
M. Mendès-France préconise
une réforme agraire en Algérie

La campagne électorale en France

Parlant à Marseille il suggère, en outre,
d'organiser des élections libres sur le territoire

de cette province nord-africaine
Notre correspondant de Paris nous téléphone :
Le discours le plus important de la campagne électorale a été prononcé

hier à Marseille par M. Pierre Mendès-France. Il était consacré à l'Algérie,
aux moyens propres à y rétablir la paix et, selon les paroles mêmes de
l'nrateur , « à sauver la présence française en Algérie ».

Quel est le plan de M. Mendès-Fran-
ce ? H se résume en deux propositions
essentielles : la première, organiser des
élections libres en Algérie dans six
mois. La seconde, envisager une réfor-
me agraire d'envergure.

Sur le premier point aucune objection
nie saurait être soulevée. La représenta-
tion des huit millions de Français mu-
sulmans est notoirement insuffisante,
et compte tenu de révolution générale
des esprits, il est incontestable que
l'actuelle conception de te représenta-
tion indigène doit être élargie aux di-
mensions d'une représentation démocra-
tique. Sous quelle forme et dans quel
délai ? M. Mendès-France me l'a pas ex-
pressément précisé. Il s'est contenté
hier de planter le décor, d'esquisser les
grandes lignes d'une politique d'ensem-
ble, bref d'attirer l'attention du suffra-
ge universel sur l'existence d'un problè-
me dont la solution ne saurait être in-
définiment retardée.

II faudrait mettre la terre
à la d i spos i t ion  des f e l lahs

Le deuxième point de 1 expose du
chef du Front républicain risque, en
revanche de susciter des réactions vio-
lentes car il touche à la nature pro-
fonde de la présence française en Algé-
rie. De quoi s'agit-il , en effet ? Selon
M. Mendès-France il s'agit d'envisager
¦ le rachat des grands domaines fon-
ciers et la mise de la terre à la dispo-
sition des fellahs ». C'est donc bien
d'une réforme agraire qu 'il est ques-
tion , et d'une réforme fondamentale
puisque aussi bien il se trouve que, dans
l'état présent des choses, la très gran-
de majorité des •< bonnes terres » appar-
tient aux colons français en partie, et
en partie aux grandes familles indigè-
nes , "suivant une répartition datant de
la conquête , établie en étroite collabo-
ration avec les autorités françaises de
tutelle.

Ein théorie le plan Menidès-Framce
s'insp ire de te plus rigoureuse logique.
Et il est hors de doute qu'une acces-
sion des indigènes à la propriété pour-
rait utilement aider à résoudre ie drame
social algérien, vicié à sa base par
l'existence d'un sous-prolétariat agri-
cole, sans débouché mi avenir.

Prat iquement
le problème est complexe

Sur le plan pratique par contre le
problème est terriblement plus complexe
car il semble directement mettre en
cause la position d'une certaine catégo-
rie de Français résidant en Algérie, les
très gros propriétaires exploitant des
domaines de plusieurs centaines , sinon
de milliers d'hectares. Ce problème est
donc double : il est social dans la me-
sure où il menace une structure tradi-
tionnelle, politique dans celle où il en-
visage la cession d'exploitations dont
certaines, plus que centenaires ont été
fécondées par le travail de plusieurs gé-
nérations.

Ces quelques indications, dépouillées
à dessein de tous leurs éléments sta-
tistiques attestent, sans qu'il soit né-
cessaire di'insister davantage, la gravité
du problème soulevé par M. Memdès-
Franee. De tout ce qui a été dit dans
la campagne électorale rien , semble-t-il,
n^atteint le niveau du discours de Mar-
seille, et l'on attend avec intérêt et
curiosité la réaction des Français d'Al-
gérie aux sugges tions die l'ancien pré-
sident du conseil radical . M.-G. G.

(Lire la suite en 7me page)

VOYAGE AU NOUVEAU MONDE »
Les plaisirs de BroadwayIV

Broadway est une étrange artère.
Elle est la seule qui, à New-York,
ne soit pas la parallèle d'une rue ou
d'une avenue, mais elle les coupe
à peu près toutes en diagonale. Elle
naît quelque part à la pointe de Man-
hattan et , après quel ques courbes ,
comme un fleuve qui , près de sa
source, a encore ses caprices , elle
s'étire, se grossissant sans cesse, sur
toute la longueur de l'île, poursui-
vant sa course bien au-delà de « Cen-
tral Park », jusqu 'aux falaises de
l'Harlem River. Toujours une et di-
verse, longue au total de quel que
trente kilomètres, et ce n'est pas ,
paraît-il , la plus grande rue du
monde !

Mais quand on parle de Broadway,
c'est bien évidemment de son centre
qu'il est question , de l'espace qui va
de Madison Square sur la cinquième
avenue à Times Square sur la sep-
tième et , quel ques rues plus au nord.
Times Square , pour qui l'aborde la
première fois , c'est évidemment une
féerie. Jamais on n 'imaginait pareil
ruissellement de lumières , pareille
ingéniosité et pareille abondance

New-York, la nuit..

dans le dispositif des enseignes lu-
mineuses , des réclames au néon , de
la publicité , si l'on peut dire , à grand
spectacle. Piccadilly Circus et les
Champs-Elysées, c'est une douce
lueur en regard ! Sauf le dimanche
— le dimanche , on est sage à New-
York —¦ une foule innombrable ne
cesse de déferler dans ce secteur
des premières heures de l'après-midi
à minuit très largement écoulé. Il
parait que , le soir de Sylvestre , elle
est si dense à Time Square qu 'il ne
saurait y avoir place pour une
épingle.

Si vous voulez manger...
Où vont tous ces gens ? C'est la

zone des théâtres , des cinémas, des
music-halls, des restaurants. Pour qui
aime à bien manger — et ce n'est
en Europe occidentale qu 'une exi-
gence honorable ! — ces derniers ,
malgré leur nombre et leur prodi-
gieuse diversité , laissent l'impression
la plus décevante qui soit. Un peu
comme le supplice de Tantale. Cer-

tes, vous pouvez apaiser votre soif
et votre faim — en y mettant autant
de dollars qu 'il y faut de francs chez
nous ! — à peu près dans les normes
quantitatives et qualitatives qui sont
les nôtres. Mais dans la manière dont
le mets est préparé il y a toujours
quelque chose qui cloche pour le
palais du gourmet môme très moyen
que nous sommes tous de ce côté
de l'océan. La viande est de choix,
les légumes magnifi ques, les fruits —
quand on en sert — fort beaux. Mais,
en somme, tout est trop gros et tout
manque de saveur. On m'a fourni
l'explication : la production, ici, est
toujours poussée, toujours « forcée ».
On fait rendre à la terre le plus
qu'elle peut , et en utilisant tous les
procédés de la technique. Mais, mê-
me en gastronomie, une civilisation
mécanique se réalise au détriment
de* la substance des choses !

Alors, las de voir se volatiliser vos
cinq, six , huit ou dix dollars pour
un repas qui ne sera jamais que
l'approximation de celui que vous
offre la mère Machin de chez nous,
vous vous rabattez sur les petits res-
taurants à spécialité — heureusement
innombrables eux aussi — ou sur
les bars automatiques ou semi-auto-
mati ques , où vous vous servez vous-
même ou à moitié. Et c'est en somme
plus amusant , combien moins cher
et suffisant après tout ! Pour un cer-
tain nombre de nickels, pour deux
ou trois quarters , un comptoir , avec
ou sans desservant , vous débite de
quoi apaiser votre estomac... Quant
à la boisson , n'en médisons pas trop.
Rien ne vous oblige à absorber ces
li quides fabriqués ou préfabri qués
dont sont friands les Américains.
Mais les jus de frui ts  sont purs. La
bière est bonne. Les vins français
sont chers , mais ceux de Californie
se tiennent fort bien. Et j'ai décou-
vert , dans une petite épicerie non
loin de mon hôtel , un Neuchâtel à
1 dollar 35 la bouteille. Rien à re-
dire : c'est au-dessous des prix pra-
tiqués par certains très honorables
hôteliers-restaurateur s de ce bon
pays helvétique !

Le « Rockefeller Center » avec à côté
la « Radio City » qui contient la plus
grande salle de music-hall du monde.

Lieux où l'on s'amuse
(et où l'on ne s'amuse pas !)

Entrons maintenant dans un des
nombreux dancings qui jalon nent
Broadway ou les rues adjacentes. Ici
encore, grosse déception. L'institu-
tion des « taxi-girls », complaisam-
ment célébrée à l'entrée par des
photos suggestives , est l'une des plus
déplorables qui soient. Pour quel-
ques dollars , de pauvres créatures
vous emmènent faire un tour de piste
de trois minutes. Heureusement , à
les regarder , vous trouvez la force
de résister !

René BRAICHET.

(1) Voir « Feuille d'avis de Neuchâtel »
des 19, 26 novembre et 3 décembre 1955.

(Lire la suite en 7me pag e)

Un héritage fantastique
Un territoire grand comme
la Hollande et la Belgique

échoit à une f amille
brésilienne

RIO-DE-JANEIRO , 26 (A.F.P.). — Un
territoire aussi grand que la Hollande
et la Belgique réunies, peuplé de plus
de 800 villes , bourgs et villages , repré-
sentant une valeur de quelque deux mil-
liards cinq cents millions de cruzeiros ,
tel est l'héritage qui vient d'échoir —
après plus de douze ans de procès — à
la famille Burgos Zacarias de Lira, dans
le nord du Brésil.

Pour exploiter ces terres , les heureux
héritiers ont formé une compagnie : la
« Compagnie Burgos d'investissements »,
qui envisagerait d'attirer les capitaux
étrangers aussi bien que nationaux.

Mistinguett frappée
d une congestion

(Lire nos informations en 7me page)

Les dépenses militaires russes
dépassent 100 milliards de roubles

A U  G R A N D  P A L A I S  DU K R E M L I N

Séance du Soviet suprême :

De 1954 à 1955 le nombre de fonctionnaires a ete
réduit de 75 000

MOSCOU, 26 (A.F.P.). — La quatrième session du Soviet suprême de
l'U.R.S.S. s'est ouverte , au grand palais du Kremlin , par une séance com-
mune du Conseil de l'Union et du Conseil des nationalités.

A 9 h. 55 précises, MM. Boulganine
et Khrouchtchev , Molotov , Mikovan ,
Vorochiîov , Kaganovitch , Malenkov ,
Pervoukine et d'autres dirigeants, font
leur apparition dans la salle et pren-
nent place dans la loge gouvernemen-
tale, objets d'une ovation enthousiaste
de la part des 1347 députés et des re-
présentants des différentes républiques
en costumes nationaux.

Les délégations parlementaires Ira-
nienne et polonaise assistent à la
séance à titre d'invités , de même que
plusieurs centaines de moscovites, re-
présentant les différentes organisa-
tions de la capitale. Dans les loges di-
plomatiques , les trois grands Occiden-

taux sont notamment représentés par
les ambassadeurs des Etats-Unis, M.
Charles Bohlen , de la Grande-Bretagne,
sir William Hayter , ct le chargé d'af-
faires de France, M. Jean Laloy.

Dans le discours qu 'il a prononcé ,
M. Zverev , ministre des finances de
l'U.R.S.S., a signalé qu 'en 1954 et 1955,
l'appareil d'Etat a été diminué de 75
mille employés.

M. Zverev a ajouté qu 'au cours de
l'année 195fi , l'Union soviétique pos-
sédera 760,000 spécialistes ayant une
instruction secondaire et supérieure,
soit 120.000 de plus qu 'en 1955.

(Lire la suite en 7me pag e)

QUATRE VAG ONS FOUS
lancés à 200 km à l'heure
s'écrasent contre un train

bondé de voyageurs

Catastrophe ferroviaire au Brésil

18 morts et 100 blessés dénombrés
SAO-PAULO, 26 (A.F.P.). — Dix-

huit morts, cent blessés, tel est le bi-
lan d'un accident de chemin de fer
qui s'est produit , dans la nuit de di-
manche, à 80 km. de Sao-Paulo. Un
train de voyageurs de la ligne Sao-
Paulo - Bahia , bondé d'émigrants du
nord du Brésil , avait stoppé devant
un signal d'arrêt au bas d'une forte
déclinaison , à un endroit où la voie
est unique. Alors qu 'il attendait ainsi,
près de Gararema, à environ 80 kilo-
mètres de Sao-Paulo, l'autorisation de
poursuivre sa route, quatre vagons
chargés de coke d'un autre convoi qui

se trouvait en haut de la rampe se
détachèrent de ce dernier train et des-
cendirent à une allure folle , en raison
de la forte pente vers le train de pas-
sagers arrêté.

Les quatre vagons sont venus heur-
ter celui-ci à une vitesse estimée à 200
kilomètres à l'heure au moment du
choc.

Les secours
Les équipes de secours arrivées peu

après sur les lieux de la catastrophe
commencèrent les travaux de déblaie-
ment. Les blessés sont amenés dans
les hôpitaux de Sao-Paulo et des villes
voisines. L'identification des cadavres
se révèle difficile car la plupart des
passagers — des émigrants du Nord
qui se rendaient dans l'Etat de Minas-
Gerais — ne possèdent pas de papiers
d'identité.

C'est la voiture postale en acier, ac-
crochée en tête du train , qui a reçu
toute ia force du choc des vagons
chargés de coke. Après s'être élevée
verticalement , cette voiture est retom-
bée sur un vagon de voyageurs qui
était en bois et dans lequel avaient
pris place 200 personnes, originaires
de Bahia.

Cette voiture en bois a été réduite
en morceaux, mais le reste du convoi
n'a eu que peu de dégâts.

Un million de tonnes
de poussière, de suie,

de cendres, de fumée ef de
gaz s'abat chaque année

sur l'Allemagne
ESSEN , 26. — Une conférence vient

de grouper , à Essen, 900 spécialistes detous les pay s d'Europe. Ceux-ci avaient
pour tâche d'étudier les questions rela-
tives aux e f f e t s  de la poussière dans
les grandes agglomérations.

Selon un rapport de source alleman-
de , on estime à 1 million de tonnes
la quantité de poussière, de suie , de
cendres , de fumée , de vapeur et de gaz
qui s'abat annuellement sur le terri-
toire allemand. Le bassin de la Ruhr àlui seul en reçoit le 60 %. Une fabrique
de produits chimiques de la région lance
dans l'atmosphère 120 tonnés d'émana-
tions par jour.

L'industrie n'est pas seule responsa-
ble de la violation de l'atmosphère. Il
y a encore la fum ée. C'est ainsi que
dans ce même bassin de la Ruhr , le
chauffage des maisons exige le 35 % du
charbon qu'on y extrait. Les locomotives
à vapeur et les bateaux de la naviga-
tion fluviale fon t  augmenter en outre
de plus de 50 % le degré de viciation
de l' air. Il y a enfin d'autres causes
multiples.

Les techniciens s'efforcent de trouver
les moyens d'améliorer la situation et
notamment , d'intercepter la poussière
sortant des poêle s.

Le démenl qui voulait
faire sauter le Sacré-Cœur

a pu être arrêté hier

Soulagement dans la capitale f rançaise

Il avait projeté de commettre à brève échéance des attentats
plus importants encore

Trois bombes découvertes à son domicile
PARIS, 26 (A.F.P.). — L'auteur de

l'attentat au Sacré-Coeur, Daniel Havas,
45 ans, ouvrier pâtissier, a été appré-
hendé à son domicile dans le 18mc ar-
rondissement. Il a été conduit à la
police judic iaire où il est actuellement
interrogé. Au cours d'une perquisition
effectuée dans son logement, les preu-
ves de la culpabilité ont été découver-
tes.

Les déclarations démentielles
du coupable

PARIS, 26 (A.F.P.). — « Depuis six
ans, 9 mois et 24 jours, Dieu m'a char-

gé d'exécuter ses desseins. Je prends
entièrement la responsabilité de mes
actes » , a déclaré au commissaire de
police qui l'interrogeait , Daniel Havas,
l'auteur de la tentative d'attentat à
l'explosif au Sacré-Cœur.

Havas , qui signait ses lettres Daniel
de Saint-Maur, comte de Paris, a assuré
posément avoir agi seul, « étant seul
instrument nanti de la mission divine
d'éviter aux hommes de connaître le
pire ».

C'est la multiplicité des lettres de
menace adressées par le déséquilibré
(notamment à un de ses anciens pa-
trons qui depuis 1954 en recevait ju s-
qu'à cinq par jour), qui a attiré l'at-
tention des policiers sur cet ouvrier
pâtissier. Ce dernier avait , il y a quel-
ques mois, commis l'imprudence de
communiquer son identité et adresse
à l'un de ses correspondants.

Rapidement maîtrisé par les poli-
ciers qui l'ont arrêté à son domicile
vers 12 h. 30, Havas a aussitôt affirmé
n'avoir aucun complice. Cependant,
ceux-ci pensent que Havas util isait les
services d'un tiers pour la distribution
de sa « correspondance » . Des confron-
tations avec les personnes ayant été
en contact avec le dément vont être
effectuées.

(Lire la suite en Tme page)

J'ECOUTE...
CATCH-CRIME

Jî/f  ETTRA-T-ON , en 1956 , un
I f l terme à cet assassinat en

public qu 'est le catch ? On
mène campagne contre cet atroce,

répugnant et prétendu sport. La
« Meuse » en tête , le grand journa l
liégeois, où dans un article rédac-
tionnel , on demande d' urgence le
vote d' une loi de défense sociale ,
portant condamnation absolue de
tels spectacles.

Interviewé par le rédacteur belge ,
un éminent médecin vient à la res-
cousse. Il est catégorique. Ses dé-
clarations sont presque hallucinan-
tes. En substance , voici ce qu 'il dit :

« Les coups portés à la tempe ou
au cou provoquent un mouvement
qui tord littéralement la moelle èp i-
nière... Les coups portés au corps,
en ag issant sur les p lexus nerveux
abolissent les mouvements volon-
taires. Le cerveau, lui, est atteint
d' encé p halite post-traumatique ; dé-
truites, ses cellules nerveuses sont
irremp laçables , peu à peu , la coor-
dination des mouvements est a f -
fectée .  »

Et , tout à coup :
« La fol ie  guette boxeurs et cat-

cheurs. »
Le grand praticien rappelle en-

core le cas combien émouvant de
ce jeune Liégeois, Georges Biron,
vingt ans, qui avant de s'écrouler
dans le ring, tué par les coups de
son adversaire , boxait encore dans
le vide... contre son ombre.

Le rédacteur de la « Meuse » cite,
à son tour , d'autres cas sinistres,
ceux de Robert Charron , de Harry
Lewis, f r a p p é d 'hémi p légie , de Dixie,
de Milgest Welgast , enfermé dans
un asile de Californie , du mi-lourd
canadien Delfontai n , atteint soudain
de démence meurtrière et qui f u t
pendu , d'Ernie Schaaf ,  la tête
broyée par le poids lourd Cornera.

Mais tout dernièrement , c'était , à
Rennes, François Boleda qu'une hé-
morrag ie méningée foudroyait  aus-
si , causée par le martelage du po ids
welter professio nnel Mekoubia.

« Assez d'infamies ! », conclut le
rédacteur du journa l belge.

N' aurait-on pas encore le dégoût
et la honte des boxes criminelles ,
le spectacle o f f e r t  récemment dans
l'Inde au maréchal Boulganine et à
Khrouchtchev serait bien propre
à écœurer.

Ne les a-t-on pas p hotographies,
tout sourires et félicita tions, entre
deux a f f r e u x  géants , taillés en tau-
reau, dont l'un redoutable bandit ,
avait été extrait tout exprès de pri -
son , pour mettre k.-o. son adversai-
re !

Spectac le ragoûtant !
Edifiant , ma foi...

FRANCHOMME.

LIRE AUJOURD'HUI i
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TOUS LES SPORTS
Pretnière victoire

de Young Sprinters
Chaux-de-Fonds résiste

à Arosa
Davos trébuche à Zurich
Les Tchèques écrasent

la Suède
LE RIDEAU DE VELOURS

Galli-Ilavic ini
joue « Crainquebille »

LA NOUVELLE-DELHI. — Une
hyène qui avait tué et dévoré douze
enfants du village de Quasha Ichauli
(Uttar Pradesh ) et qui, depuis plu-
siers mois, échappait toujours aux
chasseurs, a été enfin abattue par
des villageois. Ceux-ci ont repéré
l'animal dans un champ de can-
nes à sucre et ont réussi à l'en-
cercler et à le tuer à coups de bâ-
ton.

En Inde, une hyène
avait dévoré douze enfants



Présumé coupable !
FEUILLETON

de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

Roman policier
adapté de l'américain par André Clairval

par 67
DAY KEENE

L'enfant laissa retomber sa tête sur
l'oreiller et ferma les yeux. Mais , à
travers la paroi , des voix lui parve-
naient... C'était difficile de s'endor-
mir dans tout ce bruit. Hi Lo frappa
contre le mur lorsque la voix de
l'inspecteur Treech gronda :

— N'essayez pas de me raconter
des histoires, Stanton. C'est entendu ,
vous n'avez tué ni la femme ni l'avo-
cat, c'est Manson qui l'a fait. Il l'a
avoué... Manson tuant Hanson , ça va
amuser le public ! 11 a fait une con-
fession , je me demande bien pour-
quoi. J'étais impuissant en face du
gendre de Mercer si je n'avais aucune
preuve. Il a été bien bon d'avouer !
Quelqu'un doit l'avoir aidé à faire ça.

» Ne venez pas me raconter qu 'il
avait eu une aventure avec cette Grâ-
ce Turner , ça ne tient pas debout. Et
même, cela ne l'aurait pas gêné qu'el-
le vienne le raconter , sa femme s'en
serait moquée éperdument. Je main-
tiens que la signature sur le certifi-
cat de. mariage a été tracée par Man-
son. Les experts sont formels... >

Saunders intervint , à sa manière
directe et brutale :

— Vos exp ert s sont-ils inspires par
le Saint-Esprit ? Ont-ils vu Manson
signer le papier ? L'avez-vous vu
vous-même ? Peuvent-ils vraiment se
prononcer avec une telle certitude ,
sur deux mots qu 'ils ne voient qu 'en
photographie ? Moi , je crois l'histoi-
re de Manson , et j ' accepte de ne pas
écrire un reportage sensationnel dans
lequel je traînerais tout le monde
dans la boue. La ville de Los Ange-
les vous paie pour la débarrasser des
criminels. Vous l'avez fait , avec l'aide
de Dieu et un peu avec celle de Stan-
ton , qui a tiré les marrons du feu
pour vous. Nous sommes d'accord que
Marty a tué Grâce et Hanson ... il
l'avoue. Que vous faut-il de plus , et
qu 'est-ce que cela peut vous faire ,
que le certificat ait été signé par lui
ou par Bob ? Occupez-vous des homi-
cides et non de l'état civil !

Dans un demi-sommeil , Robin in-
terrogea Hi Lo :

— Qu'est-ce que cela signifie , « ho-
micide **> ?

— Voyons, il faut dormir , au lieu
d'écouter ce qu'on dit à côté.

Robin ferma les yeux, mais il les
rouvrit brusquement en entendant
l'homme qui était son vrai père pren-
dre la parole :

— Je pense que vous devez approu-
ver ce que nous voulons faire : cau-
ser le moindr e mal à tout le monde ,
et surtout à Eve et à son fils. Je vais
épouser Eve et nous élèverons l'en-
fant. Vous allez classer cett e affaire ,
n'est-ce pas ?

— Naturellement, je vais classer

l affaire. Je suis trop content qu'elle
se termine ainsi. Mais vous devez sa-
voir que je ne crois pas un mot de
votre histoire... Un détective n'est pas
un imbécile. Enfin , pas toujours...

La petite voix de l'aveugle s'éleva
dans le silence :

— Un détective n'est pas toujou rs
un homme de cœur , mais j'en con-
nais au moins un qui mérite ce nom.
Merci , monsieur...

Robin ne s'endormait pas. Dans sa
petite tête, un grave problème s'était
posé. Il ouvrit les yeux et regarda
son grand ami :

— Hi Lo, dis-moi : si le gentil mon-
sieur Stanton est mon vrai papa ,
pourquoi dit-il qu 'il doit se marier
avec maman ? Ils sont déjà mariés !

Le secrétaire escamota la vérité et
affirma :

— C'est parce que nous sommes en
Amérique. Le premier mariage a eu
lieu en Angleterre , mais ici la loi
n 'est pas la même, et vous allez ha-
biter dans ce pays.

L'enfant passa la main sous l'oreil-
ler et il en retira le médaillon que
sa maman lui avait confié. Il l'ouvrit
et étudia la photographie qu 'il conte-
nait... «Ce n'est plus la même, se dit-il.
J'en suis sûr. Mais pourquoi tout le
monde affi rme-t-il qu'elle n 'a pa.s
changé ? »

Au bout d un moment , ses you>: se
brouillèrent , et il commence *'> don
ter de sa mémoire... Il résolut de re-
courir au témoignage de l'Indien et.
une fois de plus, s'assit dans son lit
en appelant Hi Lo :

— Les Indiens ne mentent pas ,
n'est-ce pas ?

— Non , .jamais.
¦—• Alors , lève la main...
Il obéit , amusé et attendit. L'enfant

avait l'air très grave quand il or-
donna :

— Maintenant , jure que le genti l
M. Stanton est vra iment  mon papa et
qu 'il nous aime , maman et moi.

Sans hésiter une seconde , Hi Lo
répondit :

—* Je le jure.
— Et , ajouta Robin , l'autre homme ,

celui qui m'a emmené dans la mon-
tagne, et qui disait qu 'il était  mon
papa...

Hi Lo caressa les cheveux du gar-
çonnet et le rassura :

— Tu ne le verras plus jamais... Il
ne faut pas penser à lui.

Robin enfonça la tête dans son
oreiller. Il devait s'être trompé. Sa
mémoire lui  jouai t  un tour. Sa ma-
man disait que le gentil M. Stanton
était son vrai papa. Le gentil  M. Stan-
ton , lui aussi , le disait , ainsi que le
grand chef Hi Lo Tous ceux qui sont
allés au cinéma savent que les bons
Indiens ne mentent pas.

L'enfant était heureux qu 'il en fût
ainsi. Son vrai papa était bien plus
gentil que l'homme qui essayait de
se faire passer pour lui. Son vrai pa-
pa ne lui avait pa.s promis un poney,
il lui avait donné Danny Deever , et
une selle pour le monter comme Roy
Rogers. Bien mieux , son vrai papa
l'appelait Bol) et non pa.s Robin. Ce
nom lui plaisait. D' ailleurs , on n 'a

jamais entendu parler d'un cow-boy
qui se nommait Robin !

Ses yeux, déjà lourds de sommeil ,
se rouvrirent tout grands lorsqu 'une
porte claqua et qu'un homme fit en-
tendre un grand éclat de rire :

— Ouf ! Ça n 'a pas été tout seul ,
mais l'affaire  est dans le sac. Treech
sait parfaitement à quoi s'en tenir ,
mais il ne dira rien. Je vous laisse,
mais , s'il vous faut un témoin , je se-
rai heureux de vous accompagner de-
main à Las Vegas.

— Entendu , Lou., je compte sur
vous... Je passerai vous prendre.

Puis la douce voix se fit entendre:
— Vous avez été merveilleux, mon-

sieur Saunders, merveilleux... je ne
l'oublierai jamais !

Saunders fit , avec sa bouche, un
drôle de petit bruit. Robin essaya de
l'imiter et y parvint au premier es-
sai. Hi Lo le complimenta :

— Tu apprends très vite, Robin.
Bravo.

Puis il éteignit la lampe de chevet
et se leva :

— Maintenant , tu vas dormir. Je te
quitte !

L'enfant marchanda :
— Veux-tu laisser la porte ouverte

un petit moment ? Jusqu'à ce que je
dorme ?

— Oui , un tout petit moment. Je
reviendrai la fermer.

Et l'Indien s'éloigna sur la pointe
des pieds. Le silence prit possession
de la pièce. Allongé sur le dos , Ro-
bin ,  nar la grande fenêtre , contempla
le ciel . Jamais il n 'avait vu tant

d'étoiles , et jamais elles ne lui avaient
paru si proches... L'endroit lui plai-
sait. II était bien. Il avait chaud...

Les étoiles devinrent confuses et se
changèrent en chevaux galopants,
puis les chevaux devinrent des ca-
nards et des poules. Une immense
piscine s'installa dans le ciel. Il allait
y plonger , en compagnie d'Eddie,
pour nager dans l'eau miroitante ,
quand il sentit contre sa jou e le nez
humide et froid du chien. Il se ré-
veill a instantanément et gronda rani-
mai :

— Voyons, Black , méchant chien.
Tu sais bien que tu dois rester avec
maman. Il ne faut pas la laisser toute
seule.

Sautant à bas du lit , il saisit le do-
berman par le collier et l'entraîna
vers la pièce voisine. Mais, sur le
seuil de la chambre, il s'arrêta. Il au-
rait dû deviner !

Le chien savait toujours ce qu'il
faisait : sa maîtresse n 'était pas seule.
En ce_ moment , dressée sur la pointe
des pieds, ses mains nouées autour
du cou , du papa de Robin , elle l'em-
brassait. Et tous les deux semblaient
y prendre grand plaisir.

Sans bruit , l'enfant regagna son lit
sur lequel il attira Black puis, à moi-
tié endormi , il se demanda :

« Y a-t-il des choux dans le ranch
de papa ? Oh ! il y en a sûrement 1
Ce serait gentil , d'avoir un petit frè-
re ou une petite sœur », pensa-t-il.

Ce rêve, sans doute , se réalisera
bientôt.

FIN

A louer magnifique

appartement meublé
3 V. pièces , grand confort, télé-
phone , frigidaire , 270 francs men-

suellement.

Favarge 83, téléphone 5 30 46.

Nous cherchons pour entrée tout ' de
suite ou date à convenir

DÉCORATEUR
ayant l'habitude des grands magasins.
Nous offrons une place stable et bien
rétribuée à monsieur ayant du goût

i et de l'initiative.
i Faire offres à la direction des Maga-

sins Réunis S. A., Yverdon , avec photo,
curriculum vitae et prétentions de sa- i
laire.

V J

, P E N S I O N N A T
cherche jeune sténodactylographe
(français-allemand-anglais) désireuse
de se laisser former pour occuper par
la suite poste de responsabilité bien
rétribué. Entrée à convenir. Offres
sous chiffres PA 61817 L à Publicitas ,
Lausanne.

v

Importante entreprise de la branch e
horlogère 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- j
tion, du classement et de la corres-
pondance.

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

Chambres et pension :
Mlle Monnard , 3, Beaux-
Arts. Tél . 5 20 38.

PENSION
On cherche pour le

2 Janvier chambre et
pension pour jeune
homme, quartier de
l'Université. Faire of-
fres à garage Patthey,
tél. 5 30 16.

Fonctionnaire cherche

appartement
trois pièces, confort, pour
le 24 juin ou date à
convenir. Adresser offres
écrites à A. E. 704 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Employé retraité P.T.T.
cherche pour le 15 mars
1056, dans les environs
de Neuchâtel , logement
de 2 à 3 pièces, de pré-
férence ancien. — Adres-
ser offres écrites à Q. T.
691 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer tout de suite

appartement
meublé, d'une pièce, au
centre de la ville. Loyer
mensuel : 140 fr. Télé-
phone 5 43 18.

SAINT-AUBIN
A louer , au bord de la

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

A louer à Serrières ,
pour le 2 janvier , à mon-
sieur sérieux, belle cham-
bre chauffée, bains. Tél.
No 5 61 58.

Chambre Indépendante
à louer dès le ler jan-
vier , au centre de la ville,
confort moderne. S'adres-
ser entre 19 et 20 heures
Pommier 111, ou télépho-
ner au 5 53 59.

Belle c h a m b r e  dans
quartier de l'Université,
à collégienne rentrant
chez elle le samedi et le
dimanche. Tél. 5 25 58.

A louer à demoiselle
sérieuse, dès le 3 janvier ,
jolie chambre meublée,
chauffée , près du centre.
Prix avantageux. Télé-
phone 6 38 47.

PR ESSANT
Nous cherchons pour compléter notre service

à la clientèle

UNE DAME OU DEMOISELLE
de 25 à 40 ans. Langue maternelle française, allemand
désiré. Travail intéressant de bureau et visite de nos

clients pour complément éventuel d'instruction.
S'adresser à : Nouveautés Techniques S. A., A. Exquis,
représentant , Sablons 2-4, Neuchâtel. Tél. 5 60 22

Entreprise de Neuchâtel engagerait
pour une date à convenir une

employée
de langue maternelle française, ayant
si possible accompli un apprentissage
de commerce et disposant d'un peu
d'expérience dans les travaux de bu-
reau en général.

Faire offres manuscrites, accompa-
gnées d'une photographie et de copies
de certificats , sous chiffres Z. C 703
au bureau de la Feuille d'avis.

f >
Le développement constant de notre entreprise nous permet

d'offrir des situations assurées à de bons

M É C A N I C I E N S
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.

L J

Jeune fille
est demandée pour tout
de suite comme femme
de chambre à l'hôpital
Pourtalès.

Restaurant de la ville
demande des

sommelières
connaissant les deux
services, comme extra.
Demander l'adresse du
No 706 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons un

MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN
pour service d'entretien ,

ayant quelques années de pratique, ac-
tif et habitué à travail indépendant.
Nous offrons place intéressante de tou-
te stabilité. Entrée immédiate ou date
à convenir.

Faire offres écrites à Paillard S. A., à
Yverdon , ou téléphoner au (024) 2 23 31
pour prendre rendez-vous.

Nous cherchons pour entrée immé-
diate

Poseur de cadrans-
emboîteur

pour petites et grandes pièces. Tra-
vail suivi. Pressant. — S'adresser à
Fabrique d'horlogerie Jean Grandy,
Sablons 46, tél. 5 73 93.

Je cherche pour mon
père habitant Peseux,
personne de confiance

et d'un certain âge, pour
s'occuper de l'entretien
du ménage. Offres avec
prétentions à Bierl , Gran-
gettes 31, Genève. Tél.
36 01 1S.

CI VE T DE GÉNISSON
Boucherie R. M ARG O T

Vente au comptant

>/) CONCERTS - CONFÉRENCES - SOIRÉES "*LU LU
U u
| TOUS CEUX |
•£ QUI ORGANISENT DES <__
z z8 manifestations 8
** £__ ont intérêt à utiliser le moyen a**-

^ 
publicitaire 

le 
p lus e f f i cace  u

et le plus économique : O</> u
ïï L'ANNONCE
< DANS LA « FEUILLE D'AVIS </>
u DE NEUCHATEL » Lu
ft 5
CONCERTS - CONFÉRENCES - SPECTACLES

N o vi s cherchons,
pour entrée Immédia-
te ou à. convenir, un
ou deux

mécaniciens
qualifiés, ayant quel-
ques années de prati-
que. Places s t a b l e s
pour candidats capa-
bles. Semaine de cinq
Jours.

A la même adresse,
nous engagerions un

manœuvre
Adresser offres ma-

nuscrites à Machines
universelles Billeter
& Co, Peseux (NE).

Je cherche, pour le
début de l'année 1956,

menuisiers
Faire offres à Entreprise
de charpente-menuiserie
Arthur Decrauzat , Ma-
rin , tél. 7 6*170.

On demande, pour
entrée immédiate ou
k convenir , un

JEUNE
HOMME

pour travaux de des-
sin. Qualités requises :
bonne Instruction ;
sérieux et bonne vo-
lonté, mais surtout
aimant le dessin pro-
pre et précis (dessins
de platine ou de
ponts de c a l i b r e s
d'horlogerie, ainsi que
de pièces de mécani-
que) . La personne
engagée recevra une
formation adéquate.

Adresser offres ma-
nuscrites à Machines
universelles Billeter
&. Co, Peseux (NE).

On demande une

employée
de maison

pouvant aider au restau-
rant. Hôtel du Cheval
blanc, Colombier.

Horloger complet
d'un certain âge, s'intéresserait dans
affaire sérieuse, horlogerie ou branche
annexe. Ancien chef de fabrication.
Droit de terminage.
Adresser offres écrites à B. F. 705 au
bureau de la Feuille d'avis.

Pour le placement de
BALANCES AUTOMATI-
QUES, MACHINES à tran-
cher la viande, MOULINS
à café pour magasins,
de premières marques,
nous cherchons

agents libres
Bonne commission. Cré-
dit par l'agence générale.
Adresser offres écrites à
C. G. 707 au bureau de
la Feuille d'avis.

Pour Paris
Famille de médecin

de trois personnes en-
gagerait en janvie r 1956

1 cuisinière
sachant très bien cuisi-
ner, ainsi qu'une

femme de
chambre

stylée, parlant correcte-
ment le français. Bons
gages, bons traitements.
Offres avec certificats à
adresser à Mme Alfred
Bloch , Stelnenrlng 12,
Bâle.

On cherche pour tout
de suite

je une garçon
pour aider au laboratoire
et faire les commissions.
S'adresser à boulangerie
Stuber, Langendorf , près
de Soleure. Tél. (065)
2 56 20.

On demande un

ouvrier agricole
Entrée tout de suite. —
S'adresser à René von
Allmen, Malvilliers.

Jeune vendeuse
de l a n g u e  maternelle
française ayant des con-
naissances cle la langue
allemande, cherche place
â Neuchâtel ou aux en-
virons, pour tout de sui-
te ou pour date à con-
venir. Téléphoner au No
63031.

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

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

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

stage
de deux mois (16 Jan-
vier-15 mars) dans famil-
le ou hôtel pour appren-
dre à cuisiner. Adresser
offres écrites k R. U. 694
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre pour cause
de double emploi ,

caméra
« Armor » , 8 mm., à l'état
de neuf , 150 fr., ainsi
que projecteur «Norris»,
dernier modèle , avec cof-
fret , valeur 250 fr., cédé
pour 180 fr., état de neuf.
S'adresser à Chansons 21,
Peseux.

Un divan-lit
rembourré , 90x190 cm.,
avec matelas, à l'état de
neuf , â vendre , Fr. 145.— .
R. Perrottet , tapissier ,
Parcs 40. Tél. 5 52 78.

Droit comme un I
vous vous tiendrez avec
nos p e t i t s  redresseurs
forçant la position sans
gêner. BAS PRIX. Depuis
Fr. 15.50 suivant l'âge.
Envol à choix. R. Michel,
Mercerie 3, LAUSANNE.

Dr KNECHÏLI
PESEUX

ABSENT

«VW » 1953
de première main , voitu-
re très soignée , à vendre.
Tél . 8 1*1 45.

< VESPA »
modèle 1*952, 11,000 km.,
état impeccable , tous ac-
cessoires, à vendre. Prix
à discuter. Tél. 7 56 81.

Pendant les fêtes

BOCK. - B I E R
BRUNE OU BLONDE

BRASSERIE MULLER S. A.
Téléphone 5 73 21L ;

Votre studio
vous fera plaisir et
ne vous coûtera pas
trop cher, si vous en
confiez la commande k

ISkxubaLh.
Meubles - PESEUX

A vendre une bonne

génisse
indemne , prête au veau .
S'adresser à René Char-
rière , Valangin.

Commerce de vin et spiritueux
gros et mi-gros

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

Du soleil dans
votre verre...

Louis Grisoni
6c Fils
Cressier

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

A vendre , pour cause ds
double emploi,

MACHINE
À BOIS

combinée, marque « Ol-
ma », modèle récent, dé-
gauchisseuse, raboteuse,
520 mm. de large , circu-
laire mortaiseuse et tou-
pie, moteur 4 CV. ; une
petite circulaire portati-
ve ; une perceuse électri-
que , le tout en parfait
état. Tél . (038) 8 1143,
René Wirth , menuisier,
Gare 2 , Corcelles (NE) .

Vos skis
chez

A. Grandjean
Saint-Honoré 2

Tél. 5 15 62

Souliers de ski
A vendre deux paires,

No 38, à l'état de neuf.
Tél. 5 23 87.

Jffleubleô
be gtple
E. Notter , Terreaux 3.

Tél. 5 17 48.

Ils sont arrivés
les fameux

ASTI
1er choix

Moscato et gazéifié
Fr. 3.20 + luxe

VERMOUTH
Marzano extra
le litre Fr. 2.50

chez

CERUTTI
Grand-Rue 7
Tél. 5 30 43

Brûleur
à mazout

pour petites chaudières
de chauffage de 5000 à
20,000 calories/heure. —
Tél. ( 038) 5 25 96.

nnnnnnnnnnnnnnn

3 m. x 4 m.
moquette

tapis de qualité , superbe
dessin, prix modeste.
G. CAVTN, ruelle Immo-
bilières 5. Tél. 5 49 48.

nnnnnnnnnnnnnnn



TRANCHES PANÉES avantageuses

Boucherie R. MARGOT
Vente au comptant

^^ RIO GRANDE
Marque .Le coq*

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

procure une jouissance parfaite !

y  *"""" R E I N A C H / A G
Fr.1.30 le paquet de 10 pièces

CONFORTABLE ET PRATIQUE

jWfcj VESTES
Mm C— f  EN DAIM
asJi4  ̂ VÉRITABLE

Automobilistes !
pour votre

intérieur d'auto
notre magnifique

couverture
de laine
au prix de :
Fr. 14.90
seulement 1

BIEDERMANN
Bassin 6 Neuchâtel

I •*Pour les Fêtes: le magasin spécialisé vous offre le plus GRAND CHOIX
dans les meilleures qualités aux prix les plus bas

V O L A I L L E  P O I S S O N S  I
fraîche, du pays, de Bresse et d'autres pays , , , . „.,

du lac, de mer et filets

OIES - DINDES - CANARDS - POULETS FILETS DE PERCHE - TRUITES DU LAC ET DE
PETITS COQS - POULARDES - PINTADES RIVIÈRE - SAUMON ENTIER ET AU DÉTAIL

POULETS DE BRESSE - POULES PALÉE - SOLES ET FILETS - FILETS DE DORSCH
ET FILETS DE DORSCH PANÉS - BAUDROIE

0* f B% f 'JP B% CABILLAUD - COLIN - RAIE - MERLANS - CAR-
Il f £1 f £ IC RELETS - MORUE SALÉE - ANGUILLES FUMÉES

SAUMON FUMÉ, etc.
CHEVREUILS - LIÈVRES - SELLES - GIGOTS
RABLES ET CIVETS - CERFS - CANARDS I A Q f AJ Ç

SAUVAGES - PERDREAUX - FAISANS Êm MA F I H J
————— FRAIS, DU PAYS, entiers et au détail

LANGOUSTES - SCAMPIS - HOMARDS - CREVET- 
TES - HUITRES - MOULES TOUTES FRAICHES F0IE GRAS AR]™vvv " ESCARG0TS AU

BEURRE i UR

Marin _T È€. E R. t 3 Neuchâtel
Tél. 530 92 COMMERCE DE VOLAILLES Trésor 4 I
On porte à domicile Expédition an dehors

Veuillez s. v. p. nous passer vos commandes de fêtes assez tôt

de tables

Ballons, coiffures, musique, farces
Attrapes, cotillons, serpentins

GRAND CHOIX

Prix avantageux

Quel plaisir !
de déguster une fine goutte de j j
chez Perrin : vermouth, porto, j j
sherry, cognac, kirsch, rhum, j
marc, framboise, prune, etc. Nous j j .
avons à cœur de ne vendre que
des qualités absolument pures et il
de grandes marques. j*

Ç̂)fàeWc€siA
v _̂___ %__ t____ma_______y

*~***—•"'"* E. HUrzeler-Decoppet
m collaborateur .

0*B Wb0*i  II A k.B con*re ,es +'roubles circulatoires
Prenez dU CIRCUL AN Fr. 4.95 Extraits de plantes au goût agréable
r ff -  contre : artériosclérose, hypertension artérielle, palpitations du cœur fréquentes, vertiges,
tttlCaCe migraines, bouffées de chaleur, troubles de l'âge critique (fatigue, pâleur, nervosité]
hémorroïdes, varices, jambes enflées, mains, bras, jambes et pieds froids et engourdis — 1/1 litre
Fr. 20.55 — 1/2 litre Fr. 11.20 — Chez votre pharmacien el droguiste.

" ~>y
Visitez le grand comptoir
d'appareils ménagers de la Côte

Gaz ¦ Bols ¦ Electricité 
f;̂ ^̂ K

SOLOR - SURSEE - SARINA \Q 
~ • ~̂ ==:T~»

©v-vzv ' ¦' • "Bm *¦
LE RÊVE - HOFFMANN b[ «STY' i j 1

Potagers combinés i—-^T,

»*~î _ 1 ! *5aa* i

fôed&ijl -̂w i m,
l__________\\\_ \________\ EXPOSITION PERMANENTE

La bonne maison de chez nous fondée en 1921

V J

A vendre Jolie

ROBE
de soirée en organza
blanc , brodé or , taille 36-
38, avec étole, sac et
chaussures assortis. Bas
prix. Chansons 21, Pe-
seux.

Urgent
A vendre chambre k

coucher en noyer massif .
avec ou sans matelas. —
Tél. 6 61 H5.

TOUT P>©U§t
LE HOCKEY

chez

A. Grandjean
Saint-Honoré 2

N E U C H A T E L
Tél. 5 15 fi'

—telfl» . TBBiSiy^Mi

w^mmWMSmÊ
L'HIVER APPROCHE ! Appareillage 

KSotf fMIQfTOC

TH 1EI Re"é Schenk cT""" 5g
I 1 I I k Ll sera le fournisseur ¦" 08*055 Imprégnation et

pour vos * ^^ mm*m*m glaçage de parquets
X. E'I Hôtels , restaurants,

maîtrr*  t o i n t i i n o r  ARTICLES DE SPORTS Bt. TIIS bureaux , magasins
M d l L I B  l e i l I l U I I G I  ski . hockey sur glace T „ „ M ,„ , et appartements

et football Installations sanitaires m "* *r t_g \ m

M7  CI Chavannes 7 et U COQ-D'INDE 24 TËI- 5 BIS 503 ¦ / J ¦ 5 44 52 Tél. 5 20 5 6 gĝ
Phornantoria Ne faites ^

ns d' expérience , profitez de celle acquise 
^ 

. Nunarpenime Radio-Méiody Neuchâtel w$mm^
II * * ^̂  w

IVICllUloCl lC 161. {. l l l l  DANS VOTRE RÉGION ri  r P T R i n i T r
n .,, t L t b I K G  lt
Decoppet frères VUILLEMIN HENRI
Evole 49 - Neuchâtel COUVREUR J 1 © «J O

Tél. 5 12 67 Successeur cle Vuillemin et Cie Salnt-Honoré 5M.-.I. Lallemand 1 Tél. 5 23 77

neufs
V

e* do°Jasion Serrurerie Cari Donner & Fils 5^23Tous travaux de serrurerie et réparationsTous prix Volets à rouleaux, sangle, corde
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Fr. 36.80
Box brun on noir

APRÈS-SKI POUR MESSIEURS
doublé très chaud
fermeture éclair

semelle de caoutchouc
CHAUSSURES

3.KurHi
_̂__________________ \

Seyon 3 NEUCHATEL

TAPIS
Bonne affaire

Quelques bouclés très
Jolis dessins 190x290 cm.

Fr. 65.-
Milieux

moquette laine
fond crème ou grenat ,
environ 200 X 3°0 cm.,

dessins Orient
Offre à saisir

Fr. 149.-
>Ion succès Milieux

envers visible,
qualité lourde ,

environ 200 X 300 cm.,
superbes dessins

Wr. 195.-
Votre avantage

à l'étage
, BENOIT, tél. 5 34 69

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

A VENDRE
un couch couleur rouil-
le avec coffre à literie ,
1O0 fr. ; un berceau mo-
derne, 60 fr. ; deux ber-
ceaux anciens, 30 fr. piè-
ce ; deux sommiers. 50 fr.
pièce ; une table, 2*0 fr. ;
deux grandes glaces, 20
francs pièce ; un potager
électrique « Thermo »,
t r o i s  plaques , comme
neuf , prix 350 fr. ; diffé-
rentes commodes à 40 fr.
pièce. Pour visiter , ébé-
nisterie Tôdtll , haut du
Crêt-Taconnet.

V WBLLY GfiSCHEN i
Moulins 11 - Tél. 5 32 52 \ I

NEUCHATEL : . ]

Pour les fêtes i
grand choix de

vins ef liqueurs I
DE TOUTES MARQUES i

Asti - Ncbiolo - Brachetto
Mousseux - Champagne

GROS ET BÉTAIL
SERVICE A DOMICILE |
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RÉSiJMONS
* Le championnat suisse de hoc-
key sur glace comportait , hier,
trois matches qui furent autant de
surprises.
* Young Sprinters a enfin rem-
porté sa première victoire ; après
le succès des Tessinois sur Chaux-
de-Fonds , on ne s'attendait pas
à une telle performance des
hommes de Martini. En cas d'é-
chec des Neuchâtelois, ça nous
évitait d'être déçus !
* Davcs , qui avait fait jusqu'ici
grande impression en champion-
nat, a trébuché à Zurich qui bé-
néficia des services du « frère
ennemi » Schiaepfer dans une
forme véritablement internationa-
le. Dommage que ses « coéqui-
piers » de la formation helvétique
n'aient pas été aussi brillants.
* Ainsi, le seul club invaincu
reste le détenteur du titre, Aro-
sa, qu'on aurait cependant cru
capable de battre Chaux-de-
Fonds. Décidément, il se confir-
me que toutes les équipes per-
dront de nombreux points cette
saison... Une consolation : pour
Young Sprinters, c'est chose fai-
te...

Ckux-de-Fonds
invaincu à Ârosa

Arosa - Chaux-de-Fonds 6-6
(0-1, 4-3, 2-2)

AROSA : Perl ; Pfosi , Ritsch ; Her-
mann, UU Poltera ; Trepp, Fife , Gebi
Poltera ; Glvel , Mêler, Rltzi. Entraîneur :
Fife.

CHAUX-D-FONDS : Conrad ; Othmar
Delnon, Tinembart ; Muller , Vuille ; Ba-
gnoud , Reto Delnon, Domenico ', Pe-
thoud , Chamot, Danmeyer. Entraîneur :
Domenico.

BUTS : Trepp (3),  Fife (2), Uli Pol-
tera ; Bagnoud (3), Domenico (2), au-
togoal.

NOTES : Temps splendide ; glace ex-
cellente. 1700 spectateurs. Arbitrage sa-
tisfaisant de MM. Braun et Koch. Fu-
rent pénalisés duranit deux minutes
Uli Poltera, Trepp ; Millier, Bagnoud

X X X
Arosa, le 26 décembre 1955.

On ne s'attendait pas à une telle
résistance des Chaux-de-Fonniers,
surtout après leur défaite contre Am-
bri-Piotta. Bien qu'ils aient égalisé
dans les ultimes minutes, lorsque le
meilleur Grison , Trepp, se trouvait
sur le banc des p énalisés, ils ont
mérité de sortir invaincus d' un débat
f o r t  correct. Les visiteurs f irent  cons-
tamment jeu éga l avec leurs adver-
saires dont la dé fense  s'est considé-
rablement a f fa ib l i e  à la suite du dé-
part de Reinhardt. Jusqu 'à la f i n  du
deuxième tiers-temps, ils contra igni-
rent Arosa à une course-poursuite ;
ils ouvrirent le score, se f irent  re-
joindre , reprirent l'avantage et ainsi
de suite. Cependant , ils faillirent
bien se fa ire  c o i f f e r  au poteau ; lors-
que , à quel ques minutes du signal
annonçant la f i n  des hostilités, les
coé qui p iers des frères  Poltera me-
naient à la marque , on ne donnait
p lus cher de leurs chances : les Gri-
sons ont toujours été redoutables
dans le dernier tiers où ils renver-
sèrent p a r f o i s  des situations for t e -
ment compromises dans un style
étourdissant.  D' autre part , si le vio-
lent soleil et l' altitude devaient
éprouver  quel qu 'un , c'était p lutôt les
visiteurs. Or , à la surprise générale ,
les « Montagnards » terminèrent re-
marquablement ; f inalement , ce sont
eux oui risquèrent le p lus de forcer
la victoire. Chez les Grisons , les
meilleurs furen t  Trepp ,  le cadet des
Poltera et le gardien Perl-, tandis que
Domenico , Reto Delnon , un Bagnoud
en forme  ascendante , et surtout Con-
rad se mirent en évidence dans
l'é quipe adverse. Int.

Les Young Sprinters
triomphent à Ambri

Retrouvant toute leur efficacité

Ambri-Piotta - Young Sprinters 3-7 (0-2, 1-3, 2-2)

Le redoux qui se manifesta ces derniers jours dans le Soito-
ceneri et vers la capitale tessinoise n'a fort heureusement pas
atteint la Léventine encore privée de neige, sauf à Airolo. On
pouvait craindre le traditionnel renvoi du match se disputant le
jour de la Saint-Etienne ; mais cette fois-ci les dieux du sport se
montrèrent cléments avec les dirigeants du sympathique club tes-
sinois dont les joueurs avaient été très fêtés à leur retour de la
Chaux-de-Fonds.

Aucune mani fes ta t ion  sportive
n'ayant eu lieu hier outre-Gothard ,
ce fu t  une colonne in te rminable  de
voitures (La .jo Amado en tête) qui se
rua vers Ambri , où la gendarmerie
cantonale avait bien fai t  les choses.
Même courtoisie sur la glace lorsque ,
avant  le match , le cap itaine tessinois
Zambcr l an i  remit  au cap itaine des
Neuchâtelois un superbe « pancltone »
de Noël. Toute la popula t ion  locale
était présente pour encourager ses fa-
voris ; elle resta très correcte à l'égard
des Neuchâtelois dont la victoire ne
fut  jamais , mise en doute sauf au
cours des cinq premières minutes :
durant  cette période , les locaux béné-
ficièrent d'occasions favorables qu 'ils
ne parvinrent à exp loiter. Les Neuchâ-
telois surmontèrent  avec beaucoup de
maîtr ise  la « furia » initiale des Tessi-
nois , puis ils passèrent à l'attaque.
Ils furent par moments très brillants
grâce à un Blank excellent , à un
Orville Mar t in i  remarquable, régisseur
que seconda bien Bazzi qui , un peu
lent , ne nous fit toutefois pas oublier
son origine bernoise. Caseei afficha
un enthousiasme qui galvanisa les
jeunes Nussbaum et Renaud. Cela
contrastait  étrangement avec le calme...
olymp ien (bien qu 'il ne soit pas sé-
lectionné) cle Jean Ayer. Bons égale-
ment Miil o Golaz et Uebersax , alors
que Grieder et Adl er ne semblèrent
pas toujours à leu r affaire. L'équipe
neuchâteloise en bloc mérite des féli-
ci tat ions , car elle a lutté avec ce cœur
qui , aujourd 'hui , fai t  — ô surprise —
un peu défaut au team local. Il con-
vient pourtant de préciser à la dé-
charge des locaux que Renato Celio
s'était cassé un bras vendredi , que
Bob Kelly eut une épaule démise au
début du deuxième tiers-temps.

Ce fut  un match sans accroc, plai-
sant , passionnant même, dont le
film se résume en quelques lignes :
suprématie des Tessinois au cours des
dix premières minutes ; Ayer fit alors
preuve d'une classe exceptionnell e : il

effectua , des arrêts étincelants lors de
tirs de Kelly, de Bossi et de Juri.
A près treize minu tes  de jeu , à la
suite d'une faute de la défense tessi-
noise, les Neuchâtelois obtinrent leur
premier but par Blank. Quel ques se-

Le classement
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Chx-die-Fdis . 4 2 1 1 1 9 13 5

Zurich . . . .  5 2 1 2 32 30 5
3. Davos . . . .  3 2 0 1 12 11 4

Graiss-hopp. . 3 2 0 1 15 18 4
Arosa . . . .  3 1 2 0 23 19 4

6. Berne . . . .  3 1 0 2 13 16 2
Ambri . . . .  3 1 0 2 13 18 2
Y. Sprinters 4 1 0 3 15 18 2

condes avant la fin de ce tiers , Mar-
tini augmentait l'avance de son équi pe.
Kelly retournait en piste malgré une
luxation de l'épaule gauche. A la
onzième minute, troisième but visiteu r
marqué par Martini grâce à une belle
ouverture de Bazzi. Une minute plus
tard , le gardien Morandl déviait le
palet... dans ses filets. A la 14me mi-
nute, Kelly descendit à vive allure ,
fit une passe à Guscetti qui ne laissa
aucun espoir à Ayer. Ci 4 a 1. Zam-
berlani est expulsé pour deux minutes,
puis une nouvelle fois à quelques se-
condes du deuxième repos, Martini
marque magnifi quement. Dans le troi-
sième tiers-temps, Blank, très actif ,
obtient le sixième but. Réaction tessi-
noise : Germano Juri réalise le deuxiè-
me but pour les locaux , imité peu
après par Luciano Bossi , espoir cer-
tain et sélectionné olympique. Les
choses se préci p itent et Uebersax , avec
la complicité du jeune gardien tessi-
nois Morandi , moins coupable cepen-
dant que les arrières , inscrit le sep-
tième et dernier but de la partie.

A. B.

Zurich ne gagnait pas hier
Sans l'ex-Davosien Schiaepfer

Zurich - Davos 7-3
(3-1 , 2-2, 2-0 )

ZURICH : Millier ; G. Riesch, Peter ;
Schiltz, H. Riesch ; Henzmann, Schiaep-
fer , Frel ; Strongmann, Hinterklrcher,
Harry. Entraîneur : Strongmann.

DAVOS : Riesen : Weingartner , Catti-
ni ; Branger, Diethelm, Berry, Robertson,
Keller ; Pappa , Dûrst, Sprecher. Entraî-
neur : Robertson.

BUTS : Schiaepfer (5) , Hinterklrcher,
Strongmann ; Diirst, Robertson, auto-
goal.

NOTES : Glace favorable ; temps doux;
soleil rayonnant k travers les vitres du
Hallenstadion. Arbitres : MM. Kuenzl, de
Berne, et Katz, de Kloten, dont les dé-
cisions furent souvent discutables. 7000
spectateurs. Ambiance des tout grands
matches. Pénalisations : Hinterklrcher
(2 minutes), Strongmann (2),  Schutz
(2), G. Riesch (2), H. Riesch (2),
Diethelm (2),  Robertson (2), Cattini
(2), Weingartner (2),  Berry (2).

X X X

Zurich , le 26 décembre.

Cette partie opposan t deux équi-
pes qui furent  longtemps les meil-
leures du pays fut  disputée à une
allure extrêmement vive. Davos se
porta le plus souvent à l'attaque,
mais Zurich , bien couvert en dé-

fense, lança dés contre-attaques fort
dangereuses et surtout payantes.
Riesen parut nerveux et comme
Weingartner fut faible, Zurich par-
vint à prendre sept fois en défaut
une défense réputée solide.

Robertson, étroitement marqué,
n'arriva pas à développer son jeu
habituel. Zurich eut cependant la
chance de bénéficier d'un Schiaep-
fer dans une forme exceptionnelle.
C'est à lui que revient le mérite de
cette victoire. Les jeunes Davosiens
manquent encore de routine ; leur
jeu est plaisant, mais quand Robert-
son ne marque pas, ils se dépensent
presque en pure perte. Si Schiaepfer
avait joué hier avec son ancien club ,
le résultat eût été inversé.

Ce match fut  d'une sportivité
exemplaire. Disputé avec acharne-
ment , il resta plaisant, A part
Schiaepfer, nos internationaux n 'ont
guère brillé ; même Riesen, dont la
réputation n'est, dit-on , plus à faire.
II laissa échapper de nombreux pa-
lets. Attention ! car les Ru sses sau-
ront en profiter encore mieux que
les Zuricois...

Int.

Daescher
exécute deux bonds de 66 m.

à Saint-Moritz
Plus de 3500 spectateurs ont suivi

hier le traditionnel concours inter-
national de saut de Saint-Moritz.
Cinquante-sept concurrents y pa rti-
cipaient. En voici les résultats :

1. Andréas Daescher, Zurich, note 224
(sauts de 66 et 66 m.) ; 2. Fritz Tschan-
nen, Adelboden , 217,5 (66 et 65) ; 3
Luigi Pennachio, Italie, 2ili5 (64 et 64) :
4. Fritz Schneider , Davos, 212 (64 et 63) ;
5. Tito Tolin , Italie, 211 (54 et 65) :
6. Peter MUller , Autriche, 209 (63.5 et
63,5) ; 7. Rudolf Baertschi, Adelboden ,
208,5 (62 ,5 et 63) ; 8. Aldo Trivella .
Italie, 207,5 (62 ,5 et 60,5) ; 9. Alfredo
Prucker, Italie, 206,5 (64,5 et 61,5) ;
10. Enzo Perin , Italie, 205,5 (64 et 63) ;
11. Tpni Wieser , Autriche, 199,5 (60,5 et
62,5) ; 12. Gilbert Meylan, le Brassus.
199 (60,5 et 62,5), etc.

Juniors : 1. Erwin Keller , Allemagne
198,5 (63,5 et 61,5) ; 2 . Dino de Zoro
Italie , 187 (58 et 57) ; 3. Albert Kaelin
Einsiedeln , 187 (59,5 et 58,5).

L A  P E T I T E  A N N I E

PIONNIER DU THÉÂTRE D'AMAT EURS

Galli - Ravicini joue Crainquebille

Le rideau de velours

pej r ses cinquante ans de planches
L' autre soir, c'était répéti t ion sur

la scène de la Salle des conféren-
ces. Une scène presque nue, que le
décorateur n'a pas encore habillée.
Un seul accessoire est prêt : la
charrette de Crainquebille , le mar-
chand des quatre saisons , une
charrette, construite pour  d é f i e r  les
siècles , avec des roues paraissant
provenir d'un caisson d' artillerie.

La Compagnie de Scariimouche
rép ète son spectacle de Sy lvestre et

Raphaël Galli-Ravicini

de Noiwel-An. A l'a f f i c h e  « Crain-
quebille » d'Anatole France ct « Le
gendarme est sans p itié » de Cour-
teline. Et en tète de la distribution ;
Rap haël Galli-Ravicini. Ce soir ,
c'est «Rap ha» pour ses jeunes com-
pagnons. Pendant trois actes , il est
sur le p lateau , incarnant un être
malchanceux , victime de la société.
« Rapha » ne joue p lus , il ne dit
p lus son texte, il « est » Crainque-
bille ct à ses côtés , les actrices les
p lus sensibles qui ont pourtant
répété ces scènes déjà des dizaines
de f o i s , sentent l'émotion les ga-
gner. Une petit  larme serait natu-
relle.

Galli-Ravicini est « en représen-
tation » à la Compagnie de Scara-
mouche. Félicitons-la d'avoir o f f e r t
à notre acteur l' occasion non seu-
lement île remonter sur les p lan-
ches pour son demi-siècle de théâ-
tre , mais aussi d 'in terpréter  un rôle.
qui lui va « comme un g a n t » .  A
voir Galli-Ravicini sur scène , on ne
se doute pas que l'on a a f f a i r e  —
et il révèle ces détails aveo un air
amusé — à un fonct ionnaire  com-
munal retraité , qui a 67 ans. L 'âge
de Crainquebille , mais heureuse-
ment pas les déboires de son héros.

Ce sera f ranch i r  le seuil d'une
nouvelle année avec beaucoup
d'agrément que d'aller app laudir
Galli-Ravicini et la Compagnie de
Scaramouche à la Sal le des c o n f é -
rences.

Bo.

Le théâtre de Lausanne
étendra son activité

toute Tannée
L'exploitation du Théâtre municipal

de Lausanne a donné pour l'exercice
1954-1955 les résultats suivants : déficit
de 73.382 fr. pour la comédie , de 65.065
francs pour la revue, de 66.493 fr. pour
la saison lyrique au théâtre de Beau-
lieu , de 4841 fr. pour les représenta-
tions de P* Orphée » , de Hans Haug.

Déduction faite de différentes sub-
ventions , y compris la garantie de
300.000 fr. accordée par la ville de Lau-
sanne, l'exercice boucle par une perte
de 17.224 fr. pour la Société coopéra-
tive du Théâtre municipal. Celle-ci de-
vra envisager une aide supplémentaire
de la commune.

Dans son rapport , le président de la
Société coopérative , M. Marcel Bezen-
çon, a relevé que l'exploitation de tous
les théâtres suisses est déficitaire. Le
conseil d'administration étudie un plan
d'ensemble pour l'exploitation théâtrale
à Lausanne, plan englobant également
la nouvelle salle de Beaulieu. La saison
lyrique pourrait s'étendre durant toute
l'année et il y aurait des spectacles
pendant l'été, à l'intention notamment
des nombreux touristes de la région
lausannoise.

£a me ., ,
 ̂
not sociétés

Fête de Noël des invalide s
Le comité de l'Association suisse des In-

valides, section de Neuchâtel et environs,
a organisé dimanche avec succès une fête
de Noël au restaurant du Gibraltar.

Après le traditionnel diner offert aux
membres actifs, le président par Intérim
du siège romand , le pasteur Bauer , du
Locle, parla des tâches à accomplir
envers nos semblables et des espoirs de
l'A.SX au sujet de l'assurance invalidité.
Il souligna l'essor magnifique pris par
notre section et rappela la signification
pour nous de Noël.

Autour d'un beau sapin , 11 y eut tout
d'abord des productions variées faites par
des membres Jeunes et vieux, puis le
« Costume neuchâtelois » fit entendre son
beau répertoire de 'chants qui fut vive-
ment apprécié et applaudi par les specta-
teurs.

Alors que les bougies commençaient à
s'éteindre, on procéda à la distribution
des cornets bien garnis, puis les assistants
regagnèrent leur chez soi en emportant
un souvenir bien agréable de cette Jolie
fête de Noël.

Noël des Jurassiens de Neuchâtel
La traditionnelle fête de Noël de la

« Rauraclenne », société des Jurassiens de
Neuchâtel , a connu, une fols de plus
un succès éclatant.

Une foule d'enfants et de parents rem-
plissait la salle de l'hôtel Terminus où un
grand sapin était dressé.

Le Père Noël apporta un chargement
Imposant de cornets. Des récitations et
morceaux de musique rehavissaient de
nombreuses productions chorégraphiques
exécutées par le Jeune corps de ballets des
« Petits rats rauraques s sous la direction
de Josette Ketterer.

L'abbé Beuret , était un Père Noël par-
fait , tandis que le pasteur Laederach fit
aux enfants un Joli récit Jurassien « Le
fils de la louve ».

Le soir , devant une assistance record
de Jurassiens de la région et de délégués
de Montreux , le corps des ballets répéta
son riche programme, après un souper co-
pieux.

Une fois de plus, la <c Rauraclenne » de
Neuchâtel a démontré la vitalité bienfai-
sante et l'esprit de camaraderie qui ani-
ment les Jurassiens de Neuchâtel .

Paris dans l'attente

C'est demain que sera crée à
l'Opéra de Paris « Roméo et Ju-
liette », ballet en 2 actes et 10 épi-
sodes de Prokofiev dans un e nou-
velle version de Serge Lifar, au-
teur également de la chorégraphie.
En tête de la distribution se trou-
ven t Michel Renault  (notre photo-
graphie), que nous avons applaudi
à la Fête des vignerons, et Lyane

Daydé, danseurs étoiles.

Demain :
Al FIL DES OND ES

Mardi
SOTTENS et télédiffusion: 7 h., RadioLausanne vous dit bonjour ! Culturàphysique. 7.15, inform. 7.20. disque ¦ premlers propos, gai réveil. 11 h„ émissiond'ensemble. 12.15, les documents sonores12.30, accordéon. 12.45, inform., disque '

13 h., mardi , les gars ! 13.10, du film Al'opéra. 13.40, symphonie de Lalo. 16 30solistes ; 16.55, mélodies. 17.15, solistes '
17.30, causerie-audition. 18 h „ musique'
roumaine. 18.15, causerie. 18.20 . disques18.30, la paille et la poutre. 18.40 , d^ Jques. 18.45. le micro dans la vie. 19 15"inform. 19.25, le miroir du temps. 19I45 '
discanalyse. 20.30, soirée théâtrale ¦'
« Champ"ignol malgré lui », comécilel
vaudeville de G. Feydeau. 22.10, « Le-p'tites Michu », opérette de Messager(extraits). 22.30. lnform. 22.35, le cour-rier du cœur. 22.45, le grand prix dn
disque 1955.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15lnform. ; musique légère. 7 h., inform •'musique d'opéras. 7.25, Zum neuen Ta'|i.11 h ., émission d'ensemble . 12.lô, orches-
tre tzigane. 12.30, inform. 12 .40 . orchestre
récréatif. 13.15, trésors musicaux du pas-
sé. 13.40. pages de Debussy. 14 h ., causerie
16.30, orchestre cle danse. 17.10, Die Sttl-
len im Lande. 17.20 . chants . 17.40, entre -
tien . 1*8 h., piano. 18.25. causerie. 18.35. so-listes. 1*9 h., musique populaire. 19.20 ,communiqué. 19.30, inform. ; écho dutemps 20 h., concert symphonique. 21.35,lecture. 22 h., disques. 22.lô , inform. 22.2fl|
causerie . 23 h., danse.

Télévision. — Relâche.
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Problème No 20

HORIZONTALEMENT
1. Difformes. — Font faire des gri-

maces.
2. Evaporé.
3. Est battu à l'automne. — Fleuve.

— Ancêtre mythique de Grecs émi-
grés.

4. Ile. — Victor Hugo y passa dix-
huit ans. — Abréviation.

5. Fils de Jacob. — De bon matin.
6. Repaire. — Divinité phénicienne.
7. Sort du tambour. — Montée. —1

Note.
8. Avancera. — Préfixe. — Ecrivain

américain.
9. Un homme qui tape.

10. Port de France. — Se dit de ha-
rengs.

VERTICALEMENT
1. Ne manquent pas d'ouvrages.
2. Ville sur le Rhône. — La plus sim-

ple est un casse-tête.
3. Forme de la violence. — Pronom,

— Dans le Vaucluse.
4. Préfixe. — Nom de plusieurs roli

de Suède et de Danemark. — Note,
5. Sur le golfe de Gabès. — Potelé.
6. Boisson naturelle. — Pièces de

bois.
7. Pronom. — Partie arrondie et sail-

lante d'un organe. — Possessif.
8. Pas ailleurs. — Possessif. — Suffit

au sage.
9. Coup. — Grand fleuve.

10. Curieux.

Solution dn problème No 10

CINÉMAS
Studio : 15 h. et 20 h. 30. Le détective

du Bon Dieu.
Palace : 20 h..30. Sidl-Bel-Abbès.
Théâtre : 20 h. 30. Dans le vent sauvage.
Rex : 1*5 h. Ça, c'est du cinéma I

20 h. 30. Semiramis.

Pharmacie d'office : Cl. Cart, rue de
l'Hôpital.

wmm^^s^

**"* Trois matches comptant pour le
championnat d'Italie ont été disputés
lundi . En voici les résultats :

Milan - Juventus, 3-fl. ; Atalanta -
Sampdorla , 4-1 ; Pro Patrta - Lane-
rossi , 0-1 .

Classement (toutes les équipes ayant
disputé 12 matches) : 1. Florentlna, 20
points ; 2 . Torino et Lanerossl, 15 ; 4.
Napoli , 14 ; 5. Sampdorla, Internazlo-
nale , Roma, Milan et Atalanta, 13.
•¥• Plusieurs rencontres comptant poui
le championnat d'Angleterre ont eu lieu
hier.

Aston Villa - Portsmouth, .11-3 ; Bir-
mingham City - Everton, 6-2 ; Blackpool -
Hnddersfleld Town, 4-2 ; Bolton Wan-
derers - Manchester City, 1-3 ; Burnley -
Preston North End, 1-2 ; Cardlff City -
CVielsae . 1-1 ; Manchester United - Charl-
ton Athletic , 5-1 ; Sheffield United -
Luton Town , 0-4 ; Sunderland - New-
castle United , 1-6 ; Tottenham Hotspur -
West Bromwlch Albion, 4-1 ; Wolver-
hampton Wanderers - Arsenal , 3-3.

Classement : 1. Manchester United, 24
matches, 32 points ; 2. Blackpool , 23-29 ;
3. Burnley, 23-27 ; 4. Sunderland, 22-26 ;
5. Luton Town, 23-26 ; 6. Charlton
Athletic, 24-26.
H. A Wuppertal , Dynamo de Zagreb -
Wuppertal . 6-0 ; à Schalke , Schalke -
Wacker Vienne , 2-1 ; à Ulm, Austria
Salzbourg - Ulm, 2-0.
¥ Le F.-C. Milan vient de proposer
ail secrétariat général de lUnion euro-
péenne que les deux matches qu'il doit
Jouer contre le Rapld de Vienne pour
les quarte de final e de la coupe des
champions européens soient disputés le
18 Janvier à Vienne et le 12 février à
Milan.
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Hier à Stockholm , devant 8000 spec-
tateurs , l'équipe nationale tchèque a
infligé une sévère défaite à celle de
Suède par 9 à 1 (1-0, 4-0, 4-1). Les
Suédois étaient dans un mauvais jour.
Ils semblaient lents ; rien ne leur réus-
sissait.

Les buis tchèques onf été obtenus
par Fako (2), Charouzd (2), Seiler (2),
Spannlnger, Zabrodsky et Hajsman. Le
seul but suédois fut l'oeuvre d'un ar-
rière, Bjôrn. Trois joueurs, tous tchèques,
furent sortis pour quelques minutes. Les
arbitres étaient les Norvégiens Pausberg
et Chrisfensen. Le prochain match entre
les deux pays aura lieu mercredi.

Les Suédois malmenés
devant leur public

En raison du manque de p lace,
nous avons dû renvoyer à de-
main notre chronique hebdoma-
daire de basketball.

Nous nous en excusons auprès
de nos lecteurs.

¦ Voici les résultats de la réunion cy-
cliste organisée lundi au « Sportpalels .
d'Anvers :

Match poursuite sur 5 km. : Belgique
(Ockers, Van Steenbergen, Impanis et
Severeyns) rejoint équipe étrangère (An-
quetil , Messina, French et Queugnet)
après 4 km. 995 converts en 5' 43" 4/5.

Course par addition de points (40
tours) : 1. Severeyns, 31 points ; 2. Streh-
ler, 23 ; 3. Messina, IQ ; 4. Rljckaert, 8 ;
5. Van Steenbergen, 6.

Course d'une heure derrière demy :
1. Van Steenbergen, 59 km. 945 ; 2.
Ockers, à 20 m. ; à 1 tour : 3. Queugnet,
France ; 4. Anquetil , France ; à 2 tours :
5. de Paepe ; à 3 tours : 6. Impanis ;
h 7 tours : 7. Wagtmana ; à 8 tours :
8. Severeyns ; k 13 tours : 9. Rljckaert ;
a 16 tours : 10. Messina.

La guitare de Tino Rossi
adoucira le sort

des vieux comédiens
La guitare de Tino Rossi (achetée

150.000 fr. français) a été la plus forte
enchère d'une vente « très parisienne »
qui a marqué , aux Ambassadeurs, le
début de la « Semaine du sourire », or-
ganisée au profit des vieux comédiens.

François Périer était le commissaire
priseur de cette vente qui réunissait
vingt-six objets , souvenirs personnels
d'artistes : la canne de Frédéric Lemai-
tre offerte par Pierre Brasseur , l'en-
crier d'Henri Bataille et les lunettes de
Marcel Achard , l'épée de « Talma » don-
née par Jean Marais et celle du « Cid »
par Gérard Philipe.

Yvonne Printemps avait offert l'éven-
tail des « Trois valses » et Charlie Cha-
plin avait envoyé, au lieu de sa canne
célèbre («J 'en aurai peut-être encore
besoin »), un parapluie.

Une lettre autographe de saint Vin-
cent de Paul, donnée par Pierre Fres-
nay, atteignit 105.000 fr. Le parapluie
de Chaplin et le canotier de Maurice
Chevalier, acheté par le fils d'Urban
(interprète de « Phi-Phi»), 100.000 fr.
La cape de Sarah BeKihardt , don de
Mme Edwige Feuillère, seulement 51.000
francs.

Jean Cocteau avait hésité Jusqu 'au
dernier moment.

Il donna finalement un disque du
« Sacre du printemps », de Strawinsky,
qui fut adjugé 45,000 fr.

AU CEP D'OR
Bel assortiment de vins italiens
W. Gaschen - Tél. 5 32 52 - Moulina 11



PRO JUVENTUTE
( PRO JUVENTUTE ¦Ï95SJ

BBSM, s Pour la mère et le
petit  enfant ! C'est

à" *HH s l' appel  que vous artres-

; $9 flp 1 se cette année Pro
%%*„ J^ mk '. Juventute et vous

;_ 'jSSS *_0r -  s saurez lui répondre en
ô $?*&*¦' • 2* V * *
+ 5 -$£*/ HELVETIA achetant ses timbres.

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.).
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$•:•: Rue du Seyon 10 - NEUCHATEL ftS:

:::$:.;*:*x*r#:̂mmmmmmmÊmmm .

Le soleil chez vous

JJ?;'AST HAIUX
r \4tB x

ncaiion-vente à partir de Fr. 15"
En exclusivité (démonstrations)

\CJ NEUCHATEL
Tél. 5 31 13

¦ - - i - a ¦ - "¦ ***¦

LA TEINT URERIE jQOdê
présente à ses clients el amis ses souhaits d 'heureuses fêtes  et de
bonne année. Elle se fait  un plaisir de leur recommander ses
nouveaux dépositaires dans le rayon de la ville desservi jour-

nellement par auto :

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

H. Kmi î l i .  salon de coiffure, Portes-ttouges 149.
(Magasin sous l'Hôtel du Lac, tél. 5 31 93)

Service auto : tél. 5 31 83

- ¦ ______s____s

3>< ĵ8  ̂ MARIN \

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 pet i t  coq

Légumes - Pommes f r i t e s
Salade

*
Dessert au choix

SALLE DÉCORÉE - CAVE RENOMMÉE

ORCHESTRE • COTILLONS

RÉSERVEZ VOTRE TABLE

Tél. (038) 7 51 17

f , 1
.(j j A ..nft ACCORDAGE , RÉPARATIONS ,
P ANUo P0LISSAG[ S. LOCATIONS ,

ACHATS , VENTES ET ÉCHANGES
auprès du spécialiste

Franz SCHMIDT, Beauregard 1
NEUCHATEL - Tél. 5 58 97

38 ans de pratique
aiinniiiiimiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiM II—«iwwHimaMBg

Le directeur de la

j La maison de santé de Préfargier |
| remercie tous les donateurs généreux =
ï qui ont bien voulu contribuer à faci- I
j liter et à embellir la fête de Noël f
} de l'établissement. |

Le sourire...
Le rire...

Le f o u  rire...
sont déclenchés par

les farces
ef les bombes

de fables
du 00MIN0

Ballons, serpentins,
cotillons, coiffures,

boulettes, etc.
Place-d'Armes 6

Tél. 5 46 87

j r CRÉDiT FONCIER
flJL NEUCHATELOIS
vi vj^ll BANQUE HYPOTHÉCAIRE 

DU 
CANTON

BON DE CAISSE 3% h 3 ans
LIVRETS D'ÉPARGNE

admis comme placements pupillaires et des communes

SÉCURITÉ DISCRÉTION
Siège social : NEUCHATEL, rue du Môle 6

LA CHAUX-DE-FONDS, Paix 33 - LE LOCLE, Grand-Rue 16
25 correspondants dans le canton

Tél. L'A B E I L L E  64754
Henchoz , Excursions. Car VW 8 p laces

Remercie son honorable clientèle et lui
adresse ses meilleurs voeux pour 1956

ler et 2 Janvier départ 6 h. chaque Jour
prix 16 îr.

SKIEURS Saarsenmëser ¦ Gstaad
Mardi 10 Janvier, départ 18 h. 15, prix 9 fr .

LAUSANNE HOCKEY «UI»>ÎS E " OifinSiSs

0ne eau vivante,

et dKjestive 
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L'HENNIEZ-LITHINÉE jaillit de la roche [I j * . __ . _ .$
toute pétillante , vibrante , p leine d'émana- . j ( > . '
tions rares. C'est une eau vivante, qui vivir k

 ̂
/

fie l'organisme, stimule la digestion et l'éli- ^J*̂ **»***iBS  ̂
jrhf"?

Légère, l'HENNIEZ-LITHINÉE ne se- „
j ourne pas dans l' estomac , mais elle passe f |tev< ( I
rap idement dans la circulation , procurant t Aa»  ̂y f̂^Ê ¦
une sensation de bien-être. lÈPPiili

C'est l' eau minérale de table la plus vendue HHÈS»**»—_ '-J^Êà
£*r\ *M11CCP ;-A~ '-<yP' ~"'- *- ' - ¦ 
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Buvez à chaque repas principal un ou deux 

 ̂
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verres d'HENNIEZ - LITHINÉE : Votre ***m«_Z3*i'
digestion se fera mieux... l'élimination sera
stimulée. Vous vous sentirez plus léger.

d'alimentation. 
£=- 1̂X1 W fMl f̂  \̂ 1

Eau minérale d'une pureté exceptionnelle
^^^aâ ^^^^^^^^^^ _̂_____

_______
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Henniez-Lithinée S. A., Henniez/Vaud Boillat

| Four les fêtes
i • Jambon famé

• Noix de jambon fumées
i J • Palettes famées

| • Houle fumé sans os

j ¦ l • Salami
• Jambon cuit
• Jambon de campagne

' j • Charcuterie assortie
V i  • Pâtés froids et aspics

i • Roastbeef cuit
" | • Terrine de foie

V ; 0 Langues de bœaf
| fraîches, salées ou fumées

J j 9 Quenelles de vean
• Cuisseau de veau
• Rognonnade de veau

! • Côtelettes d'agneau
• Gigot d'agneau

i • Rôti de pore
• Roastbeef

! • Poulets, lapins

i PREMIER CHOIX chez

I R Margot
| ! SEYON 5 Tél. 514 56

MUTUELLE VAUDOISE AGCIDEHTS
assurance poliomy élite

A. CARDINAUX MUSÉE 5 NEUCHATEL

(

P I A N O S  R E N É  S T R O B E L  |
(ancien accordeur du Ménestrel )

ACCORDS - RÉPARATIONS
Transformations - Polissages - Devis I i
PESEUX , chemin Gabriel 26. Tél. 8 23 24 I :
Tradition transmise de père en fils depuis B

quatre générations K

Çuçqislkïig,
Poteaux 5 répare vos chaussures rapidement

SPECTACLE DES FÊTES OE L'AN

présente
les 30, 31 décembre, ler janvier à 20 h. 30,

à la Salle des conférences

CRAINQUEBILLE
TROIS TABLEAUX D'ANATOLE FRANCE

avec

R. GALLI-RAVICINI
et

LE GENOARME EST SANS PSTIÉ
UN ACTE GAI DE COURTELINE

Prix des places : Pr. 1.80, 2.35, 3.50, 4.60
Location : AGENCE STRUBIN, librairie Reymond - Tél. 5 44 66

Dégustation tous
les jours

Trouvé
l'adresse du spécia-
liste des photos
rapides : pour per-
mis de conduire,
p a s s e p o r t s, etc.
Avantageuses, inal-
térables, livrables
5 minutes après la
pose : 6 p h o t o s

Fr. 4.—

Photo express

M E S S E R L I
Sablons 57

NEUCHATEL
Tél. 5 19 69

V J

WiUnm-W. Châtelain ¦ 
vv : ::

Conseiller familial
Harmonisation des caractères

Conseils pédagogiques
Orientation professionnelle

Sélection du personnel
Consultations sur rendez-vous

Téléphone 5 34 10
Route des Falaises 26 Neuchâtel
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HH HI ïBJ

HÔTEL DU VAISSEAU
Petit-Cortaillod

Dès ce jour :

Saucisse au foie
de la boucherie

maison

PR êTS |
de 200 à 2000 fr . sont
accordés TOUT BE
SUITE à fonctionnai-
res et employés à
salaire fixe. Rem-
boursements men-
suels. Discrétion ga-
rantie. — Consnltez-
nous. Timbre réponse.
CRÉDITS - OFFICE
GfiRARD M. B O O S .
plate de la Gare 12
(Melrose). LAUSANNE
Tél. (021) 22 6D 25.



Le Conseil communal
adopte le budget pour 1956

(c) Dans sa dernière séance, sous la pré-
sidence de M. Willy Durrenmatt, le Con-
seil communal a adopté le budget qui pré-
sente un bénéfice de 5000 fr. avec un total
de recettes de 210,000 fr .  Le plus gros re-
venu est fourni par les forêts qui accusent
100.000 fr.

Il a été décidé de verser à l'hôpital
d'Yverdon taie subvention annuelle de
700 fr. soit 1 fr. par habitant pour répon-
dre à une requête adressée par cette Insti-
tution à toutes les communes qui Jouis-
sent de son hospitalité.

Il a adopté deux projets présentés par
la Municipalité concernant la création
d'un poste de cantonnier intercommunal
pour l'entretien des chemins forestiers des
communes de Mutrux et de Concise, et la
constitution d'une équipe permanente de
bûcherons indigènes.

Le bureau du conseil a été constitué
comme suit : président : M. Willy Simon ,
employé de gare ; vice-président : M. Gil-
bert Meylan ; scrutateurs : MM, Georges
Benoit et Gilbert Dagon ; suppléants : MM.
Jacqties Fantoli et Ch. Bachmann. Com-
mission de gestion : MM. André Cousin
d'Eug., président , G. Meylan , A. Vuillermet,
Léon Duvanel et Paul Jallard : suppléants:
MM. Aimé Cousin et Henri Paris.

CONCISEAU CONSEIL GÉNÉRAL DE SAINT-AUBIN
(c) Réuni le vendredi 23 décembre der-
nier sous la présidence de M. Marcel
Pierrehumbert, le Conseil général de
Saint-Aubin-Sauges avait à examiner et
à* aprouver le budget pour 1056 ainsi que
divers arrêtés proposés par le Conseil com-
munal. Le premier objet inscrit à l'ordre
du jour comportait la nomination d'un
membre de la commission du feu en rem-
placement de M. Léon Steudler , décédé ,
auquel le président rendit un ultime hom-
mage.

Le parti radical , par la voix de son re-
présentant , M. Th. Muller , annonça que ,
la législature tirant à sa fin , il renonçait
à présenter un candidat , estimant que la
commission du feu pouvait remplir sa tâ-
che , même amputée d'un membre. A une
très grande majorité , le Conseil général
partagea cette opinion.

Demandes de crédits. — Le conseil exa-
mina ensuite deux demandes de crédits
supplémentaires pour des travaux accom-
plis au cours cle l'année 1955. Deux rap-
ports des chefs des dicastères intéressés
( service des eaux et travaux publics) ex-
posèrent les raisons des dépassements de
crédits.

Les représentants du groupe socialiste,
M. Vuilleumier d'abord , puis M. Muller ,
s'étonnèrent que ces dépassements aient
pu se produire et formèrent le vœu, qu 'à
l'avenir , les travaux soient étudiés d'une
façon plus approfondie.

Après quelques explications complémen-
taires , les crédits demandés, soit 6000 fr.
pour le service des eaux et 12,00*0 fr, poui
le service des travaux publics furent ac-
cordés sans opposition.

Budget pour 1!)56. — Le budget poui
1956 retient ensuit*; l'attention des con-
seillers généraux.

Un rapport très explicite et très détaillé
du Conseil communal accompagne ce do-
cument. U commence par l'exposé du nou-
veau plan comptable élaboré par l'Etat.
Puis , passant en revue les diverses rubri-
ques, le rapport examine l'éventualité d'un
dégrèvement fiscal et conclut à l'impos-
sibilité de consenilr une réduction de l'im-
pôt communal du fait des importants
travaux d'édilité envisagés et qui coûte-
ront plus d'un million de francs.

Au cours de la discussion . M. Vuilleu-
mier. au nom du groupe socialiste , décla-
ra qu 'il aurait vu avec un grand plaisir ,

une réduction des impôts communaux, ri
doit admettre cependant que les raisons
invoquées par le Conseil communal sont
pertinentes et que, par conséquent, son
groupe se ralliera au maintien des taux
d'impôts actuels.

Les représentants des autres groupes
en arrivèrent aux mêmes conclusions.

Les conseillers s'arrêtèrent longuement
au chapitre de l'instruction publique qui ,
avec une dépense totale de 96,200 fr.,
subvention de l'Etat déduite, absorbe le
plus clair des recettes communales ; le
rapport du Conseil communal , à titre
comparatif , rappelle qu 'en 1944 les char-
ges de l'instruction publique étaient de
7000 fr. inférieures à la somme prévue
aujourd'hui.

M. Charles Perret donna des éclaircisse-
ments sur cette augmentation qui est due
en grande partie à l'extension des charges
de l'enseignement ; 1944. en effet , ne con-
naissait ni la classe de 9me année, ni
l'Ecole ménagère créées depuis. Par suite
de l'augmentation du nombre des en-
fants en âge de scolarité, il a fal lu aussi
ouvrir une nouvelle classe en 1955 et envi-
sager pour 1966 encore une classe nouvelle.

A ce sujet , M. Thalmann, président de
commune, fait aussi remarquer que Saint-
Aubin est parmi les communes du canton ,
une de celles où l'enseignement primaire
est le moins subventionné par l'Etat , parce
que les taux d'Impôts y sont particuliè-
rement bas.

Apres différentes remarques, le prési-
dent mit aux voix le budget pour 1956
qui prévoit aux recettes une somme de
250,715 fr. et aux dépenses 250,670 fr.,
laissant apparaître un bénéfice net de
45 fr.

Le budget fut adopté à l'unanimité.
Divers. — L'ordre du Jour prévoyait

encore la discussion d'un rapport , établi
par la commission des eaux, sur les divers
travaux k envisager pour mettre notre
réseau de distribution d'eau potable à la
hauteur des exigences actuelles.

Après une brève discussion le conseil
remit à une date ultérieure l'examen de
ce point.

Le président annonce que le Conseil
communal avait décidé d'offrir à chaque
conseiller général un exemplaire du livre:
« Le Vignoble neuchâtelois » d'André Pier-
rehumbert. Cette initiative fut très ap-
préciée.

NOUVELLES ÉCONOMIQ UES
ET FINAN CIÈRES

VIET-NAM
La piastre Inde chinoise

ne fera plus partie
de la zone franc

La piastre ne fera plus partie de la zone
franc à partir du ler janvier , confirme-t-
on dans les milieux officiels vietnamiens.

Cette décision s'imposait , déclare-t-on
dans les mêmes milieux en raison de
l'absence d'un accord financier avec la
France, la convention générale économi-
qiie ayant été dénoncée le 29 octobre der-
nier , avec effet au ler janvier prochain.

Le gouvernement vietnamien, précise-t-
on , met actuellement sur pied un systè-
me financier autonome en fonction de
l'aide américaine. Ce système est défini
par une ordonnance dr*. président de la
République de Viêt-nam qui , d'une part ,
fixe le taux de la piastre par rapport au
dollar , au franc et à la livre sterling et,
d'autre part , prévoit la création à Saïgon
d'un marché de devises à dater du ler
janvier 1*966.

LA VIE RELIGIEUSE

Camps d'hiver
(sp) La commission de jeunesse de
l'Eglise réformée neuchâteloise organise
trois camps de ski et un camp rural
mixte h Adelboden , destinés aux jeu-
nes gens et aux jeunes filles de plus
de seize ans.

Semaine universelle de prière
(sp) Comme chaque année, l'Alliance
évangélique invite tous les chrétiens à
participer, la première semaine de jan-
vier, à la Semaine universelle de priè-
re qui, depuis 1846, est observée dans
toutes les régions du monde.

En 1955, la Suisse a produit
une moisson valant

140 millions
soit plus de I millions

qu'en 1954
BERNE. — La moisson a été très im-

por tante  cette année. Les l ivraisons de
céréales panifiablcs indigènes ont com-
mencé le ler septembre et se poursui-
vront jusqu 'au 31 mars. Jusqu 'à lundi
dernier , elles at te ignaient  déjà 20.900
vagons de 10 tonnes et l'on escompte
une livraison totale de 22.000 vagons
contre  21.400 l'an dernier. L'améliora-
tion des méthodes de culture a permis
d'augmenter  considérablement les em-
blavures. Le mauvais  temps au moment
de la moisson n'a pas permis de sécher
les céréales sur place ct près de 50 %
des céréales prises en charge doivent
être séchées ar t i f ic ie l lement .  Le degré
d'humidité est en moyenne de 17 4
17,5 %, mais on a relevé même 20 % et
plus dans certaines régions. Tous les
grains révélant plus de 15,!) % subissent
une réduction de prix.  Le poids en hec-
tolitre est de 77 à 78 kg. en Suisse ro-
mande no tamment  contre 80 kg. l'an
dernier.  .Jusqu 'ici , les contrôleurs ont
refusé de 200 à 300 vagons de céréales
qui n 'ava ien t  pas le poids min imum ou
qui n'étaient  pas conformes aux exigen-
ces. La valeur  de la moisson est esti-
mée à 140 mi l l ions  de francs contre
136 millions l'an dernier et 113 mil-
lions en 1953.

Q I

B

jHii—ii H
| Jugez

| vous-même le

I tabac [iSEUSS!!
I ¦ 

J3 vous conviendra
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Pour les débuts de semaine
Articles très avantageux

Beefsteak ef rôti hachés
Atriaux et fricassée
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Hachis de bœuf, etc.
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Conseil général
(c) Le Conseil général a siégé vendredi
soir , pour la dernière fois de l'année, sous
la présidence de M. Eugène Clerc, vice-
président. Seize conseillers étaient pré-
sents, trois excusés.

Budget 1956. — Le rapport du Conseil
communal sur le budget pour 1956, rédigé
par M. Louis Mauler , directeur des finan-
ces, est lu par M. V. Barrelet . Le budget ,
qui accuse aux recettes 277,944 fr. 70 et
aux dépenses 278,106 fr. 05, laisse appa-
raître un déficit de 1«1 fr. 36. Il tient
compte d'une ristourne d'impôts de 8%
qui sera appliquée à tous les bordereaux ,
j usqu'à concurrence du minimum légal .
Le montant des amortissements s'élève à
21,210 fr. 66. Le Conseil communal recom-
mande son adoption . Par la voix de son
rapporteur M. Pierre Thiébaud , la com-
mission financière, après avoir passé tous
les chapitres en revue, conclut-elle aussi,
à l'acceptation du budget présenté. M. L.
Marendaz, président du Conseil communal,
donne quelques renseignements complé-
mentaires au sujet de l'Imposition com-
munale, puis le Conseil gênerai adopte le
budget sans discussion, et à l'unanimité.

Ventes de terrains. — La maison Mauler
et Cie demande à acheter les terrains bor-
dant les immeubles du Prieuré, au nord
et à l'ouest de ceux-ci. Le Conseil com-
munal soumet un projet d'arrêté relatif
à cette opération , projet qui contient cer-
taines réserves, à savoir que le triangle
situé à l'ouest de la propriété ne pourra
ni être clôturé, ni être mis a ban. M. Ar-
mand Blaser s'oppose à cette transaction,
ne voyant pas son utilité, il serait tout au
plus d'accord avec la cession du terrain
se trouvant au nord , mais ne peut se ral-
lier à la vente du triangle qui appartient
au patrimoine communal et sur lequel les
enfants aiment à s'ébattre. M. Pierre Thié-
baud est du même avis , tandis que MM.
Ls Stauffer et A. Gobât soutiennent le
projet du conseil. Au vote , la vente de ce
terrain à la maison Mauler est acceptée
par 10 voix contre 3. Pour l'agrandisse-
ment de son poste de couplage et de trans-
formation, l'E.N.S.A. demande l'achat de
26 m: de terrain. Cette vente est accordée
sans discussion.

Demande de crédit pour la construction
d'un garage à l'immeuble communal. —
Le Conseil communal demande un crédit
de '5450 fr. pour la construction d'un ga-
rage à deux box , plus 780 fr. pour une
annexe permettant aux locataires de loger
leurs vélos, voitures d'enfants ; il pré-
sente une seconde proposition d'un crédit
de 3000 fr. pour la construction , plus sim-
ple, d'un seul box. Après discussion , cette
demande de crédit est rejetée.

Divers. — M. Armand Blaser déplore 1 in-
suffisance de l'éclairage public, et de la
vétusté des Installations existantes, il
demande au Conseil communal d'inter-
venir auprès de l'E.N.S-A.

MOTIERS

La célébration de Noël
(c) Comme tous les autres , ce Noël
a été célébré , au Lool e, dans la véri-
table tradition d'une fête int ime qui
se déroule en familile, dans le calme
du foyer et dans les églises.

De très nombreux fidèles ont assiste
à la messe de minuit.  Le chœur mixte
chanta la messe de Franz Huber. Au
temple protestant , le culte de minuit,
organisé par les Unions chrétiennes,
ainsi que le culte d.e Noël , ont éga-
lement été suivis par de nombreux
paroissiens.

Ce Noël sans neige mais gris et
humide a favorisé les sorties. L'anima-
tion était grande dans les rues à
l'heure des cultes et des trains. De
nombreuses personnes travaillant au
Locle mais venant des cantons voisins ,
voire même de Suisse allemande et
italienne, ont prof i té  de ce week-end
pour aller passer les fêtes dans leurs
familles.

MACOUÏV
« Magglingen » devient

officiellement
« Magglingen Macolin »

(c) Un arrêté du département fédéral
de justice et police stipule que le nom
de lieu « Magglingen » est modifié en
« Magglingen Macolln », conformément
au vœu de la commune d'Evilard.

FIUNVILÏEîl

Pour l'alimentation
en eau potable du village©

(c) La dernière assemblée municipale
de Vauffelin a voté un crédit de 180.000
francs pour l'exécution d'un projet d'ali-
mentat ion en eau potable du village de
Frinvilier.

LE LOCLE

Des études pour l'amenée d'eau
potable

Deux ingénieurs lausannois ont été
chargés de présenter à la municipalité
de Sainte-Croix , dans le délai le plus
bref , les plans , devis , mémoires du
pompage et cle l'amenée de l'eau du lac
de Neuchâtel à Sainte-Croix et dans
les villages environnants, selon deux
refoulements principaux , approuvés par
l'établissement cantonal d'assurance
contre l ' incendie et autres dommages.

SAINTE-CROIX

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

Notre vi l lage ,  compte 1597 habi tants ,
alors qu 'il y en avait 1580 en 1954. On
a dénombré 774 personnes mariées, 121
veuves ou divorcées , 702 célibataires,
dont 1273 protestants, 320 catholiques,
4 personnes sans confession. Il y a 749
Neuchâtelois, 780 Suisses d'autres can-
tons, 8 étrangers.

SAVAGNIER
Recensement de la population
(c) Le recensement de la population ef-
fectué en décembre accuse un chiffre de
501 habitants contre 502 en 1954 ; il y
a 209 mariés , 31 veufs ou divorcés et
261 célibataires. Les Neuchâtelois sont
au nombre de 402 , les Suisses d'autres
cantons de 80 et les étrangers de 19.

Au point de vue profession , on comp-
te 24 horlogers , 62 agriculteurs et 109
personnes exerçant des professions di-
verses. A relever encore qu'il y a 139
chefs de ménage et 85 propriétaires
d'immeubles.

CORTAILLOD

Bourses du 26 décembre
FERMÉES

ETATS-UNIS

L'accroissement du pouvoir d'achat du
travailleur d'usine aux Etats-Unis a été
« énorme » au cours de l'année 1955, a
affirmé au cours d'une conférence de
presse, Mme Arynes Wickens, directeur
adjoint du bureau des statistiques du
département dxi travail.

D'après les chiffres cités par Mme
Wickens, le salaire hebdomadaire moyen
des ouvriers d'usine ayant des charges
familiales s'élève actuellement à 72 dol-
lars 85 cents (environ 300 fr. suisses) et
celui des travailleurs célibataires à 65 dol-
lars 49 cents (environ 270 fr.) .

Le salaire hebdomadaire moyen des tra-
vailleurs ayant trois personnes à leur
charge a augmenté de 4 dollars 67 cents
en un an , ce qui représente un accroisse-
ment de 6,8% de leur pouvoir d'achat.

Mme Wickens a souligné en outre que
le_ coût de la vie avait à peine varié au
cours des trois dernières années, et qu 'il
avait même accusé une très légère baisse
depviis octobre 1953, notamment en ce qui
concerne les produits de consommation.

« Enorme » accroissement
du pouvoir d'achat
des ouvriers d'usine

'
Tarif des abonnements

en France à la «Feuille d'avis
de Neuchâtel*

I an . . .  Frf. 4200 
6 mois . . . Frf. 2200 
3 mois . . . Frf. 1200 

Domicile de souscription :

SOCTÉÎTfl CIVILE D'ORGANISATION
ET DE PRESSE

6, rue Rabelais, LYON 3me
Compte de chèques postaux

l Lyon 3366-31

Assemblée générale
de commune

(c) Sous la présidence de M. B. Perre-
noud , président, l'assemblée d'automne a
réuni 40 citoyens.

Après lecture et adoption du dernier
procès-verbal , l'assemblée a passé au
deuxième point de l'ordre du jour.

Budget pour 1956. — Présenté et com-
menté par le rapporteur de la commission,
ce budget laisse prévoir un bénéfice grâce
au produit des forêts qui fournissent les
gros appoints des recettes de la commu-
ne. Ces conditions favorables ont permis
d'examiner une réduction des impôts.

A ce sujet , plusieurs propositions sont
formulées quant au montant de la ris-
tourne. La discussion a été parfois confuse.
Le président, ayant cédé sa place au vice-
président , est Interventi et a exposé lon-
guement un projet qui prévoit la réduc-
tion des taux en vigueur soit 2 fr. SO-?,
sur la fortune au lieu de 2 fr. 50 et 2 fr.
sur le revenu au Heu de 2 fr. 20. En outre,
un escompte de 5% serait bonifié sur les
bordereaux payés à l'échéance. Par 2*1
voix de majorité, l'assemblée a admis ces
propositions.

Au service de l'électricité, le prix de
l'énergie utilisée pour le chauffage a été
fixé à dix centines le kWh au lieu de
onze.

En définitive, le budget se présente
comme suit : recettes 144,226 fr. 15 ; dé-
penses 131,7*85 fr. 5*5, laissant un bénéfice
brut de 12,440 fr. 60. Ce dernier est attri-
bué comme suit : 2000 fr. au service de
l'électricité, 10 fr. à verser aux réserves des
travaux publics, boni effectif 240 fr. 60.

Demande de crédit pour l'aménagement
de l'abattoir. — Après un exposé du di-
recteur des bâtiments au sujet du trans-
fert de l'abattoir dans le local non utilisé
de la lessiverie communale, le crédit de
8000 fr. demandé à cet effet a été accordé
sans opposition.

Divers. — Comme de coutume, plusieurs
orateurs ont rappelé au Conseil communal
d'améliorer certains chemins et de se
préoccuper des eaux qui, souvent , sont
usées en arrivant de la commune voisine.

COFFRANE

LA V I E  N A T I O N A L E

Essor de Sion... mais cela coûte!
Chronique Va laisanne

Le développement extraordinaire, et
à un rythme accéléré, de la ville de Sion
au cours de ces cinq ou six dernières
années pose d'importantes questions à
examiner. Car la population , qui aug-
mentai t  en moyenne de 1000 à 1500
habitants  chaque dizaine d'années
(avant  la guerre ct encore jusqu 'en
1950), s'est accrue de presque 3000 ha-
bi tan ts  en moins de cinq ans et a t te in t
le ch i f f r e  de 13.000 à peu près.

II a fallu loger tout ce monde. C'est
ainsi que l'on a construit  force bât i -
ments privés, maisons locatives ou fa-
miliales.  Le nombre des logements mis
en œuvre durant  les seules années 1954
et 1955 atteint plus de 500. Et on a
commencé à construire maints  édif ices
publics, la poste princi pale, la Banque
cantonale, la grande salle avec toutes
ses annexes. Puis l'an prochain verra
la construction d'écoles, d'un bâ t iment
propre à loger une succursale postale
et d'autres services publics. Enfin —
les C.F.F. se décident — 1956 verra les
travaux préparatoires de la nouvelle
gare. On f in issa i t  par  ne plus guère
espérer de voir disparaî tre, avant  un
temps lointain, l'ancienne gare, cette
anti que laideur que M. Maurice Zer-
matten a voulu saluer avant sa démo-
lition , sur un mode quelque peu iro-
nique : « Modeste gare, dit-il , maison-
nette de style 1900, si désuet que les
géraniums n'en réchauffent  pas l'ina-
nité... pauvre gare égarée dans la soli-
tude des Alpes... qui serait tout à fait
tranquille si elle ne se trouvait pas sur
une grande voie internationale... » !

La nécessité de construire de nou-
veaux bâ t iments  scolaires, des « centres
scolaires » comme on dit aujourd'hui ,
se révèle également urgente. Sait-on
que , selon les données actuelles, il faut
maintenant en moyenne quatre nou-
velles classes par an.

Tout cela a des répercussions f inan-
cières considérables. Pour y faire face,
le budget ordinaire ne peut su f f i r e ,
durant un laps de temps limité, espé-
rons-le. C'est pourquoi la municipalité
a demandé, dans un message détai l lé
au Conseil général , l'autorisation de
conclure un emprunt de 6 millions qui
pourra être obtenu à des conditions
favorables, c'est-à-dire avant une hausse
probable de l'intérêt.

Autour de la vie intellectuelle

On peut signaler deux ou trois ma-
nifestations récentes d'un intérêt cer-

tain. En passant , rappelons que la réou-
verture des cours d'hiver de la j'eune
Ecole cantonale des beaux-arts de Sion
a permis de mesurer de prime abord
l'essor qui est le sien. Ainsi , on a enre-
gistré plus d'une centa ine  d'inscri ptions
d'élèves non seulement de Suisse, mais
aussi d ' I ta l ie  ct même d'Espagne, et
l'un ou l'autre d 'Améri que. Et cette
année le directeur, M. Fred Fay, qui
dé ploie  une incessante activité " pour
l ' i n s t i tu t ion  qu 'il  a fondée , a pu s'as-
surer le concours de deux collabora-
teurs de choix : le peintre  expression-
niste Oscar Kokoschka , lequel donnera
un « cours de vision », et l'architecte
renommé Sartoris (de Mi l an i ,  qui trai-
tera , avec sa compétence reconnue, des
questions d'archi tecture  et d'urbanisme
modernes.

X X X
En guise de présentat ion d'une expo-

sition de revues et périodi ques pour
tous les âges , et d'une bonne tenue na-
turel lement, un très nombreux auditoire
a eu le plais i r  et le profi t  d'entendre
notre écrivain Maur ice  Zermatten parler
de « Ce vice impuni, la lecture ». On
entend bien que cette boutade de Valéry
Larboud n'est pas à prendre au pied
de la lettre, mais  il y a à considérer
les bienfai ts  et les méfa i t s  de la lec-
ture. C'est ce que M. Zermatten a fai t
au cours de sa remarquable conférence,
parsemée de judicieuses réflexions, d'in-
génieux propos plaisants ou piquants,
Des comparaisons aussi : contrairement
à la radio fugit ive, au cinéma trépidant
(l 'éphémère « el e f imero  eine » comme
dit l'écrivain espagnol Azorin dans un
essai), la lecture permet le recueille-
ment, la méditat ion, et laisse une im-
pression profonde.

X X X
Dans ce domaine de l'esprit , quel que

activité se manifeste aussi dans le Haut-
Valais. Due à l ' initiative de quel ques
personnalités (professeurs, magistrats,
rédacteurs), la fondation d'une univer-
sité populaire à Brigue est chose faite.
Et cette institution a été admise au
sein de la Fédération des universités
populaires suisses. Une conférence inau-
gurale vient d'être donnée en ces pre-
miers jours de décembre par le vice-
président de cette fédération, M. Fehr,
de Frauenfeld.

J. B.

BERNE. — Le conseil d'administra-
tion de la Corporation de l'Ile a tenu
sa séance d'hiver le 20 décembre. Le
budget pour l'année 1956, qui accuse un
déficit de 119.000 fr. pour les services
hospitaliers proprement dits et de
1.219.000 fr. pour les cliniques univer-
sitaires, a été adopté. D'après les expé-
riences de l'année en cours, une aug-
mentation du nombre des malades et
des jours de maladie est probable, ce
qui entraînera nécessairement une aug-
mentation des dépenses pour le per-
sonnel.

Le conseil a étudié le résultat de
l'expertise confiée à M. R. Steiger, ar-
chitecte à Zurich. Cette étude appro-
fondie avait pour but d'examiner les
possibilités d'agrandir et de moderniser
les cliniques universitaires et les bâti-
ments des services de l'hôpital. Il est
notamment prévu de remplacer les bâ-
timents qui, même si l'on prévoyait une
rénovation totale fort coûteuse, ne sau-
raient suffire aux besoins d'un hôpital
universitaire moderne. Il s'agit avant
tout de cliniques universitaires, de sorte
que le dossier sera transmis au conseil
exécutif.

L'hôpital de l'Ile, à Berne,
va s'agrandir

et se moderniser

— Très jol ie son idée de bar-
express à domicile. C'est un truc
pour vous faire maigrir ?

La journée
de M'ame Muche

L'Union syndicale suisse communi-
que :

Dans sa dernière séance de l'année,
le comité de l'Union syndicale suisse
s'est occupé tout par t icu l iè rement  des
allégements fiscaux décidés par les
Chambres fédérales. Le comité syndical
répète que la réduction d'impôts en pé-
riode d'expansion économique est une
erreur. L'amortissement de la dette fé-
dérale , qui dépasse encore 7 milliards
de francs , et l'accumulation de réserves
de crise const i tueraient  des mesures
beaucoup plus judic ieuses.

Le comité syndical conteste d'ailleurs
la façon dont les allégements fiscaux
ont été conçus. Les abattements prévus
dans l'impôt de défense nationale favo-
risent par trop les hauts revenus au
détriment des petits. En revanche, la
réduction de l'impôt sur le ch i f f re  d'af-
faires est trop dérisoire pour que le
consommateur en ressente les effets.
Enfin , par ces changements, on rompt
délibérément l 'équilibre entre impôts
fédéraux directs et indirects. L'Union
syndicale proteste contre l'interpréta-
tion abusive de l'article 5 du régime
transitoire des finances fédérales. Cette
prescription constitutionnelle tend sim-
plement à atténuer les rigueurs, mais
en aucun cas à conduire à une revision
générale de la fiscalité dans la forme
actuelle.

De même, la dernière revision des
rentes transitoires A.V.S. ne peut don-
ner satisfaction, car elle compromet
gravement l'augmentation devenue né-
cessaire des rentes ordinaires.

L'Union syndicale suisse
critique les décisions

des Chambres concernant
les impôts et l'A.V.S.

LAUSANNE. — Une importante as-
semblée, comprenant les représentants
des autorités cantonales, de la com-
mune de Leysin, de la Société de déve-
loppement de cette commune, du corps
médical, des associations économiques
de la station, les députés au Grand
Conseil du district d'Aigle, s'est tenue
à Lausanne, dans la salle du Grand
Conseil , sous la présidence de M. G.
Despland, chef du département de l'in-
térieur. Elle a examiné la s i tuat ion de
Leysin et les diverses suggestions faites
pour opérer un redressement économi-
que, pour que le haut village rede-
vienne un centre.

Pour le redressement
économique de Leysin

r v̂
Les faits saillants de l'an-
née 1955 en 100 pages cap-
tivantes dans la nouvelle
édition de l'almanach \

du véritable

Messager boiteux
de Neuchâtel

En vente partout , Fr. 1.20
l'exemplaire
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Assemblée communale
(c) Mercredi 21 décembre , septante et,
un électeurs étaient présents à, l'assem-
blée. M. Fernand Rollier , maire, présente
le budget pour 1956, en donnant pour
chaque objet Important toutes les expli-
cations nécessaires.

Aux principaux postes de recettes ,
37.000 fr. sont prévus pour les impôts
et 58.000 fr. pour le revenu net des fo-
rêts. Au total, ces recettes s'élèveront à
142.350 fr. et les dépenses à 142.200 fr.,
laissant ainsi un bénéfice de 150 fr.

Le taux d'impôt sur le revenu est
maintenu à 2 ,8 % et la taxe immobilière
a 1 %c.

La taxe des chiens reste fixée à 20 fr.
pour le village et 10 fr. pour les fermes.

L'assemblée décide de verser annuelle-
ment 1000 fr. à la paroisse pour la ré-
fection du temple, avec effet rétroactif
au ler Janvier 1954.

Il s'agiit ensuite de nommer trois
conseillers en remplacement des sortants.
L'un d'eux , M. Emile Stauffer -Sunier ,
n'accepte plus de réélection . Il est vive-
ment remercié de ses douze ans d'utile
activité et de son dévouement remar-
quable au sein des autorités communales.

Les devix autres conseillers sortants,
soit MM. Albert Botteron-Sunier et Henri
Maurer-Sunier sont réélus à bulletins se-
crets. En remplacement du démissionnai-
re, les électeurs désignent M. Ami Stauf-
fer-Botteron, par le même mode de scru-
tin.

Trois vérificateurs des comptes sont sor-
tants, M. Léopold Rollier désire ne pas être
réélu. Les deux autres : MM. Robert Droz
et Charles Rollier-Stauffer ont leur man-
dat prolongé pour une nouvelle législa-
ture. Pour remplacer le démissionnaire,
l'assemblée nomme M. Jacqiies Botteron.
M. Rollier , maire, donne ensuite connais-
sance de la lettre par laquelle le Conseil
d'Etat bernois recommande à l'autorité fé-
dérale compétente la construction du télé-
siège Nods-Chasseral. Ce document est ac-
cueilli avec satisfaction par toute l'as-
semblée : c'est le plus beau cadeau de
Noël que le gouvernement bernois pou-
vait, faire aux habitants de Nods, qui
espèrent et souhaitent que le département
fédéral des postes et chemins de fer , leur
accorde la concession... comme cadeau de
Pâques 1956 !

NODS



Le budget militaire soviétique
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

Un budget de près
de 600 milliards

MOSCOU, 26 (A.F.P.). — Le projet
de budget de 1956 s'établit comme
«ult :

Recettes : 591.900.000.000 de roubles ;
dépenses : 568.800.000.000 roubles , soit
un excédent des recettes sur les dé-
penses de l'ordre de 23.100.000.000 de
roubles.

M. Zverev, ministre des finances , a
aff i rmé que l'Union soviétique cons-
trui sait actuellement deux stations ato-
miques : l' une de 50.000 et l'autre de
100.000 kWh.

Il a déclaré en outre que les dépen-
ses budgétaires pour la défense natio-
na le de 1956 , ne sont pas encore fixées ,
mals seront inférieures à celles de l'an-
née dernière. Pour 1955, le budget de
la défense nationale comportait une
somme de 112,1 milliards. Pour 1956,
)1 prévoit 102 milliards 500 millions
de roubles.

M. Zverev , min i s t r e  des f inances de
l'U.R.S.S., dans son discours au Soviet
suprême , soul igne  no tamment  : « L a  ré-
duction des dépenses mi l i ta i res  s ignif ie
que l'Union soviéti que démontre sa
réelle volonté de diminuer la tension
internat ionale , non pas en paroles mais
en réalité ».

M. Zverev a déclaré également que
l'U.R.S.S. continuera son travail pour
diminuer la tension internationale et
développera les contacts personnels en-
tre les dir igeants  gouvernementaux.

Les voyages de MM. Krouchtchev et
Boulganine dans les Indes , la Birmanie
et l 'Afghanis tan  ont conf i rmé  une fois
da plus que l'U.R.S.S. veut la dimi-
nution de la tension internationale.

La réduction
des dépenses militaires
est en réalité très f aible

MOSCOU , 26 (Reuter) .  — La réduc-
tion des dépenses militaires est pro-
bablement plus faible que les chiffres
le laissent apparaître , vu que le mi-
nistre des finances a annoncé égale-
ment une réduction généralisée des
prix de gros. Cela a pour conséquen-
ce que le gouvernement pourra désor-
mais acheter davantage avec moins
d'argent.

Les observateurs occidentaux consta-
tent que le nouveau budget de l'U.R.
S.S. n'est caractérisé par aucun chan-
gement spectaculaire. La réduction des
dépenses militaires signifie certaine-
ment que la Russie entend continuer
à affirmer qu 'elle précède l'Occident
en ce qui concerne la limitation des
armements. En même temps, les obser-
vateurs occidentaux voient dans le fait
que le ministre des finances a renon-
cé à toute déclaration belliqueuse , la
volonté des Soviets de poursuivre leur
politique de coexistence pacifique et
leurs pourparlers entre l'Est et l'Ouest.
On s'attend que MM. Boulganine et
Khrouchtchev s'étendent plus ample-
ment sur ce thème.

Le chef de la délégation
iranienne est ovationné

MOSCOU, 26 (A.F.P.). — L'honneur
d'être le premier dé puté étranger non
communiste à prendre la parole au
cours d'une session officielle du Soviet
suprême a échu à M. Mohammed Saed ,
chef de la délégation parlementaire ira-

nienne actuellement en Union soviéti-
que.

S'adressant aux 1347 députés en pré-
sence de tous les diri geants de l'U.R.
S.S., M. Saed, parlant en iranien , quoi-
que possédant parfai tement  le russe , a
souligné les relations d'amitié entre
l'Iran et l'U.R.S.S.1 et a mis l'accent sur
l ' importance des visites et des contacts
des dirigeants.  Il a exprimé l'espoir
que les dé putés des peuples soviéti ques
prendront contact avec les représen-
tants du peup le iranien et pourront se
convaincre de la sincérité des senti-
ments du gouvernement et du peup le
iraniens à l'égard des Soviéti ques ,
constatant que leur cœurs ne sont rem-
plis que d'intentions amicales à l'égard
de l'U.R.S.S.

Il a conclu en disant sa conviction
que l'Iran et l'U.R.S.S. chercheront tou-
jours à assurer la paix dans le monde
entier. M. Saed a été l'objet d'une cha-
leureuse ovation.

Aujourd'hui, à Paris
duel oratoire

Mendès- Duclos
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Dans notre numéro  de samedi der-
nier, notre correspondant de Paris
relatait l ' invitat ion fai te  par M. Men-
dès-France à MM. Bidault , Pinay et
Duclos , à lui porter la contradiction
aujourd'hui mardi , à Paris. C'est donc
ce soir que la fièvre oratoire doit
a t te indre  son paroxysme dans la cap i-
tale française où MM. Poujade et Faure
dirigeront également des meetings.

Notre confrère français «Le Monde >
annonçait hier que M. Jacques Duclos ,
secrétaire du parti communiste, a ac-
cepté l ' invitation de M. Mendès-France
de venir lui porter la contradiction au
Parc des expositions.

Par contre , le Centre national des
indé pendants  a refusé l 'invitation du
leader radical. Il s'étonne dans un com-
muni qué que celui-ci n'ait pas invité
M. Edgar Faure et que MM. Guy Mol-
let , Mit terand et Chaban-Delmas ne
paraissent pas à la réunion. Il protesté
contre l ' invitation adressée à M. Jac-
ques Duclos, « avec lequel les chefs
des partis nationaux refusent de se
commettre ».

La validité de la liste
du président Herriot

est contestée
pour vice de forme

Un incident arrive au président
Herriot , tête de liste radical dans le
premier secteur de Lyon. La validité
de sa liste est contestée pour vice
de forme, la signature d'apparentement
n'y fi gurant pas. Le cas devra être
tranch é par le ministère de l'intérieur.

Autour du monde
en quelques lignes
EN FRANCE, au cours des fêtes

de Noël , les accidents de la route ont
tué 17 personnes et en ont blessé 21.

EN ANGLETERRE, une femme et
ses deux enfants , âgés de 12 mois et
de 6 ans, ont péri dans l'incendie
de leur maison , le jour de Noël.

EN NORVEGE , neuf marins britan-
niques ct un pilote norvégien ont
péri dans le naufrage du chalutier
britannique <• Prince Charles » de Hull.

AUX ETATS-UNIS, les Inondations
de Noël ont fait 43 victimes en Cali-
fornie et dans l'Orégon. A Yaba-City,
on ignore encore le nombre des noy és.

A Gaylor , dans le Michigan , une
femme et ses cinq enfants ont péri
dans l'incendie de leur ferme.

A Chicago , un incendie a détruit
l'église Saint-Paul affectée au culte
évangélique luthérien , blessant quatre
pompiers. En un siècle, c'est la troi-
sième fois que , cette église est dé-
truite par le feu.

Actuellement , le bilan des accidents
de la route pendant le week-end de
Noël se monte à 433 tués, ce qui fait
une moyenne de 8 morts par heure.
Il faut ajouter à ce chiffre 44 morts
dus à des incendies et 49 à des causes
diverses.

AU MEXIQUE , un mauvais plaisant
a jeté la panique dans un cinéma
de Tampico en criant « Au feu ».
Résultat : sept morts et treize blessés.

EN ALGERIE , 24 personnes ont été
tuées à Noël au cours de rencontres
avec des insurgés. Le» troupes de sé-
curité ont abattu onze rebelles.

MM. Ferhat Abbas et Francis Sator,
délégués de l'Union du manifeste algé-
rien à l'assemblée algérienne, ont don-
né leur démission..

AU SOUDAN , le major Salem, en-
voyé par l'Egypte, a reçu l'ordre de
quitter le pays par suite des conver-
sations qu 'il a entreprises avec les
députés du sud et divers dirigeants
politiques et religieux du nord du
pays.
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Le boxeur anglais Goodam
n'a pas tenu la limite

devant Duilio Loi
Hier soir, au Palais des Sports de

Milan , le champion d'Europe des poids
légers Duilio Loi a confirmé qu 'il se
trouvait  en grande forme ; il battit
l'Anglais Gordon Goodam par k. o. à la
sixième reprise.

Dès le premier round, l'infériorité du
Britannique fut  manifeste. Pendant qua-
tre reprises, lie Transalpin accula son
adversaire dans les cordies. Au troisième
round , Goo dimainin glissa au taipiis sur
urne dure attaque mais il se releva ra-
pidement et tenta même de réagir. Ce-
pendant , Loi accéléra l'allure et au
sixième round , iil atteignit l'Anglais
d'un très dur gauche a*u foie : l'Anglais
s'affaissa . Gooduniamn resta au tapis du-
rant trois minutes mais le médieoin
nie diagnostiqua aucuime lésion.

Au cours die la même réunion , le
Français Alphonse Hnliimi a battu l'Ita-
lien Let'terio PetiMii , aux poiiuls en dix
rounds. Petllli est le premier boxeur
qui tient te l imite devant le terrible
frappeur qu 'est Halimi.

Le fou du Sucré-Cœur
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

Dans sa chambre, ont été découverts ,
la machine à écrire et le papier ayant
servi à la confection des lettres , plu-
sieurs mouvements de réveille-matin et
une petite quantité de poudre.

Trois bombes en préparat ion
PABIS , 26 (A.F.P.). - A u  cours de la

perquisition effectuée 75, rue Doudieau-
ville, au domicile de Havas, le commis-
saiiire divisionnaire a trouvé trois bom- .
bes en préparation, part tellement mon-
tées. Le dément est actuellement inter-
rogé sur l'utilisation de ces nouveaux
engins.

Il semble que, particulièrement exal-
té, cet individu avait projeté de com-
mettre à brève échéance, des attentats
plus importants encore que celui qui a
échoué à la basilique du Sacré-Cœur.

Au cours de son interrogatoire, il a
déclaré avoir adressé au pape une admo-
nestation lui donnant jusqu'au 2*1 dé-
cembre pour se présenter à Paris, afin
die prononcer l'excommunication de tous
les savants s'occupant d'énergie nu-
cléaire. « Le souverain pontife n'ayant
pas accédé à mes désirs , a-t-il déclaré,
j'ai voulu , eu me substituant à lui de
façon plus formelle, démontrer au mon-
de les dangers que faut actuellement
courir les savants dans leurs recherches
de la bombe atomique ».

La charge était suff i sante
pour fa i re  des vic t imes

PARIS, 26 { A.F.P.). — L'engin dé-
couvert dimanche matin devant l'au-
tel dédié à saint Pierre, dans la cryp-
te de la basilique du Sacré-Cœur, con-
tenait 40 grammes de poudre noire,
charge suffisante pour faire des vic-
times, mais pas assez puissante pour
provoquer d'importants dégâts à l'édi-
fice religieux.

La « bombe » a été soigneusement
examinée au laboratoire municipal de
la préfecture de police : il s'agit d'un
tube métallique contenant un petit
réveil en métal doré, d'une marque
très répandue, et dont le boîtier ayant
son mécanisme, porte encore une éti-
quette.

Le scénario
Deux individus oint joué un rôle dams

cette affaire dont le scénario a été syn-
chronisé avec soin . Les deux hommes,
d'âge différent , ont collaboré à la mise
en garde des autorités policières et ec-
clésiast iques.

Le premier suspect a remis, samedi
soir, à l'état-major des pompiers —
cinq heures après que la « bombe > a
été déposée — une lettre indiquant que
l'engin exploserait au Sacré-Cœur pen-
dant la messe de minuit.  Dimanche
matin , il prévint — par des propos
plus ou moins incohérents ¦— un des
chanoines de Notre-Dame.

« Vous êtes la deuxième personne
prévenue, dit-il. Après la troisième, il
sera trop tard. »

Le deuxième remit dimanche deux
messages, l'un au recteur du Sacré-
Cœur, l'autre à l'agence France-Presse.
Unie troisième lettre fut expédiée au
cardinal Feltin , archevêque die Paris,
et ume copie déposée à nouveau au siège
die l'A.F.P.

De cet imbroglio, il parait résulter
que la « bombe . devait effectivement
exploser pendant l'office de minuit,
dans la nuit de samedi à dimanche,
mais que pris de remords, les deux
hommes ont rédigé plusieurs lettres
pour faire savoir que l'engin n'ayant
pas éclaté , une déflagration pourrait se
produire douze heures plus tard.

Plusieurs édifices religieux sont ac-
tuellemnt fouillés pour le cas, d'ail-
leurs improbable, où d'autres « bom-
bes » y auraient été déposées.

Voyage au Nouveau Monde
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Les boites de nuit qui bordent
la cinquante-deuxième rue — la-
quelle cherche à se donner un
petit air montmartrois — sont tout
aussi minables. Comme à Paris, le
portier vous raccole sur le trottoir.
Sous une sorte cle dais édifi é en
plein air , vous entrez , après avoir
descendu quel ques marches, dans un
lieu enfumé où les gens s'entassent
au bar, mais désertent la salle : au
fond , c'est la scène identique , celle
d'une fille sans joie qui se livre à un
lugubre numéro de « strip-tease ».
Certes, il existe des établissements
de qualité : il y faut évidemment une
petite fortune pour passer la soirée ;
certes, aussi il existe des restaurants
« chics » où l'on soupe, après le
spectacle : j' en ai vu un de fort bon
goût , où les mets étaient soignés ,
où la décoration était originale et
où les garçons parlaient français.
Mais on m'y avait invité I

Le touriste moyen , s'il souhaite
décidément passer quel que moment
agréable , et qui ne laissera pas son
portefeuille trop dégarni , aura la
ressource d'écouter de la musi que
nègre. Dans tel café de Times Square ,
sorte de long boyau semblable à
notre bon vieux Strauss, le spectacle
était hallucinant de ces douze Noirs
frénétiques en rang d'oi gnon der-
rière le comptoir et faisant parti-
ciper la salle entière à l'hystérie de
leur rythme musical , mais aussi à
son authentique beauté. Il y a pa-
reillement un établissement , sis entre
Broadway et la septième avenue , où
l'on ne danse que le « mambo » de
huit heures du soir à quatre heures
du matin.  Ici , le spectacle est dans
la salle. De la vision de ces danseurs
et de ces danseuses noires , qui se
livrent à leurs acrobaties avec une
souplesse et une grâce de félins et
avec un plaisir qui ne naît  de rien
d'autre que de l ' intensité et de la
diversité du mouvement,  il se dé-
gage vraiment une impression cle
grand art.

Girls mécanisées...
et film à thèse

Les music-halls aussi pullulent. L'un
des plus connus est situé dans le
« Rockefeller Center », dans l'immeu-
ble qui abrite les services de la radio.
C'est le Radio City music-hall. Sa

salle est naturellement la plus grande
du monde. On y case huit mille per-
sonnes. Et le vertige vous prend , si
vous vous penchez du balcon le plus
élevé. C'est ici que dansent les
« Rocket », les soixante girls célèbres
par la précision et la technique de
leurs mouvements. Cent vingt jam-
bes, de même galbe et d'identi que
gabarit , qui se lèvent et s'abaissent
dans un tic-tac d'horlogerie, à une
cadence impeccable et sans la moin-
dre bavure , c'est encore un aspect
de la civilisation mécanique ! Incli-
nons-nous encore et passons !

Le prix du billet d'entrée donne
le droit assez curieusement d'assister
en outre à d'autres spectacles, très
différents les uns des autres. Une
revue à grand spectacle , avec des
filles qui survolent on ne sait com-
ment une scène soudain transfor-
mée en paysage feenque , semble
venue tout droit des studios d'Holly-
wood. On ne croyait cela possible
qu 'au cinéma ! Puis un numéro de
saltimbanques , de vieux saltimban-
ques comme il en existe chez nous,
procure un moment de détente. En-
fin , toujours en vertu du programme,
un film est projeté sur l'écran. Celui
que j' ai vu m'a vivement intéressé.
Le thème en était un jeune avocat
qui , devant défendre un petit Noir
accusé de crime , devient l 'instrument
des communistes, cependant que,
dans l'autre camp, la conjuration
raciste se révèle tout aussi déplora-
ble. L'avocat f in i t  par se sortir du
double guêp ier , au prix de tout un
drame. L'histoire est bien conduite ,
l ' in térêt  soutenu. Film à thèse , si
l'on veut , mais qui est s ignif icat i f
de l 'état d' esprit nord-américain
d'aujourd 'hui .  Entre le maccarthys-
me et le communisme , l 'Améri que
cherche, sinon sa voie , du moins un
point d'équilibre...
Le cinérama attire les foules

Puisque nous parlons cinéma , si-
gnalons que c'est désormais le ciné-
rama qui , à New-York comme dans
les autres grandes villes américaines ,
fait  accourir toutes les foules. Des
salles de cinérama , ou cinéma en
relief — sans que l'œil ait besoin

de quelque artifice pour éprouver
la sensation de profondeur — sont
installées aussi dans certaines villes
d'Europe, trois je crois (Paris , Lon-
dres et Milan ou Rome) et certains
de nos lecteurs ont sûrement déjà vu
ce genre de spectacle. Celui-ci en
vaut la peine, et il existe là de toute
évidence une perspective révolution-
naire pour le cinéma. Quelques films
seulement, projetés en cinérama, cir-
culent à travers le monde. L'un
d'eux, on le sait peut-être, a été pris
dans nos Alpes suisses.

Etre assis confortablement dans
une salle obscure, au cœur de Broad-
way, et survoler tout d'un coup le
massif du Cervin , exactement com-
me si l'on se trouvait à bord d'un
petit avion , en reconnaissant tous
les accidents de terrain , en frôlant
la masse blanche des glaciers et des
névés, c'est éprouver une impression
qui tient du prodige. Mais l'impres-
sion redouble d'intensité quand vous
partici pez soudain à une course de
bob. La descente vertigineuse , vous
la faites avec les coureurs. Les tour-
nants , vous les prenez avec eux, et
si vous ne vous cramponnez pas à
l'un d'eux , c'est que vous avez déjà
saisi le bras de votre voisin (ou de
votre voisine !). Toute la salle crie.

Et la même intensité d'impression,
vous la ressentez encore dans le film
suivant , réalisé grâce à la collabo-
ration des forces aéro-navales amé-
ricaines. Décoller d'un porte-avion
à bord d'un appareil à réaction , le
cinérama seul peut vous procurer
cette sensation. Par contre , où sa
technique m'a paru peu au point ,
c'est lorsciue , délaissant « le mouve-
ment », elle aborde le « document ».
Le film sur Paris est décevant. Une
place de la Concorde bombée comme
une demi-mappemonde n'a rien qui
suscite l'envie de vous y promener
et le jeu — faussé — clés perspec-
tives fait  que la rue Royale vous
apparaît aussi longue que n 'importe
quelle avenue new-yorkaise. Ou est-
ce encore un bon tour que ces chers
Américains cherchent à jouer au
Vieux Monde ?

René BRAICHET.
(A suivre.)

P A T I N O I R E  DE N E U C H Â T E L
Lundi 2 janvier, à 15 heures

Young Sprinters - Berne
Championnat  suisse ligue nationale A

Prix des . places : . . Location : Neuchâtel : Pattus, tabacs •debout , 2 fr . 50 ; assises, 4 fr. 60 Peseux : droguerie Roulet ; Saint-Blalse :
Tribunes couvertes, 5 fr . 60 bijouterie Bernasconi.

Mistinguett frappée
d'une congestion

PARIS. 26 (A.F.P.). — Le journal
« France-Soir » annonce que la célèbre
vedette de music-hall Mistinguett a été
frappée d'une  congestion cérébrale ,
dans sa propriété de Boug ivai , des
environs de Paris. Selon les dernières
nouvelles , son état se serait amélioré
mais continuerait à insp irer de vives
inquiétudes.

Mistinguett est âgée de 82 ans.
Son fils , le docteur Léopold de Lim a

d*e Sïlva et le docteur Maurice, de Port-
Manly, prodiguent leurs soins à la ve-
dette , et, bien crue leurs pronostics
soient encore réservés, ont bon espoir
de la sauver.

C'est la veille de Noël que Mistin-
guett , arrivée comme chaque année
chez son frère en apportant des ca-
deaux pour les cinq en fants de la mai-
son, tomba soudainement malade.

Celle que ses nombreux amis appel-
lent toujours « la reine du music-hall »,
vivait tantôt dams son appartement, pro-
che die la Madeleine, tantôt dams sa villa
die la Côte d'Azuir, à Antibes, enfin,
pendant les fêtes, à Bougivai, chez M.
Bourgeois, son frère.Les forces américaines

en Allemagne
ont une force de feu

inconnue jusqu'ici
HEIDELBERG , 26 (O.P.A.). — Le Q. G.

de l'armée américaine d'Europe à Hei-
delberg a publié son rapport pour 1955.
Ce rapport déclare qu 'en cas de con-
flit , il n 'est plus question d'une retraite
sur la rive gauche du Rhin. Les forces
américaines en cas d'opérations adop-
teraient une tactique offensive avec une
défense mobile. Pour la première fois
depuis la démobilisation de 1915, le
commandant  en chef des forces améri-
caines en Europe, le général A. C.
McAuliffc  estime capable de disputer
à l'ennemi chaque pouce de terrain au
moyen de ses deux divisions blindées,
de deux divisions d'infanterie , une di-
vision de troupes aéroportées et les au-
tres unités bien armées dont il dispose.
Des armes modernes ont été envoyées
des Etats-Unis en Europe au cours de
l'année 1955 ct notamment l'engin télé-
guidé pour des distances moyennes, le
char Patton 48, le véhicule d'infanterie
blinde « M 59 » et les batteries de DCA
« Balais du ciel ».

Les unités américaines en cas de con-
flit seraient prêtes en quelques heures.
Elles disposent d'une force de feu par
homme supérieure à tout ce qu 'on a
jamais eu. Les grandes manœuvres de
l'O.T.A.N. de cette année ont d'ailleurs
illustré le rôle prépondérant des armes
atomiques et confirmé le fait que dans
l'ère atomique , le fantassin , les hom-
mes des chars et l'artilleur ne sauraient
être remplacés.

Quatre autos
entrent en collision

le soir de Noël
Trente-trois blesses

OLDENBOURG , 26 (O.P.A.). — Quatre
automobiles sont entrées en collision
le soir de Noël près de Bockhorn ,
dans la Basse-Saxe. Le nombre des
blessés , dont certains sont grièvement
atteints , s'élève à 33.

C'est un technicien-dentiste
de Constance

qui avait livré les armes
aux agresseurs

de la légation de Roumanie
à Berne

CONSTANCE, 26 (O.P.A.). _ Les
qua t re  Roumains  qui a t taquèr ent , en
février  dernier , la léga t ion  de Rouma-
nie à Berne , reçurent leurs armes d'un
technicien-dentiste de Constan ce , a ins i
que l'ont établi  les investigations , au-
jourd'hui terminées.

Ce technicien-dentiste est un ama-
teur d'armes à feu. Il achetait de vieil-
les armes pour les revendre après les
avoir remises en état. Il les écoulait
en Allemagne et en Suisse. C'est lui
qui livra des armes aux quatre Rou-
mains.  Il a f f i rme ne pa.s avoir su
l'usage que ceux-ci en feraient .

Le technicien-dentiste avait  été ar-
rêté il y a quel que temps déjà pour
di f férents  délits. Il avait été le com-
plice notamment  d'une bande de vo-
leurs qui op érait en Allemagne et en
Suisse.

Deux journalistes
travestis en père Noël

ont forcé l'intimité
de Chariot

La veille de Noël , alors que Charlie
Chap lin décorait le sap in traditionnel ,
un p ère Noël avec barbe , robe rouge
et hotte chargée de bonbons , sonnait
à la porte du Manoir de Ban , au-
dessus de Vevey, accompagné de son
desservant. En les voyant , Chariot
reconnut tout de suite deux journa-
listes. Mais devant une telle astuce ,
il ne put  que les laisser entrer. Bien
p lus , il sortit une bouteille, de Cham-
pagne et c'est dans une belle ambiance
que les deux reporters purent  accom-
plir leur travail. Les enfants  de Char-
lie Chaplin se servirent de bonbons
et de chocolats , tout contents de l' au-
baine.

Tandis que les deux astucieux jour-
nalistes pouvaient passer la Noël dans
le manoir de Chariot , une quinzaine
de leurs confrères demeuraient aux
environs immédiats de la maison dans
l' espoir d'être reçus.

En e f f e t , Charlie Chaplin avait eu
de nombreuses demandes de journa-
listes désireux d' assister à son Noël
de fami l l e .  Même une rédaction de
Moscou avait jugé bon de té léphoner
à deux heures du matin I Mais Chariot
s 'étail f a i t  porter absent du manoir.
On le comprend.

Le budget de Genève
présente un bénéfice

de près de trois millions
GENÈVE. — La commission du Con-

seil municipal  de la ville de Genève,
chargée d'examiner le projet de budget
pour 1956, a ramené les dépenses à
39.938.842 fr. 25, au lieu de 40 millions
129.842 fr. 25. Les prévisions de recet-
tes ont été laissées à la somme de
39.068.680 fr. 90, soit un excédent de
dépenses de 870.161 fr. 35. En tenant
compte de l'amortissement de la dette
de la ville de Genève et du versement
à cette dernière par les services indus-
triels de l'amortissement des capitaux
investis par la ville dans cette entre-
prise , c'est un excédent de recettes de
2.861.338 fr. que doit présenter ce
budget.

ont dû être doublés
et quadruplés

A Bâle, 35,000 voyageurs
ont passé les postes-frontière

BALE . 26. — Le traf ic  touristique
in te rna t iona l  par Bâle a pris des for-
mes extraordinaires pendant  la pério-
de de Noël , c'est-à-dire du 23 au 25
décembre. Le t raf ic  fe r rovia i re  a tou-
tefois dépassé en importance le tra-
fic rout ier .  Plus de 35,000 voyageurs
ont passé ces jours-là aux postes-
f ron t i è re .  Tous .les t ra ins  in terna t io-
naux x ont élé doublés ou quadruplés et
51 t ra ins  spéciaux ont été organisés.
Comme au début de la semaine , une
part ie  des t ra ins  spéciaux de Paris
sont arrivés à Bâle par Délie. Le tra-
fic sur l'aérodrome de Bâle-Mulhouse
a également été très intense.

Un sixième programme
pour la télédiffusion

BERNE , 26. — A partir du ler jan-
vier 1956, les abonnés à la télédiffu-
sion des réseaux téléphoniques locaux
de Bâle , Berne , Genève , Lausanne, Lu-
gano , Lucerne , Olten , Saint-Gall et Zu-
rich , ainsi que ceux de quelques ré-
seaux ruraux voisins , pourront rece-
voir un sixième programme. Pour la
Suisse alémanique , et la Suisse ro-
mande , ce programme sera composé
d'émission provenant d'Italie , tandis
que ies abonnés du Tessin recevront
des émissions provenant d'Allemagne
et d'Autriche. Au fur et à mesure du
développement technique , cette exten-
sion de programme sera étendue aux
autres réseaux locaux équipés pour la
télédiffusion.

Pendant les fêtes de Noël
les trains internationaux
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U police fait échouer
un complot péroniste

ARGENTINE

BUENOS-AIRES , 26 (A.F.P.). — La
police a fa it échouer un complot orga-
nisé par des paintiisiaïas péronistes. Celui-
ci a été découvert à San-Luis, à 800 ki-
lomètres à l'ouest die Buenos-Aires. Il
avait été organisé par dies sous-officiers
avec le concours de membres du per-
sonnel de Ja police et de civils fidèles
au régime péroniiste.

Nombreuses arrestations
BUENOS-AIRES, 26 (A.F.P.). — C'est

vendredi dernier qu'un complot favora-
ble au régime péroniste a été découvert
et toutes les personnes y ayamt parti-
cipé onit été ainrètées. Pa,rmi elles se
trouvent dies sous-officiers de la base
aérieninie de Tamdiil, province de Buenos-
Aires.

Au cours d'une perquisition effectuée
samedi à la villa Mercedes (province
die SaiDi-Luis), dies coups de feu ont été
tirés. Un ntiHitaÉne a été tué tanud is
qu 'un sous-officier et un civil péro-
niste ont été blessés.

L'exode des Parisiens
pendant les fêtes

'FRANCE

PARIS , 26. — La S.N.C.F. a mis en
marche 200 trains supplémentaires du-
rant les trois jours qui ont précédé
Noël. Toutes les gares parisiennes ont
connu une affluence énorme. Le nom-
bre des voyageurs de première classe
a été en augmentation considérable
par rapport à l'an dernier. Ce phéno-
mène est attribué à la grève des
transports aériens français.

Le nombre des « trains de neige »
a été de 50 environ. Fort nombreux
ont été les Parisiens qui se sont ren-
dus dans les stations d'hiver du Tyrol.
Pour la seule journée du 24 décembre ,
14 trains de skieurs ont quitté la
gare de l'Est pour l'Autriche, via Bâle-
Zurich , ou via Delle-Delémont-Moutier-
Zurich .

M. Nehru : « Comme les fous,
les communistes sont tolérés

en Inde »
TRICHUR , 26 (A.F.P.). — M. Nehru,

premier ministre indien , dans un dis-
cours prononcé à Trichur, a qualifié
le part i communiste indien de « groupe
de réactionnaires passant pour des
révolutionnaires ». Après avoir déclaré
que les communistes étaient tolérés en
Inde comme toutes sortes de gens y
compris les fous, le premier ministre
a adressé trois reproches princi paux
aux communistes indien s :

1) Ils essaient d'appliquer à l'Inde
ce qui a été accomp li à 8000 kilomè-
tres de chez eux, sans s'occuper des
conditions .régnant en Inde et des
problèmes qui se posent actuellement
dans ce pays.

2) Us essaient d'adopter les métho-
des employées ailleurs dans des condi-
tions entièrement différentes , et s'effor-
cent en même temps de s'intégrer
à l'état de choses indien comme cela
les arrange.

3) Ils s'efforcent d'imiter ce qui
s'est produit 11 y a trente-huit ans,
et qui n'a rien à voir avec les temps
présents.

M. Nehru a cependant précisé que
son opposition aux méthodes des com-
munistes indiens ne signifiait en au-
cune façon des sentiments inamicaux
envers « ce grand pays qu'est l'U.R.
S.S. "». L'Inde, a-t-iil ajouté, a beaucoup
à apprendre de la Russie et l'appren-
dra.

EN EGYPTE, le major général Abdel
Hakim Amer, ministre de la guerre
et commandant en chef de l'armée
égyptienne, a été nommé commandant
en chef des forces combinées d'Egypte
et d'Arabie séoudite.



Timbres-poste
Le timbre-poste , chacun le sait ,

a pour lui la fa veur  des innombra-
bles collectionneurs qui ont ceci de
commun qu'ils donnent p lus d'im-
portance aux enveloppes qu'ils re-
çoivent qu 'à leur contenu.

Mais , en cette f i n  d' année , en ce
temps de vœux et de souhaits , de
cartes, de lettres et de paquets , le
timbre-poste règne de toute sa va-
leur. On en achète et on en colle
de ces petits morceaux de pap ier !
Ça n'a l'air de rien : 5 ou 10 ct. ici,
20 ou W ct. là, mais ça chiffre au
tota l !

Rien de nouveau sur ce sujet ,
comme vous le voyez , sauf ceci :
c'est que la validité de p lusieurs
séries de timbres exp ire au 31 dé-
cembre 1955, parmi lesquelles la
belle série des timbres de 1955: ca-
thédrale de Lausanne, Fête des vi-
gnerons , « Al p hirtenfest  », Salon in-
ternational de l'automobile. Vérifiez
vos provisions de timbres. Et dé-
p êchez-vous d' exp édier à temps vo-
tre courrier I

NEMO.

AU JOUR EE JTOUB

Etat civil de Isuchâfel
NAISSANCES : 21 décembre. Richard,

Jean-Noël, fils d'André-Henri-Louis, agri-
culteur à Enges, et de Marie-Marthe, née
Revaz. 22. Ineichen, Marie-Thérèse, fille
de Lorenz, ouvrier papetier à Auvernier,
et de Maria-Aj itonette née Fischer.

PUBLICATIONS DB MARIAGE : 22 dé-
cembre. Galland, Charles-Constant, comp-
table à Neuchâtel , et Rothlisberger, Mar-
grith-Mina, à Bienne ; Lardy, Jean-Pierre,
constructeur, et Bernet, Verena, les deux
à Zurich. 23. Luthi, Hans, entreprise de
nettoyage chimique et Magnenat, Juliette-
Bluetttg, les deux à Riehen ; Pavarger , Mi-
chel-Georges, employé de commerce, et
Bodje, Sonja-Johanna, les detix à Bâle.

MARIAGES : 21 décembre. Principl, Re-
né-Jean, employé de pharmacie à Saint-
Biaise et Broi , Amalia à Neuchâtel. 22.
Stôckll, Roger-Eugène, peintre décorateur
à Neuchâtel, et Garcia Berry, Carollna, à
Barcelone.

DÉCÈS : 21 décembre. Rothlisberger née
Wldmer, Julla-Mathilde, née en 1S02, mé-
nagère à Neuchâtel , épouse de Rothlis-
berger , Miéville-Erwin ; Schar , Ernst. ne-
en 1887, ancien ouvrier de fabrique, à Neu-
châtel, époux de Rosa, née Zwygart ;
Chlantaretto, Michel, né en 190*7, manœu-
vre à Valangin, divorcé. 22. Schmltt née
Burgat, Julie-Louise, née en 1873, ména-
gère à Neuchâtel, veuve de Schmltt, Geor-
ges-Fritz ; Schorpp née Splchiger, Margue-
rlte-Bertha, née en 1078, ménagère à Neu-
châtel, veuve de Schorpp, Jules-Alexan-
dre.

15 décembre, à Lausanne : Guggisberg
née Hertig, Louise-Antoinette, née en 1882,
ménagère à Neuchâtel , veuve de Guggis-
berg, Charles-Armand.

>SpP 9̂b>. Jeunes époux , jeunes pères,
SpS ?B» assurez-vous sur la vie à la

WB Ini baisse cantonale
Wftx p̂W d'assurance populaire

n̂ra  ̂ NEUOHATEL, rue du Môle 3

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 26 dé-

cembre. Température : moyenne : 3,8 ;
minimum : 0,2 ; maximum : 6,5. Baro-
mètre : moyenne : 726,9. Vent dominant :
direction : S.-S.-O. faible depuis 11 h. 15.
Etat du ciel : variable, clair à nuageux
Jusqu'à 15 heures environ, ensuite cou-
vert.

Hauteur du baromètre réduite à zéro

(Moyenne pour Neuohâtel 719.8)

Niveau du lac, du 25 déc, à 7 h. : 429 ,18
Niveau du lac du 26 déc. à 7h. 30: 429.20

Prévisions du temps. — Nord des
Alpes, Valais, nord et centre des Gri-
sons : ciel variable, généralement très
nuageux à couvert. Mardi matin préci-
pitations régionales, avant tout au nord
des Alpes. Vent d'ouest fraîchissant.
Hausse passagère de la température,
principalement en montagne.

Sud des Alpes et Engadlne : temps
partiellement ensoleillé par nébulosité
variable. Température peu changée. Vent
du secteur nord à nord-ouest.

Lfl VI LIE 

Mort du pasteur
Georges Clerc

Samedi est décédé, à l'âge de 98 ans,
M. Georges-Albert Clerc, ancien pas-
teur et homéopathe. Il était le doyen
des pasteurs de la Suisse romande.

Pasteur de l'Eglise libre, il avait
exercé son ministère dans le Jura ber-
nois et dans le canton de Vaud. Mal-
gré l'estime dont il jouissai t  auprès de
ses paroissiens, il devait abandonner
son activité pastorale pour se consa-
crer entièrement à l'homéopathie.

Il s'installa tout d'abord à Môtiers
où, avec ses deux sœurs, il fonda un
dispensaire homéopathique qui ne tar-
da pas à attirer de nombreux malades.
La renommée de l'ancien pasteur dé-
passa le cadre de nos frontières et at-
tira d'innombrables étrangers. Quittant
Môtiers pour Bôle, M. Georges Clerc
c o n t i n u a  son œuvre pour le plus grand
bien de ses pat ients .

t M. Léopold Perrenoud

Le jour de Noël est décédé, dans sa
63me année, M. Léopold Perrenoud,
fonc t ionna i r e  postal.  Il était  entré en
1913 dans l'admin i s t r a t i on  des postes.
Il fut  commis de 1920 à 1926 à Mou-
tier, puis s'installa à Neuchâtel, au bu-
reau princi pal , où il tint tous les ser-
vices , assumant ces dernières années,
avant que la maladie  le frappe, le
poste de caissier au guichet des chè-
ques postaux. II avait été président de
la section locale de la Société des
fonctionnaires postaux.

M. Perrenoud avait été membre du
Conseil général de 1941 à 1948, où il
siégeait dans le groupe travailliste. Il
avait également fait  partie de la com-
mission scolaire de 1936 à 1949.

Fonctionnaire apprécié de ses chefs
et du public, M. Perrenoud laissera le
souvenir d'un homme de bon conseil
et à l'abord particulièrement cordial.

LA COUDRE
Noël

(c) Depuis quelque temps, la chapelle
s'étant révélée trop exiguë les Jours de
fêtes, les autorités paroissiales décidè-
rent d'avoir recours à la salle des specta-
cles, au nouveau collège, pour la célé-
bration de Noël.

C'est ainsi que, mercredi soir , quelque
250 enfants des écoles du dimanche et
du catéchisme, entourés de nombreux
paroissiens qui emplissaient la salle, fê-
taient autour du sapin illuminé, dans
une atmosphère de joie et de douce
quiétude, la naissance d*u Sauveur.

Dimanche matin, réunis dans le même
lieu, une foule record de fidèles suivit
clans le recueillement le culte cle Noël
présidé par M. E. Terrisse, conducteur
spirituel cle la paroisse .

Des fabricants américains exigent
un protectionnisme accentué

LA GUERRE DES MONTRES CONTINUE

Irais le gouverneur McKeldin, de Maryland proteste
contre une revision de la loi qui provoquerait
une augmentation de 100% des droits d'entrée
NEW-YORK, 26. — Du correspondant de l'Agence télégraphique suisse :
Le 21 décembre paraissait dans le « New-York Times » une lettre de

Washington qui confirmait  ce à quoi l'on s'attendait, depuis quelque
temps déjà, dans les milieux des importateurs de montres, à savoir que
les fabricants d'horlogerie américains font  actuellement des démarches
auprès du gouvernement dont ils exigent de nouvelles mesures protec-
tionnistes en faveur de leur industrie.

Cette lettre aff i rme que les fabri-
ques américaines de montres n'arrive-
ront pas, de loin , à la cote minimale
de 2 millions de mouvements par an
— à cause de la concurrence suisse —
si le gouvernement n'entreprend pas
immédiatement de nouvelles mesures
protectionnistes, qui se traduiraient —
c'est ce qui fu t  proposé — par une
nouvelle augmentation des droits de
douane sur les montres importées, par
la fixation des cotes d'importation, par
de plus grandes commandes gouver-
nementales et, enfin , par le subven-
tionnement direct de l'industrie. On
apprend de source autorisée que les
fabricants américains préféreraient de
loin que le gouvernement accroisse ses
commandes. Ce moyen de protection
avait déjà fait l'objet , lors de la con-
troverse au sujet de l ' influence de
l'horlogerie suisse sur l ' industrie amé-
ricaine en 1954, d'une proposition du
sénateur démocrate Kennedy, du Mas-
sachussets.

L'industrie horlogère américaine pen-
se en deuxième lieu aux subventions
directes du gouvernement qui permet-
traient de maintenir  la production au
n iveau- jugé  absolument indispensable
par le ministère de la défense. Jus-
qu 'ici , l 'industrie horlogère avait rejeté
l'idée de subventions directes de sorte
que son at t i tude actuelle constitue un
revirement radical par rapport à son
ancien point  de vue. L'exigence de cotes
d'importations n'arrive qu 'en troisième
position et en quatrième celle d'une
nouvelle augmentation des droits de
douanes sur les montres importées.

Les répercussions
défavorables de

la politique protectionniste
La rumeur concernant de nouvelles

aggravations dans les importations de
montres suisses, en particulier dans la
question du surempierrage et des ad-
justments, a engagé le gouverneur de
l'Etat de Maryland , M. McKeldin, et le
sénateur républicain de ce même Etat ,
M. Beall , a intervenir auprès de M.
George Humphrey, secrétaire au trésor,
af in  d'a t t i re r  son at tent ion sur les ré-
percussions défavorables d'une telle po-
l i t ique, qui non seulement jette une
ombre sur la politique commerciale li-
bérale de l'administration Eisenhower,
mais  suscite également de l 'indignation
en Suisse. M. McKeldin a relevé (ainsi
que nous l'avons annoncé dans notre
numéro du 23 décembre — Réd.)  que
l'augmenta t ion  des droits de douanes
décrétée en juillet 1954 sur les montres
et mouvements de montres importés
n provoqué un recul de 20 % des ex-
portations de tabac Maryland vers la

Suisse, ce qui a une conséquence d'au-
tant plus sensible pour son Etat que les
deux tiers des exportations de tabac
Mary land sont destinés à la Suisse. Le
sénateur Beall appuie les interventions
de M. McKeldin qui ont pour objet en
particulier d'empêcher toutes mesures
éventuelles pouvant frapper le problè-
me du surempierrage et des adjust-
ments.

M. McKeldin a souligné qu 'une revi-
sion de la loi sur les adjustments
comme le demandent les fabricants de
montres américains pourrait  provoquer
une augmentation de 100 % des droits
de douane. De plus, le gouverneur a
relevé que la loi sur le surempierrage,
est une loi qui a été mal établie, mal
construite et mal pensée, qui ne peut
en aucun cas être présentée dans sa
forme actuelle au Congrès. En outre, il
a fait remarquer en sa qualité d'homme
de parti que les excitations à l'égard
de la Suisse et les mesures demandées
relatives à la question des adjustments
et du surempierrage constituent une
mauvaise politique de parti , parce que
cette question n'est pas suffisamment
eclaircie et qu 'elle est l'objet de beau-
coup trop de controverses.

Le secrétaire au Trésor, M. Humprhey
aurait donné l'assurance à ses inter-
locuteurs que rien ne serait entrepris
avant la session du Congrès que ce
soit dans la question des adjustments
ou dans celle du surempierrage.

On sait qu 'une commission américai-
ne a visité il y a quelques mois des
fabri ques d'horlogerie suisses pour étu-
dier sur place le problème des adjust-
ments. Le projet de loi sur le sur-
empierrage demandera encore beaucoup
de temps à la commission jusqu'à ce
qu 'il puisse être soumis à une séance
plénière du Congrès.

CORTAILLOD

Un incendie
défruit complètement

un immeuble
au Bas-de-Sachet

(c) Un incendie a détruit , dant la nuit
de dimanche à lundi , l ' immeuble appar-
tenant  à M. A. Vouga, boucher-charcu-
tier, au Bas-de-Sachet, à Cortaillod. Un
agent de Sécuritas, revenant vers qua-
tre heures du matin de sa tournée à la
Fabrique de câbles, aperçut de la fumée
et des flammes qui s'échappaient du toit
de la maison. L'alerte fu t  immédiate-
ment donnée aux premiers secours de
Cortaillod qui intervinrent rapidement.
Ils se trouvèrent devant un immeuble
dont l'intérieur ne formait  déjà plus
qu 'un immense brasier. Le feu devait
avoir accompli son œuvre depuis plu-
sieurs heures.

Sous la conduite du capitaine de Ré-
gis, les 24 hommes des premiers se-
cours firent tout leur devoir avec beau-
coup de courage et réussirent à préser-
ver un dépôt d'essence, évitant par là
une explosion qui  aurait eu des consé-
quences plus graves encore.

Ils ont pu préserver encore le local
de l'épicerie Diseli, située au rez-de-
chaussée. Les marchandises de ce com-
merçant n'ont pas trop souffert  du si-
nistre.

Il n'en fut  cependant pas de même
de tout le mobilier appartenant à la
famille Vouga et dont il ne reste rien.
M. Vouga et les siens étaient partis di-
manche pour Genève. C'est là qu 'ils ont
pu être atteints et qu 'ils apprirent la
terrible nouvelle.

Le juge d'instruction, la sûreté et la
police furent sur les lieux aux fins de
mener une enquête sur les causes du
sinistre. Jusqu 'ici on ignore, encore dans
quelles circonstances le feu a pu écla-
ter.

BOUDRY
Pour une grande salle

communale
La ville de Boudry avait organisé

un concours de projets pour l'examen
de plans d'une grande salle communale.
Un jury, composé de cinq personnes
—• trois architectes et deux représen-
tants  des autorités communales — a
siégé la semaine dernière.

Cinq architectes avaient été invités
à déposer des plans. Quatre ont ré-
pondu et sur les quatre projets, trois
ont été retenus. Ce sont :

1) Projet « Mac » de M. Claude
Pizzera , architecte à Neuchâtel et Co-
lombier, qui obtient ainsi le premier
prix.

2) Projet « Parc » de M. Maurice
Billeter , architecte à Neuchâtel.

3) Projet « Jour de fête dans un
parc » de MM. Gabus et Dubois, archi-
tectes au Loole et à Neuchâtel.

VIGNOBLE 
BOLE

Actes de vandalisme
(c) La semaine dernière, dans la nu i t
du samedi au d imanche, des vandales
n'ont rien trouvé de mieux que d'en-
lever un lourd portai l  et l'ont je té
par-dessus un haut  mur  dans le ja rd in
d'une propriété du quart ier  de Foutey.
Ils ont de même arraché un chéneau
d'un pavillon de jard in  et , ce qui est
plus grave, enlevé des grilles du canal
égout.

Plainte a été déposée par les pro-
priétaires lésés.

AUX MONTAGNES

LE LOCLE
La police détruit
un gros guêpier

(c) L'été passé, les habitants de la rue
de l'Hôpital 20 avaient été tellement
incommodés par d'innombrables guê-
pes qu'ils furent contraints de vivre
toutes fenêtres fermées.

Hier , entre onze heures et midi , la
police locale s'est rendue dans cet im-
meuble af in  de rechercher le guêp ier
de ces insectes. Les agents le décou-
vrirent sous le toit entre les lambris
et le pavatex. Ce guêp ier mesurait
30 cent imètres  de diamètre et 12 à 15
centimètres de haut. Il ressemblait à
une grande tourte (de Noël).  Il était
formé de six rangées d'alvéoles, sépa-
rées par de petites colonnes.

VAL-DE-TRAVERS

SAIM-SUMMCE
Noël au village

(c) Samedi soir eut lieu au temple le
traditionnel Noël des écoles primaires
et de l'Ecole du dimanche. Dans la clarté
d'un très grand sapin qui atteignait le
haut plafond de l'église, nos enfants ré-
citèrent et chantèrent , puis écoutèrent
l'histoire de Noël contée par le pasteur.

Dimanche matin le chœur d'hommes
1' « Echo de la Chaîne », renforcé par un
nombreux groupe de paroissiennes , parti-
cipa à la liturgie du culte par deux
chants qui firent une très forte impres-
sion sur les nombreux auditeurs qui
emplissaient le temple.

VA1LÉE DE LA BROYE

PAYERNE
Mort subite

de l'intendant de l'arsenal
(c) Le soir de Noël , la population
payernoise a été consternée d'appren-
dre la mort subite de l'intendant de
l'arsenal fédéral , le major Auguste
Pittet, âgé de 58 ans. C'est en 1932 que
le département militaire fédéral nom-
ma M. A. Pittet à la tète de l'arsenal
de notre ville, en remplacement du
major Clovis Bapin , décédé.

Tous les officiers et soldats mobili-
sant à Payerne, garderont de cet hom-
me, parfois haut de verbe, un souvenir
vivace.

A LA FRONTIÈRE

Une ténébreuse affaire
Un détenu accuse son f rère

tle meurtre
Notre correspondant de Pontarlier

nous t é l é p hone :
Une banale affaire de cambriolage

d'épicerie, dans un petit village voisin
de Pontarlier, incident qui était tombé
dans l'oubli, vient de se réveiller, fai-
sant naître les plus grands soupçons
sur la mort du tenancier. Rappelons
brièvement les faits : un matin de
1953, M. Faivre, alors âgé d'une cin-
quantaine d'années, constatait que l'épi-
cerie qu 'il exploite à Vuillecin avait
été cambriolée dans la nuit. Il accusa
un nommé Orner Vuillemin, qui fut  in-
terrogé et qui aurait alors proféré des
menaces à l'égard de M. Faivre. Les
mois passèrent, durant lesquels Vuille-
min commit quelques vols et cambrio-
lages, dont l'un devait lui valoir d'être
emprisonné à Montbéliard. Or, le 16
avril 1955, M. Faivre était trouvé mort
dans son lit. Aucune trace suspecte
n'ayant été relevée, le permis d'inhu-
mer fu t  délivré. Huit mois plus tard ,
Gilbert Vuillemin, frère d'Orner, in-
quiété à propos du vol d'une cana-
dienne qu 'on aurait  reconnue comme
appartenant à l'épicier, vient d'accu-
ser 'son frère de meurtre. Selon lui ,
Orner Vuillemin aurait pénétré dans
la chambre de M. Faivre et l'aurait
étranglé avec un bas. Les deux frères,
âgés d'une trentaine d'années, seront
confrontés en vue d'éclaircir cette som-
bre affaire.

Comme le Père m'a aimé je vous al
aussi aimés. Demeurez clans mon amour.

Jean 15 : 9.
Ne crains pas, crois seiilement.

Marc 5 : 36.
Monsieur François de Coulon ;
Monsieur et Madame Aloïs de Montmollin ;
Monsieur et Madame Max de Coulon ;
Monsieur et Madame Gerald de Montmollin et leur fils ;
Monsieur et Madame Carlos Grosjean ;
Monsieur Jean-Jacques de Montmollin ;
Monsieur Jacques-Laurent de Coulon ;
les enfants et petits-enfants de Monsieur et Madame Frédéric

de Bosset ;
les enfants et petits-enfants de Monsieur et Madame Paul de

Coulon ;
les enfants et petits-enfants de Monsieur et Madame Georges

Jonquières ;
Madame William de Coulon, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Robert de Pury, ses enfants et petits-enfants ;
les enfants et petits-enfants de Monsieur et Madame Rodolphe

de Coulon ;
les enfants et petits-enfants de Monsieur et Madame Edouard

Berthoud ;
les enfants et petits-enfants de Monsieur et Madame Henri

de Coulon ;
les enfants et petits-enfants de Monsieur et Madame Charles

de Coulon ;
les familles alliées,
ont l'honneur de faire part du décès de

Madame Max de COULON
leur chère mère, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-sœur, tante
et parente, enlevée à leur tendre affection dans sa 88me année ,
le 25 décembre 1955.

L'ensevelissement aura lieu à Cornaux (Neuchâtel), le mer-
¦redi 28 décembre.

Culte à l'église de Cornaux à 15 h. 30.
Les honneurs seront rendus à la sortie de l'église.
Culte pour la famille et les amis à 15 heures à Souaillon.

VAL-DE-RUZ

CERNIER
Ceux qui s'en vont

(c) Lundi a été conduit à sa dernière
demeure M. Ernest Muller , ancien pré-
posé à l'Office des poursuites du Val-
de-Ruz.

Entré comme commis à l'Etat  de
Neuchâtel le ler janvier  1898, M. Mill-
ier fu t  nommé préposé le ler février
1912. Il occupa ce poste pendant  34 ans.

Le « papa Mill ier », comme on l'ap-
pelai t  f a m i l i è r e m e n t , n 'est p lus, mais
son souvenir restera gravé dans les
mémoires de ceux qui ont eu le pri-
vilège de le connaître.

Noël "dans les Eglises
(c) Le dimanche précédant Noël , lors
d'une veillée d'adoration et de prépara-
tion k Noël , la Jeune Eglise présenta le
Jeu de la Nativité , de Grund , puis le
chœur paroissial se fit entendre dans
divers chants.

Samedi après-midi , se déroula la fête
de Noël de l'école du dimanche et du
catéchisme. Le jour de Noël le chœur
paroissial interpréta une cantate de
Buxtehude.

Ces différents cultes furent suivis par
une nombreuses assistance.

A l'église catholique, la messe de mi-
nuit et la messe de Noël virent égale-
ment accourir un grand nombre de fi-
dèles.

: Potage -.
Tête de veau en sauce \

z Pommes purée z
\ Salade verte :

Ë Fromage l

î ... et la manière de le préparer :

i Tête de veau en sauce. — Cuire la :
jj tête de veau dans de l'eau salée addi- [
: tionnée d'un jus de citron. Couper :
ï avant de dresser et arroser d'une sau- !
1 ce faite du bouillon de la viande, de ;
| farine et de beurre. Ajouter si néces- i
\ saire du citron ou de la crème. ;

= LE MENU DU JOUR ï

Ume procédure en faillite
contre la Société

Shriro Watch
NEW-YORK, 26. — Le tribunal de

district de New-York vient d'ouvrir
une procédure de mise en faillite de
la société commerciale « Shriro », la-
quelle se compose de la n Shriro Watch
inc. », de la « Shriro trading corpora-
tion » et de la « Shriro textil  corpora-
tion ». Cette maison, qui s'occupe es-
sentiellement du commerce avec les
pays d'outre-mer, importait également
des montres depuis la guerre. C'était
même jusqu 'ici un des plus grands im-
portateurs de montres et de mouve-
ments de montres d'origine suisse. Ces
montres étaient vendues à des prix très
bon marché dans les grands magasins
et les bijouteries des Etats-Unis et
du Canada. D'autres étaient exportées
à destination de l'Extrême-Orient.

L'Amicale des contemporains de 1893
de Neuchâtel a le pénible devoir de
faire part à ses membres du décès de
leur cher ami,

Monsieur

Léopold PERRENOUD
leur dévoué président.

Pour l'ensevelissement, prière de
consulter l'avis de la famil le .

Le comité de la Société suisse des
fonc t ionnaires  pos taux  a le pénible
devoir de faire part à ses membres
du décès de

Monsieur

Léopold PERRENOUD
membre actif.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mercredi 28 décembre 1955, à 13
heures*.

mmammsamm i il mn____ mBm ^mammmm *amm *m
Madame Léopold Perrenoud-Chate-

lain ;
Monsieur et Madame Georges Perre-

noud-Schifferle et leurs enfants, à
Zurich ;

Monsieur et Madame Roger Perre-
noud-Schifferle et leurs enfants, à
Lausanne ;

Madame et Monsieur Karl Dinget-
schweiler-Perrenoud et leurs enfants ,
à Zurich ;

Madame et Monsieur Jacques Rey-
mond-Perrenoud, aux Verrières ;

Monsieur Henri Dubois-Perrenoud ,
ses enfants  et peti ts-enfants, à la
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame John Oppiko-
fer-Perrenoud, leurs enfants et petit-
fils , à la Chaux-de-Fonds ;

Madame veuve Charles Méroz-Chate-
lain , ses enfants et petits-enfants, à
Sonvilier ;

Monsieur et Madame René Châtelain,
leurs enfants ct petits-enfants, à Gor-
gier,

ainsi que les familles Perrenoud,
Châtelain, parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur

Léopold PERRENOUD
fonctionnaire postal

leur cher époux, père, grand-père, beau-
père , frère, beau-frère, oncle , neveu ,
cousin , parent et ami , qu 'il a plu à
Dieu de reprendre à Lui , après une
douloureuse maladie, supportée avec
résignation, dans sa 63me année.

Neuchâtel, le 25 décembre 1955.
(Valangines 9)

Jésus dit : « Je suis la résurrec-
tion et la vie. Celui qui croit en
moi vivra, quand même 11 serait
mort. Jean 11 : 25.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mercredi 28 décembre 1955, à
13 heures.
Culte à la chapelle de l'hôpital des
Cadolles, à 12 h. 30.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.

T
Monsieur Augustin Frochaux et sa

fi l le  Andrée, à Bâle ;
Monsieur Sébastien Frochaux, ses

enfants  et pe t i t s -enfants, au Landeron
à Berne, à la Tour-de-Peilz et à Ter-
ritet ;

Madame Madeleine Frochaux-Godel
et sa famille ;

Mademoiselle Marie Wicki , sa mar-
ra ine, au Locle,

ainsi  que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de leur chère petite

Denise
fille, sœur, petite-fille, nièce, cousine
et f i l leule, que Dieu a rappelée à
Lui, le jour de Noël , à l'âge de
11 ans, après une longue maladie,
munie des saints sacrements de l'Eglise.

Bàle , le 25 décembre 1955.
(Lothrlngerstrasse 169)

L'off ice  de requiem sera célébré en
l 'égl ise  du Landeron , mercredi 28 dé-
cembre à 9 h. 30, suivi de la sépulture.

Domic i le  mortuaire : le Landeron.
Vil le  23.

R. I. P.

T
Monsieur  et Madame Louis Bono et

leurs fil les , Chris t iane et Silvia, i
Genève ;

Madame et Monsieur Alexandra
Knccht-Bono et leurs enfants , Phili ppe
et Yvette, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Vital Bono et
leur f i l le  Denise, à Biandronno (Italie) j

les familles Bono , à Lachen et en
Italie,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur Luigi BONO
leur cher père, grand-père, beau-frère,
oncle et parent, enlevé à leur affection
à l'âge de 75 ans, muni des sacrements
de l'Eglise.

Neuchâtel , le 26 décembre 1955.
(Rue de la Main 7)

L'enterrement, sans suite, aura lieu
jeudi 29 décembre , à 11 heures. Culte
à la chapelle des Cadolles, à 10 h. 40.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.

R. I. P.
Selon le désir du défunt ,

la famille ne portera pas le deuil
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Charles Zuretti ;
Monsieur et Madame Gilbert Pointet-

Zuretti et leurs enfants, au Landeron
et à Bienne ;

Monsieur et Madame Norbert Mé-
groz-Zuretti et leur fille, à Marin ;

Monsieur et Madame André Zuretti
et leu r fils, à Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès subit de

Madame Charles ZURETTI
née Berthe GUYE

leur très chère épouse, maman, grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, cou-
sine , que Dieu a reprise à Lui , dans sa
72me année.

Neuchâtel, le 26 décembre 1955.
(Sablons 31)

Le cœur d'une épouse et maman
est un trésor que Dieu ne donne
qu'une fois.

L'enterrement, sans suite, aura lieu
dans la plus stricte in t imité, mercredi
28 décembre, à 15 heures.

Culte pour la famille au domicile
à 14 h. 30.

Madame Paul de Montmollin ;
le docteur et Madame Albert Chair-

bo*nmier-die MomitmoLlin ;
Monsieu r Luc die Montmollin ;
Monsieur et Madame Philippe de

Montmollin et leurs enfants, Deni s et
Maxtime, à Elim Hospital Box 6, Traes-
vaal Nord ;

Monsieur et Madame Jean-Paul de
Montmoillln et leurs filles Chantai et
Sylvie, à Morija Box 4, Basoutoland ;

Monsieu r et Madame Ernest de Mont-
imoHin, leums emfaints et petiits-enfaats ;

Madame Jacques de Montmollin, ses
enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Charles de Morat-
mollin, leurs enfants, petits-enfants et
arrière-petiis-enfants ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
peiiits-cnfants die feu Monsieur et Ma-
dame Albert de Montmollln ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petite-fille de feu Monsieur et Madame
Léopold de Rougemont ;

les enfants , petits-en fants et arrière-
pet ifs-enfants de feu Monsieur et Mada-
me Paul Du Pasquier,

les fami l les  Montmollin, Coulon, pa-
rentes et alliées,

ainsi que lies amis,
ont la douleur de faire part du décès

de
Monsieur

Paul de MONTMOLLIN
organiste

leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, frère , beau-frère, oncle, grand-
oinole, anrièpe-grand-oincle, parent et nj mi,
crue Dieu a repris à Lui dams sa 78me
animée, après mme longue maladie.

Psaume 103 : 2 et 3.

Domicile mortuaire : la Tertill'ière,
Cortaiillod , le 25 décembre 1955.

L'ontierremenf , sans suite, aura lieu à
Cortaiillod, jeudi 29 décembre 1955.

Culte pour la famille et les amis au
domicile, à 12 h. 15.

Culte au temple à 13 heures.
Prière de ne pas envoyer de fleurs

mais de penser à l'œuvre des Missions

La Société neuchâteloise des Vieux-
Z o f i n g iens a le regret de faire part
du décès de

Monsieur

Paul de MONTMOLLIN
survenu le 25 décembre 1955.

Le comité de la Société chorale de
Neuchâtel a le douloureux devoir d'in-
former ses membres du décès de

Monsieur

Paul de MONTMOLLIN
membre honoraire, ancien archiviste et
choriste fidèle et enthousiaste durant
de longues années.

Pour les obsèques , prière de se ré-
férer à l'avis de la fami l le .

gfe AUJOURD'HUI

I I  I .SOLEIL Lever 8 h. le
Coucher 16 h. 45

DECEMBRE 1 LUNE Coucher 6h. H
| Lever 15 h. 10


