées en 1936, 9. Propriétaires d'im-
meubles. 76 . Assurés contre le chômage,
197. Protestants, 762 ; catholiques, 114.
Origine : Neuchâtelois masculins, 264 ;
féminins, 263. Autres cantons masculins,
149 ; féminins, 157. Etrangers masculins,
21 : féminins. 22.

Au Conseil général de Couvet
(c) La dernière séance de l'année s'est
déroulée Jeudi 22 décembre sous la pré-
sidence de M. Charles Zahn.

Le programme des travaux d'édlllté
proposé, pour 1956. par le Conseil com-
munal, est adopte et le montant de
65 ,000 francs porté au budget est ap-
prouvé. La discussion met en évidence
le fait que tous les désirs ne seront pas
comblés , mais aussi que l'ordre d'urgence
établi parait logique. Les autres rues et
chemins qui attendent une réfection au-
ront leur tour dans les prochains exer-
cices. C'est le cas de la rue du Bour-
geau et du chemin Quarre-Rue de l'Hô-
pital . Assurance est donnée par le chef
du dicastére que les chemins des envi-
rons ne seront pas délaissés.

BUDGET. — Le budget est ensuite
examiné. La nouvelle présentation con-
forme aux directives du contrôle des
communes fait l'objet de quelques réser-
ves, mais il est à noter que certains
Inconvénients pourront être atténués.
Afin de permettre des comparaisons uti-
les, le Conseil communal étudiera la pos-
sibilité de donner en regard des diffé-
rents postes le montant des comptes de
l'exercice écoulé. Diverses remarques
sont émises sur l'amélioration nécessaire
de l'éclairage de la place de la Gare
R. V. T., de la rue de la Gare et d'autres
artères. Ces vœux sont acceptés par le
service compétent. Les rapports de la
commission scolaire et ceux .de l'Ecole de
mécanique et des Cours professionnels
sont approuvés sans discussions. Au cha-
pitre des travaux publics, la demande est
faite de prévoir l'enlèvement de la neige

sur un des trottoirs au moins de la
Grande Rue afin d'assurer la sécurité des
piétons.

En définitive, le budget est adopté
sans modifications. Comme nous l'avons
déjà relaté, il boucle par un déficit de
3317 fr. 30, après versement de 88,900 fr.
aux réserves et à divers amort issements.

La réduction des impôts de 1956, sur
la même base que celle de l'Etat , est
votée sans discussion.

DIVERS. — Dans les divers , une lettre
de M. Schroeter revenant sur sa situa-
tion personnelle donne lieu à un nouvel
échange de vues. Le Conseil communal
est chargé de chiffrer les trois projets
de solution envisagés par le rapport de
la commission spécialement nommée pour
l'étude de cette question, et le Conseil
général fixera sa décision dans la pro-
chaine séance.

Le Conseil communal renseigne encore
au sujet des pourparlers en cours entre
la caisse de crédit mutuel et la com-
mune au sujet des immeubles Fraissard.
La commune a demandé le rembourse-
ment de ses frais divers, mais aucune
solution définitive n'est encore interve-
nue.

M. Cavadlnl demande que la limita-
tion de vitesse autorisée par la loi soit
appliqtiée à la Grande rue, car certains
conducteurs de véhicules traversent le
village en trombe et font courir un véri-
table danger aux autres usagers.

Le président lève la séance en adres-
sant ses vœux les meilleurs aux conseil-
lers et à leurs familles potir la nouvelle
année.

VIGNOBLE 

COLOMBIER
Vacances scolaires

(c) Nos écoliers sont en vacances de-
puis vendredi. La rentrée des classes
est fixée au lundi 9 janvier.

Arbre de Noël
(c) Depuis jeudi un superbe arbre de
Noël , dressé par les soins des servi-
ces communaux, brille devant la poste.

Le Père Noël , par contre, n'a pas
encore prévu notre village dans son
itinéraire.

AUVERNIER
Vacances

(c) Les vacances de fin d'année sont
fixées du 26 décembre 1955 au 9 jan-
vier 1956.

La subvention
à la Société de navigation

(c) Dans le rapport du Conseil géné-
ral du 22 décembre, publié dans ce
journal , sous la rubrique des subven-
tions aux sociétés, il fau t préciser
que celle accordée à la Société de na-
vigation est ramenée à 1000 francs.

VflL-PE-RUZ

DOMBRESSON

Une attention
(sp) Nous apprenons que, sous la di-
rection de M. Henry Schmidit, de la
Chaux-de-Fonds, l 'Union chorale de
Dombresson-Villiers est ailée lundi
soir donner un petit concert fort ap-
précié aux malades de l'hôpital de
Landeyeux.

AUX MONTAGNES

LA VUE-DES-ALPES
Pluie et neige

A travers le brouillard tombait une
petite pluie fine à la Vue-des-Alpes,
hier soir à 22 heures. La couche de
neige qui a résisté au « radoux » est
encore de 10 à 15 centimètres. On pré-
voyait, dans la région , une nouvelle
chute de neige au cours de la nuit.

LA CHAUX-DE-FONDS
Un vieillard fait une chute

(c) Vendredi à 16 h. 35, un vieillard
de 78 ans, a fait une chute à la rue
du Versoix, probablement à la suite
d'un malaise. Il a été transporté à
l'hôpital souffrant de blessures au ge-
nou gauche et à la tête.

LE LOCLE
Nos doyens

(c) Les doyennes de la commune sont :
Mmes L. Scheibenstock (17 janvier
1862) ; C. Dubois, née Favre (10 août
1862) ; L. Perret-Kehrly (26 avril
1863) ; Emma Vermot-Petit-Outhenin
(16 novembre 1863).

Nos doyens sont : MM. Cesare Pe-
rucchi (24 octobre 1865) ; Ali Bûhler
(9 juillet 1866) ; Charles Beiner (29
juin 1867), et Hermann Heinlein (17
septembre 1867).

A noter que nos quatre doyennes to-
talisent plus de 370 ans et nos doyens
355 ans. C'est dire que dans le do-
maine de la longévité, le « sexe fort »
n'est pas celui que l'on pense.

L'affaire des concessions
d'électricité

(c) La commune a renoncé à porter
l'af fa i re  des concessions devant les
tribunaux comme elle en aurait eu le
droit (de même que les concessionnai-
res auraient pu le faire si le résultat
de la votation populaire avait été né-
gatif) et elle a préféré s'incliner de-
vant le verdict populaire. Ell e a pris
contact avec les intéressés en vue
d'établir un « modus vivendi >. C'est
bien ainsi.

RÉGIONS DES LACS

BIENNE
La Société du Tir fédéral 1958

s'est constituée
Mercredi! s'est constituée la société qui

organisera le Tir fédéral cn 1958 à
Bienne. M. Max Huber, industriel, a été
élu président du comité d'organisation,
M. Arnold Wysseu, recteur, a été appelé
à la présidence de la commission du
plan die t i r , M. Walter Kônig, conseiller
municipal a été nommé président du
comiité de tir, M. Wilili Meiieir , notaire,
a été élu présiderai du comité des finan-
ces et M. Budolf Graf , secrétaire cen-
tral de la Société suisse dies sous-offi-
ciers, désigné comme secrétaire général.

YVERDON
Cycliste contre auto

Jeudi , à 20 h. 40, une collision s'est
produite à Clend y, au débouché du
chemin de Beauregard, entre une auto
qui entrait dans le chemin et un cy-
cliste qui en sortait. Le cycliste, M.
Molliat , de Sierre, a été blessé au cuir
chevelu et souffre d'une contusion au
pied. Il a reçu les soins d'un médecin.

Les deux véhicules sont endomma-
gés.

VALLÉE DE Lfl BROYE

ORON
Condamnations pour tentative

de meurtre et de vols
Le tribunal de police correotioiniraeite

die lia Broyé a condamné, venidiredii, pour
tentative de meurtre et pour vol, Albert
Chevalliier, irécid-iviste, à 3 ans de réclu-
sion moins 117 jours de préventive, 5
ans de privation des droits civiques et
à la moitié des frais, ainsi que Jean-
Jacques Bran , pour vol, à 7 aras de pri-
son moins 123 jours de préventive et
à la moitié des frais.

Chevallier et Bran s'étaiemt évadés le
21 août dienniieir de la colonie d'Orbe,
en emportant 2 pistolets automatiques.
Brom fut  arrêté à Ouchy, quant à Che-
valliier, appréhendé près du lac de Biret ,
il tira, sans l'atteindre, 7 balles sur le
gendarme qui Inii demandait ses papiers.

ÉTAT DE LA NEIGE
du 23 décembre 1955, à 8 heures

AUX CHAMPS E>E SKI

Haut.
Alt, STATIONS de la conditions

Oberland neige de la neige
bernois cm.

1960 Adelboden . . . ¦ 30 poudreuse
1953 Beatenberg . . 35 fraîche
1270 Brùnlg-HasUberg 15 fraîche
1619 Grlndelwald . . 20 poudreuse
1930 Gstaad . . . .  50 »
3460 Jungfraujoch. . +100 fraîche
1825 Kandersteg . . 40 »
2064 Petite-Scheidegg 20 poudreuse
1600 La Lenk 1. S. . 60 »
1938 Mtirren . . . .  40 »
1930 SaanenmSser . . 60 »
1880 Wengen . . .  20 »
1500 Zwelsimmen . . 30 »

Grisons
2150 Arosa . . . .  25 poudreuse
2550 Davos-Parsenn . 50 »
2000 Films -Walclhaus 10 dure
1785 Klosters-Farsenn 50 poudreuse
1750 Lenzerheide

et Parpan . . 30 »
2050 Pontresina . . 25 »
2500 Saint-Moritz . . 2S »

Jura
1293 Mont-Soleil

et Chasserai . 15 mouillée
1340 Moron . . . .  B fraîche
1200 Pont-Brassus . —
1480 Saint-Cergue . . 50 fraîche
1300 Sainte-Croix

les Basses . . —
1425 Tête-de-Ran,

Neuchàtel . . — «_T7"v
1300 Weissenstein . 20 fraîche

Vaud-Valals
1800 Champéry . . 70 fraîche
1400 Château-d'Oex . 60 fraîche
1060 Châtel-St-Denis-

La Gruyère . —
1450 Lac Noir-Berra . — —
1680 Les Diablcrets . 50 fraîche
1400 Les Pléiades et

Orgevaux . . 10 fraîche
1900 Leysin . . . .  40 »
1800 Montana et

Crans. . . . 100 »
2000 Rochers-de-Naye 30 poudreuse
2450 Saas-Pee . . . 60 »
2206 Verbier . . .  50 »
1850 Villars-Chesières 50 fraîche
2200 Zermatt . . .  40 »

Suisse centrale
Tessin

1820 Andermatt . . 30 fraîch e
1800 Engelberg . . .  70 poudreuse
1600 Rlgl 20 »

Monsieur et Madame Louis Schorpp-
Sandoz, à Neuchàtel ;

Monsieur et Madame Maurice Schorpp-
Annen, à Neuchàtel ;

Monsieur et Madame Robert Schorpp-
Zbinden, à Peseux ;

Monsieur et Madame Jean-Jacques
Gehrig-Schorpp, à Neuchàtel ;

Monsieur Jean-Claude Schorpp, à
Winterthour ;

Monsieur et Madame René Haber-
saat-Schorpp et leur fils Michel, à la
Chaux-de-Fonds ;

les enfants et petits-enfants de feu
Fritz et Emile Spichiger et de feu
Marie GirardBille ;

Mademoiselle Maria Huber, à Co-
lombier,

ainsi que les familles parentes, affilées ,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de

Madame Jules SCHORPP
née Marguerite SPICHIGER

enlevée à leur tendre affection, dans
sa 78me année.

Neuchàtel , le 22 décembre 1955.
(13, Pbg de l'Hôpital)

Repose en paix !

L'incinération, sans suite, aura lieu
samedi 24 décembre, à 13 heures.

Culte à la chapelle du crématoire.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

POMPES FUNÈBRES
E. GILBERT

Cercueils - Incinérations - Transports
Neuchàtel. rue du Concert 4

Tél. 5 18 95

La chancellerie d 'Etat nous commu-
nique :

Dans sa séance du 23 décembre, le
Conseil d'Etat a admis au rôle officiel
du barreau M. Jean-François Aubert,
licencié en droit, de Savagnier, domi-
cilié à Corcelles.

Il a nommé MM. Jacques Evard, de
Ghézard-Saint-Martin , et Edmond Tha-
rin , de Champagne (Vaud), aux fonc-
tions de commis au département de
police ;

MM. Henri Hauert, de Grossaffoltern,
et Luc Giauque, de Prêles, aux fonc-
tions de commis au bureau de recettes
de l'Etat.

Nouvelles couturières
Voici les noms des j eunes filles

ayant obtenu le certificat fédéral de
capacité à la session d' examens de
l'automne 1955 (entre parenthèses, le
nom de la maison d'apprentissage) :

Inès Durini (Mlle Marg. Nicole, Neu-
chàtel) ; Jeannette Duvanet (Mme A.
Woodtli , le Locle) ; Paillette Gerber
(Mme E. Dallenbach, Neuchàtel) ;
Anne-Marie Màder (Mme A. Racine,
Saint-Biaise) ; Eliane Parat te  (Mlle A.
Diekamp, la Chaux-de-Fonds) ; Irène
Renaud (Mlle Marg. Nicole), Neuchà-
tel).

Décisions et nomination
du Conseil d'Etat

Monsieur et Madame
Edgar RENAUD - JAGER ont la
grande joi e d'annoncer la naissance
de leurs petits

François
et

Pierre
23 décembre 1955

Portes-Rouges 105 Maternité

Hier soir, à 18 h. 30, une automo-
bile neuchàteloise, p ilotée par M. M.,
de la ville, arrivait de l'avenue du
Premier-Mars sur la place Alexis-Ma-
rie-Piaget lorsqu'une passante, Mme Z,
domiciliée à la Chaux-de-Fonds, tra-
versait la chaussée, s'abritant sous son
parapluie. Elle né vit pas le véhicule
qui la renversa. La victime, souffrant
d'une légère commotion et d'éraflures,
a été transportée à l'hôpital des Cadol-
les, d'où elle pourra ressortir d'ici
quel ques jours.

Une passante renversée
par une auto

Dams un rapport soumis au Conseil
général, le Conseil communal propose
d'acheter, par voie d'airrèté, une bande
de terrain die 47 m2, à 20 fr. le m., au
10, rue die la Dîme, à la Coudre, en
vue de l'élargissement d'un trottoir se-
lon le plan d'alignement.

Le Conseil communal
demande au Conseil général

d'acheter un terrain
à la Coudre CHRONIQUE HORLOGÈRE

LA CHAUX-DE-FONDS, 24. — Les
exportations horlogères suisses en no-
vembre ont suivi la courbe ascendan-
te de ces derniers mois. Elles ont at-
teint la valeur globale de 116 millions
600 ,000 fr. environ contre 105 millions
380,000 fr. en novembre 1954. Il est à
présumer qu 'à la fin de l'année, le mil-
liard sera de nouveau atteint ou dé-
passé, comme ce fut  le cas l'an der-
nier. Le degré d'occupation s'est éga-
lement maintenu et les statistiques de
chômage enregistrent un pourcentage
pour ainsi dire nul. La valeur totale
des exportations horlogères durant les
onze premiers mois de l'année s'élève
à 966,600,000 fr. environ, contre 932
millions environ pour les onze pre-
miers mois de 1954, il y a donc une
augmentation de 34 millions de francs
environ. Le norr\re de pièces a égale-
ment augmenté.

Les exportations horlogères
en novembre

ont atteint 116 millions
Le milliard sera dépassé

à la fin de l'année

«ÊSHknEViCH îL^ "Ta.

B.JEANRICHARD Dir. "̂**»̂

Prépare-toi à la rencontre deton Dieu.
Anios 4 : 12.

Madame Ernest Millier, à Cernier -
Monsieur et Madame Henri  .Muller

et famil le, à la Chaux-de-Fonds;
Monsieur Armand Portenier, à Ge-

nève et ses enfants, à Montréal ;
Madame Irène Kuenzer-Portenier, à

Genève;
Monsieur et Madame Maurice Kuen-

zer et leurs enfants , à la Chaux-de-
Fonds;

Monsieur et Madame Julien Porte-
nier et leurs enfants ,  à Lausanne ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleu» de faire part
du décès de

Monsieur Ernest MULLER
fonctionnaire retraité

leur très cher et regretté époux , frère,
beau-frère, oncle , cousin , parent et
ami , que Dien a rappelé à Lui , au-
jourd'hui vendredi , après quelques
jours de maladie, a l'âge de 75 ans.

Cernier , le 23 décembre 1955.
(Rue Guillemette-de-Vergy 7)

Venez à mol, dit le Seigneur,
vous tous qui êtes fatigués et
chargés , Je vous soulagerai et
vous trouverez le repos de vos
âmes.

Matthieu 11 : 28-29.

L'ensevelissement aura lieu lundi
26' décembre, à 13 h. 30.

Culte au domicile  mortuaire, à
13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Tes souffrances sont finies et
repose en paix.

Madame Paul Mcylan-Sieher;
Monsieur et Madame Théo Meylan,

à Oberrieder (Zurich) ;
Monsieur et Madame Roger Sichcr,
les amis et connaissances font  part

du décès de
Monsieur

Paul-Edouard MEYLAN
leur cher époux , cousin et beau-frère,
survenu après une longue maladie
vaillamment supportée.

Neuchàtel, le 24 décembre 1955.
(Crêt-Taconnet 42)

Domicile mortuaire: hôpital des Ca-
dolles.

Un avis ultérieur indiquera l'heure
de l'ensevelissement.
¦ ¦iMMimi iB ¦H IW IMII I I ii iwiwmiiwi

Madame et Monsieur Gottfried Mul-
ler-Schmitt ;

Madame et Monsieur Emile Durst-
Schmitt ;

Monsieur et Madame René Schmitt ;
Monsieur et Madame Yves Muller et

leurs enfants Alain et Claude ;
Monsieur Hervé Durst ;
Monsieur Roger Durst ;
Madame veuve Jean Burgat et ses

enfants ;
Monsieur et Madame Jean Porret,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de
Madame

Louise SCHMITT-BURGAT
leur tendre et bien-aimée maman,
grand-maman, arrière-grand-maman et
parente, que Dieu a reprise à Lui, dans
sa 83me année.

Neuchàtel , le 22 décembre 1955.
(Verger-Rond 4)

L'Eternel est mon berger , je ne
manquerai de rien. Il me fait re-
poser dans de verts pâturages, 11
me conduit près des eaux paisi-
bles, n restaure mon âme.

L'enterrement aura lieu samedi 24
décembre, à 11 heures.

Culte au temple des Valanglnes, à
10 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madam e Chaules Duplaiin-Favire ;
Madame Laure Borel-Favre, à Couvet;
Monsieur et Madame Georges Cor-ne-

Favire et leur fillette, à Besançon ;
Mointsieur et Madame Will iam Borel,

à la Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Fernand Du-

platm-Nydegger,
ainsi que les familles parentes, alliées

et amies,
omt le grand chagrin de faire part

diu diécès de

Monsieur Charles DUPLAIN
leur bien cher époux, beau-pore, oncle,
parent et ami, que Dieu a repris à Lui
ce jour, dan s sa f>9me aumée, après
unie longue maladie.

Neuchàtel, le 23 décembre 1955.
(Suchiez 57)

Je meurs, mais mon amour pour
vous ne meurt pas. Je vous aime-
rai dans le ciel comme Je vous at
aimés sur la terre.

LN'incinération, sans suite, aura . lieu
lundi 26 décembre, à 11 heures.

_ Cul te  à la chapelle du crématoire.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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J tj L  | SOLEIL. Lever 8 h. 14
Coucher 16 h. 44

DECEMBRE I LUNE Coucher 2 h. SI
j  Lever 12 h. 56


