
Les dés
p araissent

pip és
La campagne électorale en France

cst très vive , du moins si l'on en
jug e par les dépêches et les comptes
rendu s des journaux  évoquant l'at-
mosp hère mouvementée de certaines
réunions et relatant les épithètes
que , d'un côté comme de l'autre , on
se jette à la tête. Mais, par-delà ces
incidents inhérents aux mœurs dé-
mocratiques françaises, quelques
observateurs notent déjà les signes
d'une détente future, une fois que
[es élections étant faites, il faudra
bien que les deux groupes princi-
paux qui s'affrontent recherchent un
terr ain d'entente, faute d'obtenir
l'un ou l'autre une majorité prévisi-
ble.

Effectivement , dès maintenant, les
dés paraissent pipés. Et l'on aperçoit
!out ce qu 'a de factice la fameuse
coupure qui sépare le Front républi-
cain (mendésistes et socialistes) du
bloc radical - modéré - M. R. P. M.
Mendès-France qui fait de l'Afrique
du Nord , de la lutte contre l'alcool
et les taudis et de la reconstruction
économique française son tremplin
électoral est bien embarrassé de pré-
senter, sur ces divers points, un pro-
gramme de redressement précis.
Quel statut préconise-t-il par exem-
ple pour l'Algérie en pleine effer-
vescence ? II se garde de le dire et
se borne à émettre des généralités. Ses
attaques contre l'immobilisme mas-
quent mal le fait que, lorsque lui-
même fut  au pouvoir, il ne put rien
faire d'autre que de lâcher les posi-
tions françaises traditionnelles, en
Tunisie , en Indochine, en Inde, en
Sarre, prélude à toute la débâcle
actuelle.

«fi •> q.
Au vrai , la législature qui vient de

se terminer a, à son actif , un seul
élément: la défense du franc qui a
permis l'essor économique qui a
suivi. Et le mérite en revient à M.
Antoine Pinay et non à M. Mendès-
France. Par la suite, sans doute, et
en raison des divisions politiciennes
qui l'ont tant de mal au pays, il n'a
pas été possible d'opérer le re-
lèvement politique, indispensable
pour que le relèvemen t économique
soit assuré sur des fondements soli-
des et pour que, sur le plan social ,
les classes laborieuses en retirent
des avantages qui leur auraient per-
mis de réintégrer la communauté
nationale. Mais la faute en incombe
aux institutions qu 'il faudrait avoir
le courage de reformer.

L'écrivain François Mauriac nous
paraît dès lors assez mal inspiré
quand il encourage la jeunesse fran-
çaise et ses coreligionnaires ca-
tholiques (au prix d'un lâchage de
l'enseignement libre) à déserter
les rangs modérés et M.R.P. pour
rallier le « bloc républicain ». Quoi
qu'en pense, en effet, l'illustre aca-
démicien , la justice et la charité
ne sont pas dans un camp plutô t
que dans l'autre ; car les deux blocs
sont deux aspects d'un même ré-
gime, celui de la Quatrième répu-
blique . Depuis 1945, ils portent soli-
dairement la responsabilité (qu 'il
s'agisse de Bidault , de Teitgen , de
Laniel , de Faure, de Mendès-France
ou des socialistes), de l'évolution
politique qui s'est accomplie outre-
Jura , au détriment de la puissance
française, sur le double plan exté-
rieur et intérieur.

Il faudra i t  proposer à la jeunesse
un idéal plus vivi f iant  que .celui
d'une option entre deux fractions
momentanément  ennemies et qui ,
demain , r isquent  de se recoller au
gré des commodités de leurs diri-
geants.

«f» <f» ?
Le drame du pays, c'est qu 'on ne

voit guère où cet idéal pourrait  fu-
ser, en dehors des ornières du sys-
tème. Le communisme en propose
un , de toute évidence. Mais il est
inacceptable pour des esprits occi-
dentaux , car il est russe et totali-
taire . A droite , après l'échec lamen-
table du gaullisme, on a vu appa-
raître le mouvement Poujade . Il est
ridicule de le taxer de fasciste, com-
me le font  ses adversaires, car il
lutte contre le dogme de l'ingérence
omniprésente de l'Etat, qui était
précisément un dogme du fascisme.
Mais cette saine réaction contre
l 'étouffement des libertés indivi-
duelles est viciée ici à la base, par-
ce que Pouiade , obnubilé nar ses
petits intérêts professionnels, n 'a
aucun e  doct r ine  d' ensemble , par tant
aucune notion de l'intérêt général.

Sombre tableau , dira-t-on ; on veut
fSTiércr du moins que. du scrutin
du ?. janvier ,  surgiront  un certain
nombre d 'hommes qui , nar leur va-
lei"- personnelle et nar la conscience
nu'ils a u r o n t  de l'urgence des ré-
formes n accompli r ,  parviendront  à
fnir - ,  ad m e t t r e  nar  la prochaine As-
semblée les refontes qui  s'imposent.

René BRA1CHET.

Les inondations catastrophiques de Californie

La Californie, ainsi que deux Etats limitrophes, ont souffert d'inondations
telles qu 'on n 'en avait pas enregistrées depuis de nombreuses années aux
Etats-Unis. Les dégâts sont incalculables et l'on compte de nombreux morts.
Des dizaines de milliers de personnes sont sans abri. On voit , sur notre

photographie, une ferme à moitié envahie par les eaux.

Jean-Claude (9 ans) raconte
la tragédie de Gharène

Détails sur un horrible attentat en Algérie

Après que les bandits eurent tué ses parents , le bambin
a caché son petit frère blessé et est allé avertir un poste militaire

Nous avons relaté , samedi , l'assassi-
nat du garde forestier de Gharène ,, M.
Antoine Gherardi , de sa femme et
d'un de ses enfants , René. Le petit
Jean-Claude , âgé de 9 ans et son frère
Alain , 2 ans, bien que grièvement
blessés , ont pu miraculeusement échap-
per au massacre.

Jean-Claude , blessé de quatre balles
dans le bras, a subi une opération à
l'hôpital de Sctif. Il a raconté, par
hril ies , en sanglotant , les circonstances
de l'affreuse tuerie.

— Nous allions passer la soirée tle
Noël chez des amis. Tout à coup, dans
un virage, ia fusillade éclata. La vitre
arrière de notre voiture vola en éclats.
Maman s'affaissa . Papa , le visage en
sang, se tourna vers René pour lui
demander sa mitraillette. Il n'eut pas
le temps de s'en servir. Une nouvelle
rafale et mon grand frère tomba sur
mes genoux Quand ce fut fini , les
Arabes s'approchèrent de notre voiture.
L'un d'eux dit en français : « Est-ce
qu 'on les achève ? » Un autre, qui pa-
raissait être le chef , répondit : « Non ,
Il n 'y a qu 'à les laisser partir. » Puis
Ils prirent la mitraillette de papa.

Quand ils furent loin , ,]'ai pris mon
petit frère par la main et j'ai tenté de
regagner Gharène. Alain perdait beau-
coup de sang et pleurait. Je l'ai porté
un peu , puis mon bras me faisait si
mal que j'ai dû poser Alain dans un
buisson sur le bord du chemin , et j'ai
continué à marcher. Après, Je ne sais
plus...

M. Antoin e  Gherardi était  né le
30 janvier 1921. II occupait depuis
1952 un poste des Eaux et Forêts à

Gharène. C était un ancien déporté
des S.T.O. Sa femme était née à Metz
en mars 1924.

Manifestations antibritanniques en Jordanie

Les efforts tentés par l'Angleterre en vue de faire adhérer la Jordanie au
pacte de Bagdad ont déclenché une vague de protestations populaires. Lors
d'une mani fes ta t ion , la population d'Aman , la capitale , s'est massée devant
l'ambassade égypt ienne , aux cris de « vive le colonel Nasser ». Celui-ci est

l'adversaire le plus actif du pacte de Bagdad.

Une belle-mère
qui coûte cher

77 s en p asse...

La Chambre correctionnelle de Lyon
a vu comparaître une dizaine de dé-
bitants de boissons : on leur reprochait
d' avoir été trouvés en possession de
bouteilles d' eau minérale contenant de
l'eau naturelle.

Les accusés trouvèrent d'ing énieuses
excuses , comme : « C'était pour rincer
la bouteille », « J' avais pris de l' eau
pour les besoins de la cuisine et je
n'avais pas regardé la bouteille »,
« C'était pour le maçon qui e f f e c tua i t
une petite ré paration et avait besoin
d' eau. »

Mais la réponse la plus inattendue
f u t  celle du prévenu qui déclara :
« C'était pour ma belle-mère qui ne veut
boire que de l' eau minérale. A la lon-
gue ça coûte cher ; alors je  remp lissais
mes bouteilles avec de l' eau naturelle ! »

Malgré toute leur éloquence , les ac-
cusés durent payer de for tes  amendes
qui varièrent entre 15.000 et 25.000 f r .
français. De p lus , la société lésée a
obtenu 10.000 f r .  français par délin-
quant.

FLORENCE , 27 (ANSA) .  — Le pianiste
italien de jazz , Vladimiro Santé Van-
nini , a établi un nouveau record en
jouant pendant 49 heures 1 minute 27
secondes du piano sans interruption.

L'ancien record était détenu par le
soldat de première classe de l'armée ca-
nadienne , Donald Bird, avec 48 heures.
Vannini se proposait d'atteindre la li-
mite de 50 heures.

RECORD (idiot) HATTU !

49 heures sans interruption
au piano

Des bijoux et de l'argent
volés chez Ali Khan

NICE. —¦ Un cambrioleur s'est intro-
duit , à la veille de Noël , dans la villa
du prince Ali Khan , et a pris le large
en emportant de l'argent et des bijoux
pour une valeur approximative de 400
mille francs français. Le cambrioleur a
fracturé la fenêtre de la chambre de
Mme Suzanne Bonafée , l'épouse de
l'inspecteur général des forces aérien-
nes françaises , invitée à passer Noël
au château de l'Horizon. Un chien
donna bien l'alerte, mais le cambrio-
leur s'était déjà enfui avec son pré-
cieux butin.

D'autres cambrioleurs ont fracturé , le
même jour , la résidence de l'industriel
français Marcel Dassault , à Cannes ,
mais ont dû se contenter d'une caisse
de bouteilles d'apéritif.

Dans dix ans déjà, l'énergie nucléaire
devra remplacer en Europe occidentale
les sources hydro-électriques épuisées

D 'ap rès un rapp ort de l 'O.E. C.E.

Les Américains ont dans ce domaine une énorme avance
PARIS, 27 (Reuter). — Une commission spéciale de l'Organisation

européenne de coopération économique (O.E.C.E.) a publié un rapport
sur le développement de l'énergie nucléaire en Europe. Ce rapport constate
que ce sont la Grande-Bretagne et la France qui ont fait le plus en Europe
pour l'utilisation de l'énergie nucléaire à des fins industrielles. Mais l'Eu-
rope dans son ensemble est bien en arrière dans ce domaine par rapport
aux Etats-Unis.

Le rapport est rédigé d'après les don-
nées provenant de dix-sept pays et évo-

que la possibilité d'une collaboration
économique et financière des pays de
l'O.E.C.E. en ce qui concerne la puis-
sance atomique. Des succès importants
ont été réalisés sur le plan industriel
dans les pays Scandinaves. La commis-
sion insiste sur l'importance d'une col-
laboration européenne pour le dévelop-
pement de l'énergie nucléaire. Elle pro-
pose donc la constitution d'un comité
d'orientation de l'O.E.C.E. chargé d'opé-
rer dans six directions. : établissement
de programmes et de projets, dévelop-
pement des entreprises communes, adap-
tation des diverses législations natio-
nales, développement de la formation
des spécialistes et de la normalisation
et établissement d'un système commer-
cial international.

Enorme avance américaine
Le rapport relève la différence qu'il

y a enitre les Etats-Unis et l'Europe
en ce qui concerne l'application de
l'énergie nucléaire. Il existe aux Etats-
Unis une vingtaine die prototypes de
réacteurs pour la production d'éleotri-
cité , alors qu'iil n'y en a que trois ou
quatre en Grandie-Bretagne et deux seu-
lement en France. Les Etats-Unis ont
en fonction huit types de réacteurs et
de nombreux autres sont en construc-
tion, tandis qu'on ae trouve que deux
types différents en Europe. Les Etats-
Unis possèdent 30 réacteurs expérdimien-
taux , la Graude-Bretagne 4, la France 2,
la Norvège et la Suède chacune 1 et
la Suisse 1, de construction américa ine.

Les Etats-Unis ont deux unités de la

marine propulsées à l'éniergie atomique
et l'Europe aucune. Les installations
pour sépares: les isotopes destinés à
l'enrichissement de l'uramium pour des
buts militaires principalement, sont diix
fois plus grandes aux Etats-Unis que
celles de la Grande-Bretagne. Ces ins-
tallations américaines utilisent unie
quantité d'énergie cgaile à ceMe. de toute
la France.

La seule installation européenne pour
la fabrication de l'eau lourde en Nor-
vège ne ireprés'emte que 5 % de la pro-
duction américaine. Il y avait cette an-
née 15,000 . spécialistes de l'énergie nu-
cléaire employés aux Etats-Unis", 5000
en Grande-Bretagne, 1800 en France et
à peine 1000 dans le restant de l'Eu-
rope.

(Lire la suite en 7me page)

Le premier ambassadeur d'U.R.S.S. à Bonn

M. Valérian Zorine, premier ambassadeur d'U.R.S.S. en Allemagne occiden-
tale, et sa femme, ont été reçus, à leur arrivée à Bonn , par Mme Erica

Pappritz (à droite), chef du protocole.
L'arrivée de M. Zorine précède de peu la nomination du représentant diplo-
matique de Bonn à Moscou qui sera vraisemblablement M. Wilhelm Hass,

actuellement ambassadeur d'Allemagne en Turquie.

Les contours des partis
ne se dessineront

qu'au scrutin d'investiture

La campagne électoral  ̂ !OJ^iJ^^

PARIS. — Du correspondant de
l'A.T.S. :

La campagne électorale est entrée
dans sa p hase f i n a l e .  Tous les lea-
ders des partis sont descendus dans
l'arène où ils livrent les derniers
combats pour arracher à leurs ad-
versaires le p lus de sièges possibles.

Lundi, ci la radio , M.  Antoin e Pi-
nag exposait le programme des in-
dépendants et jus t i f i a i t  leur politi que
par les résultats obtenus depuis 1952
dans les domaines économique, f i -
nancier et social. M.  Edgar Faure ,
exposait et la télévision d' abord , puis
à la salle Wagram, les raisons de la
dissolution de l'assemblée et insis-
tait une f o i s  de p lus , sur la nécessité
de ré former  la constitution , pour
arriver à une stabilité ministérielle
d'un minimum de deux ans.

A Marseille , M. Mendès-France dé-
voilait un p lan de li quidation des
d i f f i c u l t é s  algériennes avec ce sens
du spectacle qui est sa caractéristi-
que. I l  aurait voulu également une
réunion contradictoire , à Paris, avec
M M .  Pinay, Bidault et Duclos. Seul ,
ce dernier a répondu à son invita-
tion.

¦Les pronostics sont sujets
à caution

Mais ce n'est pas dans les mee-
tings où les orateurs ont de la peine
à se faire  entendre , dans la con fu -
sion et le tumulte de ce genre de

rencontres, que se décide le sort des
élections et que se déchaînent ces
vagues de f o n d  susceptibles de don-
ner à une compétition une impul-
sion imprévue.

Les pronostics des journaux et
ceux, p lus objectifs , des préfets sont
tous sujets à caution. En e f f e t , les
calculs des sp écialistes de la presse
ou de l'administration sont tous ba-
sés sur les c h i f f r e s  de 1951 et sur
les indications fournies  p lus récem-
ment par les élections partielles. Or ,
les élections législatives de 1956 pré -
sentent un caractère nouveau : l'aug-
mentation du nombre des électeurs
qui se c h i f f r e  ci p lus d'un million et
demi. Ce f a c t e u r  aura indubitable-
ment une inf luence , mais il est d i f -
f i c i l e  de discerner de quelle façon
il jouera. En dehors de la disloca-
tion des républicains-sociaux, que
l' on donne comme certaine, le par-
tage de leurs dépouilles reste hypo-
thétique.

Chaque chef  de parti
se proclame certain

de la victoire

Selon les règles du jeu , chaque
chef de parti  se. proclame dès à pré -
sent certa in de la victoire. Cette
clause ne sign i f i e  pas grand-chose

(Lire la suite en 7me page)

Les Américains vont livrer
pour 1.500.000.000 dollars

de matériel militaire
à l'Allemagne de l'Ouest

Ils lui fourniront des chars, des canons, des chasseurs,
des bombardiers légers et des armes automatiques

WASHINGTON , 27 (A.F.P.). — La
remise des instruments de ratifica-
tion , mardi après-midi, au départem ent
d'Etat, de l'accord d'assistance et de
défense mutuelle entre les Etats-Unis
et la République fédérale allemande
permettra d'ici à quelques semaines la
livraison des premières armes améri-
caines au gouvernement de Bonn.

On évalue de bonne source à
1,500,000,000 dollars la valeur du ma-
tériel militaire américain qui sera
fourni à l'Allemagne de l'Ouest au
terme de ce traité signé le 30 juin
entre les deux pays. La plus grande
partie de cet équipement se trouve
déjà dans les installations militaires
américaines d'Europe occidentale, en
Allemagne principalement.

D'ores et déjà , on sait que la re-
mise du matériel américain aux auto-
rités allemandes se fera dans la me-
sure où les unités de la future armée
de Bonne seront à même d'être dotées
de cet équipement, et conformément

aux directives générales du Conseil
atlantique.

Livraisons échelonnées
sur une assez longue période

Ces livraisons s'échelonneront sut
une assez longue période si l'on tient
compte du fait que le gouvernement
de la République fédérale n'envisage
pas de mettre sur pied ses quinze
divisions terrestres, son aviation de
1300 appareils à réaction et sa ma-
rine de 80,000 hommes, avant le début
de 1959.

Comme matériel, les Etats-Unis four-
niront principalement à l'Allemagne de
l'Ouest des chars, des pièces d'artil-
lerie et munitions correspondantes, des
chasseurs et bombardiers légers et des
armes automatiques. Dans un assez
proche avenir, la Grande-Bretagne et
le Canada contribueront également au
réarmement de la Républiqu e fédérale
en lui fournissant une partie du ma-
tériel utilisé par leurs troupes sta-
tionnées dans ce pays.
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APRES LE CONTE BLEU

FEUILLETON
de. la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par i
SAINT-ANGE

PREMIÈRE PARTIE

I

La petite gare essayait de se
tenir éveillée , au son aigu et trem-
blotant de sa sonnerie.

La pluie fumai t  sur les voies,
ployait les acacias des remblais,
douchait les platanes.

La nuit n 'était pleine, dans la val-
lée, crue du bruit de la pluie sur les
feuillages et sur le fleuve.

Le dernier express de Paris fora
au loin ce demi-silence, puis le gron-
dement grandit  jusqu 'à supprimer les
voix du vent et de l'averse. Déjà , der-
rière l'horizon d'arbres, accourait ,
au ras du ciel, une rougeoyante co-
mète.

L'homme à la lanterne sortit sur
le quai.

— Il n'y aura pas un chat ce soir!
— Pas un chat , c'est certain I ré-

péta le contrôleur.
Cependant le train stoppait au mi-

lieu de gerbes d'eau. La pluie capa-
raçonnait  les vagons de rideaux à
pendeloques qui s'égrenaient et tin-
taient sur les marchepieds.

L'homme à la lanterne courait le
long du convoi en criant : « Tracy-
Sancerre... Tracy-Sancerre. »

Une seule portière s'ouvrit. Un
grand garçon , nu-tète , vêtu de cuir ,
sauta sur le quai , déposa deux va-
lises parmi les flaques , puis aida
une jeune femme à descendre.

— Et voilà !... (Il riait). Nous
sommes arrivés. Il ne nous reste plus
guère que quinze cents mètres à faire,
sous la pluie.

Il tenait sa compagne par les mains.
S'inclinant, il retourna les paumes
qui lui étaient abandonnées et trouva
deux coins de poignets tièdes à bai-
ser, à l'ouverture des gants.

Elle se prit à rire aussi sous son
capuchon de soie huilée.

— Heureusement, je suis harnachée
pour braver toutes les intempéries.
C'est merveilleux cette pluie... Il pleut
comme dans un rêve, dans un bon
rêve L.

Le train repartit, sans qu'ils y pris-
sent garde. L'homme à la lanterne
et son collègue tenaient conciliabule
devant la porte.

— N'ont pas l'air pressés !
— S'ils comptent sur une voiture,

ils seront déçus !
Le couple ne bougeait toujours pas

et, à trois mètres de la marquise, ne
songeait plus même à faire quelques
pas , pour se mettre à l'abri.

— Par ici la sortie ! grogna l'em-
ployé impatienté.

— Cécile, qu'est-ce que nous atten-
dons ?

— C'est vrai !... Je vous suis !...
Conduisez-moi I...

A nouveau leurs rires se confon-
dirent et la jeune femme avoua :

— Nous étions atteints par un
charme ; sans doute celui de votre
pays.

Il donna les billets puis ressaisit
les valises.

— Patrice , vous n'allez pas les por-
ter toutes deux ?

—¦ M'en croyez-vous incapable ?
— Je ne doute pas de votre force,

mais si vous me permettiez d'en pren-
dre une, nous marcherions en nous
tenant par la taille.

— Aucun des bagages n'est soule-
vable pour vous I

Il s'attendrit.
— Je regrette d'être dans l'im-

possibilité de vous sentir contre moi.
De temps en temps, nous nous arrê-
terons, alors je vous serrerai dans
mes bras.

La pluie n'avait pas cessé de
fou ailler la campagne. Ils avançaient
maintenant sous de hautes branches
balancées qui, à chaque mouvement,
décochaient des arpèges sur les mares
de la route.

Les employés de la gare les regar-
daient s'éloigner.

— Où s'en vont-ils ainsi ? On di-
rait nulle part ?

— Est-ce que tu les connais, toi ?
— Non !... Et puis, à quoi bon se

soucier de l'endroit où ils passeront
la nuit , eux-mêmes n'ont pas l'air d'y
songer.

Après une cinquantaine de pas, Cé-

cile et Patrice tournèrent à gauche
dans une avenue dont la perspective
fondait dans l'ombre.

— Oh !... quel est ce parfum de pa-
radis ?

— Levez la tête , que voyez-vous ?
— Rien, l'averse m'oblige à fermer

les yeux.
— Ce sont des acacias. Une triple

voûte d'acacias va de la gare au pont.
Nous pouvons marcher sur les bas-
côtés. La nuit , les bas-côtés sont plus
mystérieux que la grande nef. Il est
vrai qu'aujourd'hui la pluie confond
tous les mystères.

Ils avançaient sans hâter le pas.
Patrice sentait chaque mèche, collée
à sa peau, se prolonger par un ruis-
selet tiède.

— J'ai des cheveux d'eau emmêlés
sur la figure... et vous ?

— Je penche le nez et mon capu-
chon me protège.

— Alors il n'y aura que moi à res-
sembler à un chien mouillé en arri-
vant et vous aurez réussi à conserver
votre diadème de bouclettes. Qu 'elle
était intimidante votre coiffure ce
matin ! Elle découvrait votre front
bien plus que d'habitude. Elle me fas-
cinait.

— J'étais furieuse !... Je détestais
cet ouvrage d'art auquel je ne pouvais
rien changer.

Patrice murmura :
— « Blonde , dont les coiffeurs di-

vins sont des orfèvres. » Quelle ingra-
titude !

— D'abord je ne suis pas blonde,
je suis rousse.

— Le regrettez-vous 7 Je vous aime
rousse, exactement comme vous
l'êtes, ni plus cuivrée, ni plus claire.
N'est-ce pas chose entendue depuis
longtemps ?

— Vous le prétendez ! En tout cas,
je ne tiens pas à vous intimider plus
longtemps avec ce diadème de bou-
clettes.

D'un coup de tête de chèvre, elle fit
tomber son capuchon et , secouant sa
chevelure, brava les ondées.

Aussitôt Patrice posa ses deux va-
lises et étreignit sa compagne.

— Tu es folle !
Leurs bouches couraient sur leurs

visages, sans chercher à se j oindre.
Ils se donnaient des baisers enfan-
tins, qui sonnaient haut dans la nuit.

— Tu ne seras pas seul à ressem-
bler à un chien mouillé ! balbutiait-
elle.

Et il répétait :
— Tu es folle !... folle !...
Très loin , comme d'un village en-

glouti, sonna une heure tardive. Pa-
trice sursauta :

— Est-ce déjà minuit ?
— Je ne sais ! Cela n'a d'ailleurs

aucune importance !
— Si ! décréta-t-il soudain. Vous

êtes en train de vous enrhumer. J'ai
senti que vous réprimiez un éternue-
ment contre ma joue.

Il la recoiffa de son capuce.
— Repartons vite maintenant .  Rien

de tout cela n'est sérieux. Il nous fau-
dra désormais apprendre à être sé-
rieux , ma chère enfant .

Us atteignirent un pont , dont les

longues arches enjambaient une Loi-
re aux bras , aux sables, aux îles im-
mergés dans la pluie et les ténèbres,
Ils se courbaient en avançant.

— Quelle traversée, Patrice... Le
vent me suffoque 1

— Eh bien ! marchez dans mon
sillage. Ma carrure suff i ra  à vous
protéger.

Elle lui obéit , disparut derrière lui ,
réglant son pas sur le sien , et pro-
che à le toucher.

— Comme cela , je vous suivrais
jusqu'au bout du monde.

Par-dessus son épaule, il tenta de
la regarder.

— Je ne vois plus rien de vous que
la pointe de votre bonnet.

— Je ne vois plus rien de vous que
les cheveux de votre nuque, des che-
veux imperméabilisés par la gorriina
et qui se comportent sur votre dos
en gouttière trop pleine.

Bientôt ils atteignirent l'autre rive.
De vagues silhouettes de maisons ap-
parurent le long des quais. Ils péné-
trèrent dans une rue qui chantait
comme un ruisseau.

Saint - Thibault, sans lumière,
s'abandonnait au déluge.

Au bout d'une autre rue , Patrice
s'approcha d'une façade, à laquelle il
fallait croire, pour la discerner.

— Voici la port e et voici la clef !
Cécile se rencogna dans l'embrasu-

re. Le battant s'enfonça dans de
l'ombre plus fraîche , dans laquelle
dormait le pa r fum — moisissure et
vétiver — des maisons longtemps
closes. (A suivre)

mm% VILLE DE
rifihs LA CHAUX-DE-FONDS

CONCOURS
pour la décoration de trois bâtiments

scolaires à ia Chaux -de-Fonds
La ville de la Chaux-de-Fonds organise

trois concours en vue d'obtenir des projets
pour la décoration artistique (peinture mu-
rale et sculpture) des bâtiments du Techni-
cum neuchâtelois, du Groupe scolaire des
Forges et du collège de la Charrière

PEUVENT PARTICIPER
au concours du Technicum : tous les ar-

tistes suisses établis dans le canton de Neu-
châtel depuis le 1er janvier 1953, les artistes
neuchâtelois, quel que soit leur lieu de rési-
dence, et les artistes qui ont fait  une partie
importante de leurs études à la Chaux-de-
Fonds ;

aux concours des bâtiments d'écoles pri-
maires : tous les artistes suisses établis à
la Chaux-de-Fonds depuis le 1er janvier
1953, les artistes chaux-de-fonniers quel que
soit leur lieu de résidence actuel et les ar-
tistes qui ont fait  une partie importante de
leurs études à la Chaux-de-Fonds.

Somme totale pour l'exécution des pro-
jets : Fr. 130,000.—.

Somme totale pour l'attribution de prix :
Fr. 23,000.—.

Délai d'inscription : 15 janvier 1956.
Délai de livraison : 30 avril 1956.
Renseignements par la direction 'des

Travaux publics, 18, rue du Marché, la
Chaux-de-Fonds.

LE CONSEIL COMMUNAL.

Fabrique allemande d'articles de
bureau cherche, pour la Suisse,

représentant général
travaillant à son compte. Intéressés
solvables sont priés de faire offres
sous chiffres V. F. 68-50 à Publici-

i tas, Neuchâtel.

Employée expérimentée
habile sténodactylographe, serait
engagée par importante maison de
la place.
Activité intéressante, place stable et
bien rétribuée. Adresser offres en
joignant copies de certificats, cur-
riculum vitae sous chiffres E. I. 709
au bureau de la Feuille d'avis.

Importante entreprise horlogère cher-
che à engager, pour date à convenir,

HORLOGERS QUALIFIÉS
capables

d'assumer des responsabilités
La préférence sera donnée aux can-
didats ayant quelques années d'expé-
rience et habitués à du travail soigné.
Faire offres sous chiffres E. 40825 U.
à Publicitas, Bienne, rue Dufour 17.

Horlogers-acheveurs emboîteurs
désireux de se créer une situation stable
seraient engagés, tout de suite. Téléphone
(038) 5 53 45.

RÉGLEUSES QUALIFIÉES
sont demandées par manufacture
d'horlogerie de Bienne, pour travail

en fabrique ou à domicile.

Faire offres sous chiffres B. 40822
U. à Publicitas, Bienne.

G R E N E U R - B U T T L E R
pour différents cadrans serait en-
gagé. Place stable et bien rétri-
buée. — Faire offres par télépho-
ne au No 5 24 75.

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
an bureau de la Feuille d'avis.

D E S S I N A T E U R - A R C H I T E C T E
de toute confiance, bien qualifié, habile
métreur, ayant au moins 8 ans de pratique
est cherché pour date à convenir, place
stable. Faire offres avec références et pré-
tentions à Bosset, architecte S.I.A. F.A.S.,
Pommier 5, Neuchâtel.

A vendre

petite voiture
américaine, neuve. Prix intéressant. __
Adresser offres écrites à H. L. 712 au bû^reau de la Feuille d'avis.

Messieurs Erwln et Daniel
ROTHLISBERGER, les familles et les pa-
rents, profondément émus par les nombreu-
ses marques de sympathie qui leur ont été
témoignées, expriment leurs sincères remer-
ciements a. tous ceux qui les ont entourés.

Neuchâtel, décembre 1955.

Les enfants de Madame Cécile MICHAUD-
MONTANDON , très touchés de tous les té-
moignages de sympathie et d'affection re-
çus à l'occasion de leur grand deuil, remer-
cient sincèrement tous ceux qui y ont pris
part. Un merci tout spécial pour les envols
de fleurs.

Colombier et GUmmenen, le 26 décembre
1955.

COMMERCE DE GROS DE NEUCHATEL
cherche pour le printemps 1956

APPRENTI DE COMM ERCE
Faire offres sous chiffres N. P. 666 au bu-

reau de la Feuille d'avis de Neuchâtel.

• •

S itafflSk CUISIN , ERES §® 
^BÉBr ÉLECTRIQUES $

W ' "̂ W Les meilleures
A *•¦**•*' j  marques, 9

• 
3 plaques et A

four, à partir 
^9 de Fr. 395— "

DÈS DEMAIN

^QiVCAMlt l̂

AU STUDIO X
yV *
' 

ATTEN TION
Maison bien introduite cherche dans
chaque localité du canton

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

c ^Nous cherchons un

inspecteur de direction
; dont le travail consistera à développer, en collaboration avec

nos agences générales de Suisse romande, une branche d'as-
surance collective.
Préférence sera donnée à personne ayant expérience de
l'acquisition, présentant bien, très active, à même de traiter
avec directions d'entreprises.
Fixe, frais et commissions intéressantes. Après un certain
temps, fonds de prévoyance.
Faire offres avec curriculum vitae, genre d'activité dans les
emplois précédents, photo, références, etc. Discrétion ga-
rantie.

Helvetia-Accidents
Direction pour la Suisse romande

1, place Longemalle, Genève.

V. J

Importante entreprise industrielle de Neuchâtel
cherche

UN EMPLOYÉ
pour son département de la comptabilité. Semaine
de cinq jours. Conditions exigées : personne cons-
ciencieuse ayant l'habitude des chiffres et possédant
un caractère agréable. Adresser offres accompagnées
d'un curriculum vitae, de copies de certificats, d'une
photographie et d'un spécimen d'écriture sous chiffres

O. S. 720 au bureau de la Feuille d'avis.

Entreprise industrielle, à Genève,
cherche

deux employés commerciaux
pour son service de calculation des
prix de revient et pour son service

de facturation.
Offres manuscrites avec curriculum
vitae, copies de certificats, photo et
prétentions de salaire, sous chiffres

G. 10.958/3 X., Publicitas, Genève.

A vendre aux Parcs,
dans jolie situation ,

maison
familiale

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

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

CAFÉ
-restaurant, district du
¦Locle . passage , à vendre
Fr. 115,000.— avec Im-
meuble rénové , 980 m2,
Facilités. Recettes : Fr.
Pr. 55,000.— par an. —
Agence DESPONT , Ru-
chonnet 41, Lausanne.

CRESSIER
A vendre une vigne

1 % ouvrier. Tél. 8 28 60,
le m'a tin de 8 h. lu à 11
heures.

A louer, pour date à
convenir,

appartement
pour une ou deux person-
nes, situé rue de la Côte
(5me étage). Prix : 52 fr.
par mois. Adresser offres
écrites à M. Q. 717 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer
pour le 24 mars, à la Cô-
te prolongée , apparte -
ment de trois chambres ,
soleil , vue. Adresser of-
fres écrites à D. H. 708
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer , à la Coudre,

appartement
de deux chambres, cuisi-
ne, dépendances , pour le
début de février 1956. —
Prix : 83 fr. Chauffage
général. Adresser les of-
fres écrites sous B. G.
700 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 16.

Chambre à- louer, con-
fort , date à convenir. —
S'adresser à Mme Pelle-
grini , Sablons 31.

A louer belle grande
chambre indépendante, à
deux lits, salie de bains.
Tél. 5 49 83.

Pour début de Janvier ,
à louer à monsieur sé-
rieux, chambre meublée,
chauffée, à 5 minutes de
la gare. Pour visiter, s'a-
dresser à partir de 16
heures, à Mme M. Ballly,
Pertuis du Sault 4, Neu-
châtel.

Chambre, à jeune hom-
me sérieux. Moulins 4,
4me, à gauche, à partir
de 18 h. 30.

Chambre Indépendante
à louer dès le 1er jan-
vier , au centre de la ville ,
confort moderne. S'adres-
ser entre 19 et 20 heures
Pommier m , ou télépho-
ner au 5 53 59.
• 1

A louer , au mois,
chambres meublées, tout
confort , au centre de la
ville Tel 5 17 68.

Chambre à monsieur.
Soleil, vue. Tél. 5 41 89.

Chambres, confort, un
ou deux lits, 55 fr . Pen-
sion ou non. Sablons 31,
3me, à gauche.

On cherche pour fin
mars 1956

logement
de trois grandes ou qua-
tre chambres pour Jeu-
ne ménage, à Peseux ,
Corcelles ou à Neuchâ-
tel. — Adresser offres
écrites à K. N. 686 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Horloger complet
d'un certain âge, s'intéresserait dans i
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.

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

Case 393, Neuchâtel 1.

Je cherche pour leB en-
virons de Neuchâtel ,

coiffeur
pour messieurs

sachant très bien tra-
vailler. Entrée : début
Janvier ou pour date à
convenir. Salaire de 250
à 300 fr., nourri et logé.
Faire offres écrites K Z.
B. 699 au bureau de la
Feuille d'avis.

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.

Notre service clients
offre à Jeune

électro-
mécanicien

(ou technicien) sérieux,
motorisé

nn travail
accessoire

dans la soirée. Ecrire à
Cortina S. A., Bâle
Gtindeldlngerstrasse 139

On cherche pour début-
milieu Janvier une

sommelière
connaissant bien le ser-
vice de restauration. —
Faire offres au restaurant
des Halles, Neuchâtel.

On cherche

jeune fille
honnête et travailleuse,
présentant bien, pour ser-
vir au café et aider au
ménage. S'adresser & fa-
mille Fritz Graf , hôtel
Bellevue, la Chaux-de-
Fonds. Tél. (039) 2 20 60.

Le café de l'avenue de
la Gare 11 cherche une

personne
deux heures tous les
jours, pour relaver la
vaisselle.

On cherche

sommelières
extra

pour Sylvestre et Nouvel-
an. S'adresser au restau-
rant du Pont de Thielle.
Tél . (032) 8 36 32.

On cherche pour le 1er
janvier 1056,

sommelière
connaissant les deux ser-
vices. — Adresser offres
écrites avec photographie
à N. R. 719 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune Italien , depuis
i ans en Suisse et con-
naissant bien le métier ,
cherche place de

jardinier
Ecrire à M. Vlto Deglor-

gl, Clos de Serrières 87,
Serrières.

Femme
de ménage

libre deux après-midi par
semaine, cherche à faire
des heures. Adresser of-
fres écrites à K. O. 715
au bureau de la Feuille
d'avis.

Boucher
28 ans, marié, cherche
p l a c e , éventuellement
d'auxiliaire à Neuchâtel
ou aux environs. Libre
tout de suite. Adresser
offres écrites à I. M. 713
au bureau de la Feuille
d'avis.

Demoiselle , Suissesse
allemande, 21 ans, cher-
che place de
femme de chambre

ou de
fille d'office

Entrée : 6 janvier. —
Adresser offres écrites à
J. N. 714 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune personne de tou-
te confiance aimerait
trouver un emploi de

femme
de chambre

ou autre occupation. —
Adresser offres écrites à
L. P. 716 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour le début de l'année

jeun e femme
cherche place à Peseux
ou à Neuchâtel . Adresser
offres écrites à M. O. 662
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune vendeuse
de l a n g u e  maternelle
française ayant des con-
naissances de la langue
allemande, cherche place
à Neuchâtel ou aux en-
virons, pour tout de sui-
te ou pour date à con-
venir. Téléphoner au No
6 30 31.

Dr Gretillat
ABSENT

jusqu 'au 5 janvier

A vendre

« VESPA »
en bon état , prix inté-
ressant. Téléphoner au
6 36 67, dès 18 h. 30.

.J^mEI

i ! I GROSSESSE
Ceintures

j spéciales
|9 dans tous genres
¦ avec san- OC JE
¦ gle dep. «idittl
I Ceinture «Salus»

; j e y .  s. E. N. J.

Salade
au museau

de bœuf
BOUCHERIE-

R. MARGOT

< VESPA >
modèle 1952, 11,000 km.,
état impeccable, tous ac-
cessoires, à vendre. Prix
à discuter . Tél. 7 56 81.
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Soyez belles
au rendez-vous
de fin d'année!
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mmŴ r-
Demandez à voir les modèles

de notre collection
du soir

de Fr. 59.- à 298.-

r ; >Un buffet froid
Grands pâtés Dien gatTI I
entiers ou en tranchess* ôtepBretzels fourrés \s~  ̂ç,o v̂
au beurre
Prière de passer vos commandes

d'avance
\ ' - ^

Médaille d'or
Exposition nationale

Lucerne 195k

I

VINS MEIER
TOUJOURS MEILLEURS \\
Fréd. Meier-Charles S. A. \\

La Coudre (NE), tél. 5 46 44 \ \ \

DÈS DEMAIN
f >'"¦ v,--- ¦""«¦fljÇgH

I 
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an STUDIO x ,...*

Machines
à coudre

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

PRO JUVENTUTE

Pas une lettre, pas une carte de vœux,
pas un envol d'étrennes sans son timbre

Pro Juventute

LANGUES DE BŒUF
sans gorge, sans graisse,

fraîches ou salées'

Boucherie R. MARGOT
Vente au comptant

' NOTRE SERVICE DE BOULANGERIE-PATISSERIE OFFRE SES M

...TRESSES ET TAILLAULES 1.40 2.20 3.- 4.- 5.- |

...COQUES DE VOL-AU-VENT ... -.25 3.- 4.- 5.- I

...BÛCHES de Noël et tourtes ) 3.50 4.50 5.50 0.50 1
A moka, praliné, chocolat, / F̂ -ÇIÎ Î J^ n

ifl 
Jmpistache, kirsch, rhum, brie 1 / iW U  Oivll lUi" Ê̂

...JAPONAIS 4.- 5.- 0.- 7.- 0.- I

...MILLE- FEUILLES.. .. 3.- 4.- 5.- G.- 7.- 0.- 10.- |
? PRIÈRE DE PASSER LES COMMANDES D'AVANCE, S. V. P. jl

Pour marquer dignement ^^^k
Ĵ !\W 

le Réveillon 
ou le jour de 

l'An, î ^̂ fc.
W: -\ '-W faites-vous réserver une splendide sBSSï»

m$ V IE  ||§§
i&v'aV%2 apprêtée par nos soins pour la mise |j

%*$'& Pièces de 3 a 4 kg. pour 8 a 12 personnes M W
V/.v.V % A% j l   ̂ BÊ&&ÊBB&

1 K m) mm X Jgmm B am t r -*r\rc /BHVA• •*." •'.•¦*.* ¦ ^^° a "™— B • irancs «SKls -«v

Broderie à la machine

, Côte 71 - Tél. 5 28 86 - Neuchâtel I

Pour l'hiver, la

casquette
à rabats

s'impose et s'achète chez
GABCIN, chapelier, Seyon
No 14, Neuchâtel.

M J !̂ f^S f^S s ŝ r̂ s TOJ f^S

TAPIS
Bonne affaire

Quelques bouclés très
Jolis dessins 190x290 cm.

Fr. 65.-
MUieux

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

dessins Orient
Offre à saisir

Fr. 149.-
Non snecès Milieux

envers visible,
qualité lourde,

environ 200 X 30° cm-,
superbes dessins

Fr. 195.-
Votre avantage

à l'étage
BENOIT , tél. 5 34 69

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

A vendre

batterie
marque « Impérial », en
très bon état , complète ;
prix : 550 fr. Tél. (038)
8 13 64.

A vendre à bas prix
belle

chienne
berger allemand, excel-
lente gardienne. Deman-
der l'adresse du No 718
au bureau de la Feuille
d'avis.

Wpay er plus cher ^k
m puisqu'on achète B
HLmeilleur marché JE

Seyon 16, Neuchâtel, Tél. (038) J34 2.4

JP : mn N'hésitezpasàvenirnousvisiteràlaGrand'rue
*f ' 

J 
BSWINA «sav y e{ profitez de notre grande expérience dans

«j x 
y—l—""

¥ - ' '' »£ ' i toutes les questions touchant la couture et
\Mgf ( ' ¦; ' ''" ; les machines à coudre. Notre personnel bien
_1F_^. «£ i [ stylé vous conseillera toujours et très vo-
JPsSP^

1'" * _ j  lontiers car coudre est un plaisir. Deman-

rL———~"-wJ'̂ 
*® 

il ^
ez nos nouvel'es conditions 'de paiement

lÉ WË»fc*̂5!!@ 
au comptant ou par mensualités. Nous

^^^^^^^^^
m̂m"̂ sommes aussi prêts à vous faire une dé-

monstration gratuite et sans engagement de
votre part

>CZ> mmmm pour tous renseignements utiles sur nos nouvelles conditions * C:x/

)x^> ÎÏSH nouveaux prospectus B E R N I N A  *, démonstration gratuite par <=̂>\
V—-> A W*m\ notre Service * * Veuillez souligner ce qui convient <~~z?<

A remettre, tout de suite, au centre d'une
ville importante de Suisse romande, un ex-
cellent

magasin de f l eurs
avec agencement moderne, locaux annexes
spacieux. Affaire de 1er ordre pour person-
nes qualifiées. Chiffre d'affaires prouvé.
Long bail.

Adresser offres écrites à G. K. 711 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeudi, près des bancs de poissons

BELLE VOLAILLE D0 PAYS
LAPINS FRAIS hou marché

Se recommande : Y. Delley.

Pour les fêtes de fin d'année

^gg&a NOUS VOUS OFFRONS
3mmgm DE MAGNIFIQUES

**M ROBES
JÊ *<hJt^K A DES PRIX

/^0%
a
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lÊËÊMÉÈ \̂ AVANTAGEUX

ilj W^M mii  ̂ Robes de lainage
FlLl/fl. VvvVvtlir MB1I1I1 "̂
\((wS \VA\llluvvV jolis modèles nouveaux, unis

'WWW >rN\A il vî\VAV^ \̂ 
ou ârl*:a.isie, au choix
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X ^ i ï W Êl i m ÊA  ROBES A DANSER
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Goûtez tous notre véritable

Saucisse à rôtir
de campagne

au vin blanc

<T\ Vente au comptant Service rapide à domicile r\

^J.LEUENBERGER *
BOUCHERIE -CHARCUTERIE

OFFR EZ une
«BERGÈRE»

Fauteuil élégant
et confortable
par excellence

à voir chez

f ^kxahaL Â
MEUBLES - PESEUX

TOUT POUR
LE HOCKEY

chez

A. Grandjean
Saint-Honoré 2

N E U C H A T E L
Tél. 515 62

Le meilleur
jambon de campagne

cru et cuit

Boucherie

CsnimcËain
Avenue du Premier-Mars



Daescher
vole vers
la victoire
En l'absence des Scandinaves , nos

sauteurs se sont assurés les pre-
mières p laces du traditionnel con-
cours de Saint-Mo ritz.  La victoire
sourit à Andréas Daescher (noire
c l iché) ,  dont le p lus dangereux ri-
val f u t  le musicien-sk ieur Tschan-
nen qui reprenait contact avec les
tremp lins européens après un long
séjour oidre-Alantique.

Hier à Davos , Daescher a réci-
divé ; il e f f e c t u a  des bonds de
75 m. et 73 m. La deuxième p lace
est revenue à Conrad Rochat , du
Brassas, avec 72 m. et 71 m. Willy
Girard, du Locle , Gilbert Me g lan ,
du Brassus , Francis Perret , du Lo-
cle , se sont respectivement classés
5me, 6me et 7me.

I.E SPORT SUISSE Eli 1955 J
An cours île l'année qui va se terminer, les sportifs ont

surtout pensé aux grands événements lie 1956 : les Jeux olympi-
ques de Cortina et de Melbourne.

1955 a été marquée par un accroissement sensible du nombre
des manifestations, ce qui ne manqua pas il'entraîner certains
excès.

Les diverses fédérations internatio-
nales n'ont , pas encore trouvé le
moyen de contrebalancer les effets no-
cifs de la • commercialisation > crois-
sante du sport ; même le C.I.O. s'est
laissé guider par de bien curieuses con-
sidérations lorsqu 'il confia l'organisa-
tion des Jeux d'hiver de 1960 à Squaw
Valley . Pour la première fois, une ville
suisse se trouvait sur les rangs pour
l'attribution des Jeux olympiques d'été.
Mais finalement Rome , jouissant de son
grand prestige et bénéficiant d'appuis
financiers importants, l'emporta sur
Lausanne.

X X X
Le sport qui fit le pluB parler de

lui fut sans conteste l'ATHLÉTISME.
Le bilan se solde par 35 nouveaux re-
cords du monde et 43 records d'Eu-
rope ; quant aux records nationaux
battus, il est Impossible d'en faire mê-

Ils défendront leur titre
à Cortina

Voici la liste de quelques cham-
pions du monde et d'Europe qui ten-
teront (à quelques exceptions près)
de conserver leur bien à Cortina.

Patinage artistique
MONDE . — Messieurs : Alan Jen-

kins (Etats-Unis. — Dames : Tenley
Albright (Etats-Unis). — Couples :
Frances Defoe - Norri3 Bowden (Ca-
nada). — Danse : Jean Westwood -
Lawrence Demmy ( Grande-Bretagne).

EUROPE. — Messieurs : Alain Gi-
letti (France). — Dames : Hanna Ei-
gel (Autriche). — Couples : Marian-
ne Nagy - Laszlo Nagy (Hongrie). —
Danse : Jean Westwood - Lawrence
Demmy (Grande-Bretagne).

Patinage de vitesse
MONDE. — Messieurs : Sigge Erics-

son (Suède). — Dames : Rimma
Schukowa (U.R.S.S.).

EUROPE . — Messieurs : Sigge
Ericsson (Suède).

Bobsleigh
MONDE.  — Bob à deux : Suisse

(Fritz Fcicrabend - Harry Warbur-
ton).  — Bob à quatre : Suisse (Franz
Kapus - Gottfried Diener - Robert
Alt - Heinrich Angst).

Hockey sur glace
MONDE.  — Canada .
EUROPE. — U.R.S.S.

me une estimation approximative. La
liste des records suisses n'a pas échap-
pé à ce mouvement ; on relèvera spé-
cialement le record du 800 mètres
abaissé par Josef Steger à 1' 49"8 el
la performance de la « Gymnastische
Gesellschaft » de Berne qui a totalisé
11.827 points au championnat suisse In-
terclubs. L'équipe nationale suisse a
obtenu une belle victoire face à celle
des Pays-Bas et a triomphé d'une ma-
nière inattendue de l'équipe allemande ,
contre les Français, en revanche, les
représentants helvétiques ont dû s'in-
cliner.

Les GYMNASTES ont derrière eux
une année Importante. La magnifique
Fête fédérale de Zurich a vu la vic-
toire de la section de Bellinzone , alors
que Jack Gunthard (artistique), Fritz
Vogelsang (athlétisme) et Eugen Holz-
herr (nationaux) s'attribuaient les pre-
mières couronnes individuelles. L'équi-
pe nationale a remporté ses deux ren-
contres contre la France et l'Allema-
gne , mais n 'a pas réussi à s'imposer
lors de la Coupe d'Europe récemment
créée.

Les LUTTEURS ont enfin réalisé
l'entente sur le plan national suisse et
pour  la première fois depuis long-
temps il sera possible de constituer
une sélection nationale digne de ce
nom.

Les FOOTBALLEURS suisses ont cé-
lébré le 60me anniversaire de la fon-
dation de leur association. Sur le plan
international , mis à part un résultat
nul contre la Yougoslavie , la Suisse a
perdu tous ses matches (contre l'Au-
triche, les Pays-Bas, l'Espagne, la Hon-
grie et la France). L'équipe B a eu plus
de succès en l'emportant sur la Hol-
lande B et le Luxembourg. Cependant
partout l'on fourbit les armes en vue
du tournoi olympique et des champion-
nats du monde 1958. L'U.R.S.S., la Hon-
grie, la Yougoslavie et la France se
sont mises particulièrement en vedet-
te.

La Suisse a organisé deux champion-
nats du monde en 1955. Tout d'abord
les BOBMEN se sont retrouvés à Saint-
Moritz ; les concurrents helvétiques
s'adjugèrent les deux titres en jeu ,
grâce à Feierabend - Warburton , en
bob à deux, et à l'équipe Kapus , en
bob à quatre. Le PENTATHLON a été
à l'honneur à Macolin en automne ;
l'équipe suisse s'assura la troisième
place derrière les Soviétiques et les
Hongrois.

Les titres furent âprement disputés
aux championnats d'Europe de TIR à
Bucarest et pas moins de 26 records
du monde et 16 records suisses tombè-
rent. Parmi les nombreux champions
proclamés se trouvaient August Hol-
lenstein , Edwin Rohr et Ernst Schmid.

X X X
En HIPPISME, la Suisse a remporté

un succès assez inattendu grâce à René
Andretto , champion national des joc-
keys amateurs, qui enleva le titre mon-
dial , dont c'était la première édition

Dans plusieurs autres domaines, les
Suisses ont réalisé de très honorables
performances. En AVIRON , la paire
Kottmann - Streuli (avec le barreur
Ludin) a été sacrée championne d'Eu-
rope à Gand ; en SKI NAUTIQUE, la
jeune Marina Doria a raflé , à Bey-
routh, tous les titres du continent , en
plus d'un titre mondial, celui des
figures ; enfin l'« Ylliam », de M. Fir-

menich , a défendu une troisièm e fois
avec succès, en l'occurrence dans les
eaux suédoises, la fameuse One Ton
Cup.

Au chapitre des fiches de consola-
tion : les HANDBALLEURS suisses se
sont assuré la médaille d'argent der-
rière les Allemands aux championnats
du monde sur gazon. Les coureurs
CYCLISTES , René Strehler (poursuite),
Oscar Plattncr (vitesse) et Walter Bû-
cher (demi-fond),  en ont fait autant
à Milan , tandis que les deux grands
tours nationaux (Tour de Romandie et
Tour de Suisse) revenaient  respective-
ment à Strehler et Hugo Koblet ; les
deux épreuves contre la montre (Grand
prix de Suisse à Zurich et Grand prix
de Lugano) voyaient la soudaine affir-
mation de l'espoir Rolf Graf. En
CYCLO-BALL, Flaschsmann - Zollet
terminaient au second rang du tournoi
mondial. Enf in , en MOTOCYCLISME,
Luigi Taveri se classa deuxième au
palmarès mondial de la catégorie
125 cmc.

X X X
Des autres grandes manifestations

Internationales , mentionnons la double
victoire du spécialiste du DRESSAGE,
le sergent H. Chammartin , aux épreu-
ves de Thoune , l'accès de l'équipe suis-
se à l'ÉPÉE aux demi-finales des cham-
pionnats du monde , de même que la
quatrième place des représentants hel-
vétiques aux championnats du monde
de RINK-HOCKEY.

En SKI, la Vaudolse Madeleine Ber-
thod se mit une fois de plus en évi-
dence : elle remporta le combiné alpin
des courses de Grindelwald et le titre
de championne des Etats-Unis de des-
cente. Martin Julen s'est distingué en
gagnant le slalom du Lauberhorn. En
HOCKEY SUR GLACE, la Suisse a fait
assez piètre figure en perdant la ma-
jorité de ses rencontres internationa-
les ; elle subit en particulier sept dé-
faites au cours du tournoi mondial qui
comportait pour elle hui t  matches.

Pour terminer cette rétrospective, on
signalera encore le succès des TEN-
NISMEN suisses face aux Hollandais
en Coupe DaviB , les nombreux succès
de Mme Ruth Kaufmann sur le plan
européen , la belle manifestation que
fut  le Tour de Suisse aérien et les
progrès réalisés par les « manieurs de
fonte » dans les différentes épreuves
des poids et haltères.

(A Les coureurs cle fond suédois ont
disputé à Aasarna une épreuve pré-
olympique . Gunnar Samuelson triompha
dans les 20 km., en 1 h. 19' 27" devant
Per Erik Larsson et Alan Andersson. Le
Champion de Suède Sixten Jernberg ne
s'est classé qu 'en quatrième position k
plus d' une minute.
0i Le concours international de saut de
Sl'mmerlng près de Vienne a donné les
résultats suivants :

1. Hyvaerlnen , Finlande, note 225,5
(sauts de 65,5 et 67 m.) ; 2. Habersat -
ter , Autriche. 222,5 (65 et B8) : 3. SII-
vennoinen, Finlande , 216,5 (62 et 63,5) ;
4. EgRer. Autriche , 215.5 (65.5 et 63).
£ Les athlètes hongrois Tabors et Roz-
savolgyl n'ont pu effectuer hier leur
tentative contre le record du monde du
mille . La course a été renvoyée en rai-
son de la tempête qui soufflait sur Syd-
ney.

Que nous réserve
Tan prochain ?

N O T R E  C H R O N I Q U E
D E  B À S K E T B À L L

La finale de la Coupe suisse vient
de mettre pour les basketteurs un
terme à l'année 1955 ; contre toute
attente, Etoile-Sécheron , de Genève, a
battu par 66-49 Sanas, de Lausanne.
Malgré leur plus grande homogénéité,
les Lausannois ont dû baisser pied
devant les Stelllens emmenés par un
Kiledjan dans une forme exception-
nelle. Mais ceci appartient désormais
au domaine du passé.

Comme nous l'avons vu, le basket
suisse a été complètement réorganisé , ou
est en passe de l'être , car tout n 'a pas
encore été réglé. Nous avons examiné
comment allait se dérouler le cham-
piamnBjt pouir les clubs de ligue na-
tionale - A : dix équipes j oiient les unes
contre les autres en matches aller et
retour , et celle qui au terme du cham-
pionnat , compte le plus de points est
sacrée champion suisse, tandis que cel-
le qui en totalise le moins est auto-
matiquement reléguée au bénéfice du
champion suisse de ligue B.

Dans cette dernière catégorie, pas
plus qu'en première ligue , tout n 'est
pas encore résolu ; il était d'abord
question de faire disputer des cham-
pionnats cantonaux et de réunir en-
suite les champions dans une poule
finale. H semble toutefois maintenant
— une décision définitive ne sera prise
qu 'en février lors de l'assemblée gé-
nérale de la Fédération suisse — qu 'on
se bornera à diviser la ligue nationa-
le B en deux groupes : l'un compre-
naint les équipes vaudolses et genevoi-
ses de la catégorie , et l'autre — celui
qui dorénavant retiendra une bonne
part de notre attention — réunissant
Neuch âtel , Olympic Chaux-de-Fonds,
Berne , Bienne, Fribourg-Basket et
éventuellement Zurich. Dans chaque
groupe, les trois équipes de tête se-
raient qualifiées pour le tour final dont
le vainqueur accedera.it d'office à la
ligue nationale A.

En première ligue, on en restera
vraisemblablement aux championnats
cantonaux. Dans le canton , cette com-
pétition groupera Couvet. Fleurier , Neu-
châtel II , Abeille - Chaux-de-Fonds,
Olympic II et les Brenets.

Voilà où en sont les choses. Avant
rassemblée de février , rien d'autre ne
sera décidé , et les clubs observeront une
période de repos pendant laquelle il ne
sera disputé que des matches de pro-
pagande. Nous en rendrons brièvement
compte à nos lecteurs et les tiendrons
également au courant des décisions qui
pourraient être prises avant le début
du championnat suisse. Art.

RV FIE DES ONDES
C'EST UNE AUTRE CHANSON
Il y a des p roductions qu'il est

sage de ne point transposer sur un
autre p lan que le leur. Ainsi , des
chansons de Gilbert Béc.aud. Elles
sont bonnes, par fo is  remarquables ,
à condition d'être exécutées par le
chanteur lui-même. Enlevez le chan-
teur , comme ce f u t  le cas le 12 dé-
cembre à 12 h. 30, quand ces pe-
tits airs furent  joués en orchestre,
par Wal Berg. Ils tombent à p lat ,
comme des ballons dégonf lés .  C' est
presque toujours la sauce qui fa i t
passer le poisson : qu 'avez-vous de
bien , d' un poisson tout sec ?

GENÈVE , OU RIENS
L'émission « de tout et de rien »

est for t  inégale. H u a  quelque
temps , Jean Vigny parla avec esprit
et drôlerie savoureuse des enfants
prodiges , tels qu 'il en tombe au-
jourd'hui , et de tous genres , parmi
nous. Mais Genève , avec ses travers ,
ses ris , ses mœurs et ses tramways ,
revient un peu trop souvent (5 et
12 décembre , pour prendre au ha-
sard).  Certains de ces monologues
sont bâclés , cela se sent. Dans ces
sortes de choses , dites humoristi-
ques , il f a u t  un débit rap ide , un
abattage réel , qui montrent que le
tout est envoyé au but , et en vites-
se. Les hésitations , la recherche ,
parfois  p énible , des mots , ne sont
pas agréables aux oreilles de l'au-
diteur lointain. A propos de cette
émission , l' on eut , le 19, des ré-
f lexions toutes consacrées aux vo-
leurs-douaniers de Cointrin. Nous
demandons s'il ne serait pas p lus
sage de laver son linge sale en fa-
mille , au lieu de le fa ire  f lo t ter  aux
quatre vents de la radio helvéti-
que ?

MUSIQUE DE QUALITE
Le concert symp honique du 15

décembre , avec E. Ansermet , nous
permit d'entendre un brillant violo-
niste, Ricardo Odnoposo f f ,  dans le
concerto en mi mineur de Mendels-
sohn , œuvre charmante , prodigue
d' accents heureux , de p hrases élé-
gantes et caressantes , tour à tour.

Le soliste f i t  chatoyer tout cela et
l' orchestre l'accompagna avec sou-
p lesse et amp leur ; les couleurs de
ce style séduisaient l'auditeur , de
même que la belle sonorité , le jeu
pur , du violoniste. Après quoi nous
avons goût é le Till Eulensp iegel , de
Richard Strauss. Cette brillante py-
rotechnie sonore prodigue , on le
sait , les scintillements pol ychromes
des f e u x  d'arti f ice et l'O.R. manœu-
vra cet arsenal musical avec une
belle maîtrise.

« LADIES FIRST »
Hommage a été rendu à une sa-

gace correspondante sportive , vain-
queur du concours de l'émission
« Ces goals sont pour demain » du
17 décembre , Squibbs ayant galam-
ment o f f e r t  ce portefeui l le  de Ra-
dio-Lausanne à cette concurrente
« pour fa ire  p laisir au Père So-
reil » dit-il. Le soussigné , oui bien ,
est for t  aise de ce geste de cour-
toisie masculine.

CHASSEURS , SACHEZ...
Plusieurs membres dn club neu-

châtelois des chasseurs de sons nous
donnèrent un petit cours d'histoire
romaine , telle qu 'elle se déroula en
l'an 63 avant J .-C. au p ied du Mont
Palatin , dans le temp le de Jupi ter
Stator ; édiles , tribuns , consuls sont
là en f o u le  ; là se trouve également
Calilina. Et Cicéron de crier, en un
latin soup lement lancé : Jusque à
quand , Catilina... tonnant devant le
micro , au cours de cet amusant re-
portag e, d i f f é r é  de p lus de deux
mille ans...

DAMES AU BEAU LANGAGE
Marie Bell , sociétaire de la Co-

médie-Française et Louise de Vil-
morin — une grande actrice , une
excellente romancière — nous ont
apporté , le 21 décembre , des con-
tes de Noël , des souvenirs savou-
reux de ce moment de l'année , la
diseuse enrichissant les textes de sa
voix bien timbrée , l'écrivain met-
tant beaucoup de charme personnel
dans ses jolies réminiscences des
années d'enfance.

LE PERE SOREH.

DEFENSE DES CANTONS
Une controverse sur la radio ro-

mande s'est instituée dans les co-
lonnes de notre confrère la « Liber-
té » de Fribourg. En réponse à un
lecteur qui formulai t  certaines cri-
ti ques sur les émissions concernant
ce canton , le directeur de Radio-
Lausanne a répondu que « ce studio
n'a cessé de porter intérêt au canton
de Fribourg, à sa vie, à ses hommes,
à ses inst i tut ions ».

—¦ Mais cela est tout naturel , ré-
pond en substance un autre lecteur.
N'est-ce pas un devoir pour les di-
rigeants de la radio romande « de
prendre en considération tous les
auditeurs qui les financent ? Si tel
ne devait pas être le cas, où va donc
l'argent pay é par les concession-
naires fribourgeois ? »

Il est indéniable qu'en Suisse ro-
mande on a parfois eu l'impression
que Genève et Lausanne tiraient,
pour parler familièrement , toute la
couverture à eux. A Neuchâtel , de
louables efforts ont été accomplis
grâce à d'utiles initiatives , et qui
ont été finalement couronnés de
succès. Poursuivons-les 1

La vie de nos sociétés
Soirée dn Moto-club

de Neuchâtel
Au début du mois de décembre a eu

lieu la soirée annuelle du Moto-club
Neuchâtel. Le comité remercia MM. Du-
mont , Grand Jean et Mazzonl de leur
présence.

Pour l'année 1955, les challenges ont
été gagnés par MM. Knecht, Jacot et
MatUe.

Une riche tombola , de bonnes sur-
prises et une belle ambiance firent que
chacun gardera un beau souvenir de
cette soirée.

Le mot d'ordre pour 1956 reste :
« Prudence et courtoisie . »

0 Dans un match comptant pour la
coupe des villes de foire à laquelle par-
ticipe également Bâle , Copenhague s'est
incliné à Barcelone devant les joueurs
locaux par 6-2 (4-0).
® La nouvelle défaite subie dimanche
par Internazionale de Milan, club de
Vonlanthen , a mis dans une situation
difficile l'entraîneur Campatelli . Il s'est
vu contraint de démissionner. Son suc-
cesseur provisoire : Giuseppe Meazza, qui
fut l'un des meilleurs attaquants de la
fameuse « squadra » d'avant-guerre.

0 Après de longs pourparlers, les Hon-
grois ont accepté de rencontrer la Fran-
ce, à Paris, le 7 octobre prochain.
Q On a de nouveau joué hier pour le
championnat . Voici les résultats de pre-
mière division :

Arsenal - Wolverhampton Wanderers,
2-2 ; C'harlton Athletic - Manchester
United , 3-0 ; Chelsea - C'ardiff City,
2-1 ; Everton - Birmingham City, 5-1 ;
Huddersfield Town - Blackpool , -3-1 ;
Luton Town - Sheffield United , 2-1 ;
Manchester City - Bolton Wanderers,
2-0 ; Newcastle United - Sunderland ,
3-1 ; Portsmouth - Aston Villa , 2-2 ;
Preston North End - Burnley , 4-2 ; West
Bromwich Albion - Tottenham. Hotspur ,
1-0.

Classement : 1. Manchester United , 25
matches, 32 points ; 2. Blackpool , 24 m.,
29 p. ; 3. Luton Town, 24 m., 28 p. ; 4.
Charlton Athletic, 25 m., 28 p. ; 5. Burn-
ley, 24 m., 27 p.

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

Ouvres Vœil et le bon !

La nouvelle liaison Uetliberg - la
Dôle. — Il y a quelques jours, la
nouvelle station-relais du Froburg sur
Olten est entrée en service. Dès à pré-
sent, la liaison entre les émetteurs de
l'Uetliberg et de la Dôle s'effectue par
Froburg, le Bantiger et le relais de
Romont. Provisoirement , les liaisons
internationales seront encore transmi-
ses par le Chasserai.

Ceux qui travaillent à la télévision
suisse. — Cent trente-sept personnes
travaillent actuellement à la télévision
suisse ; 113 dépendent de la Société
suisse de radiodiffusion et 24 .des
P.T.T. En Suisse romande, on compte
27 personnes au service des program-
mes et 16 techniciens. Le personnel
de la télévision suisse est extrême-
ment réduit , si on le compare à celui
des studios étrangers et à la durée
des programmes.

Aucun abonné n'a rendu son appa-
reil ! —• Parlant de la télévision , lors
de la 21me assemblée de la Société
suisse de radiodiffusion , M. Marcel
Bezençon , directeur général de la
S.S.R., a notamment déclaré : « Nous
avons dépassé aujourd'hui le nombre
de dix mille abonnés. Ce total est sa-
tisfaisant. D'autant plus que jusqu'à
présent , personne n'a rendu son appa-
reil. »

Le plus haut réseau de liaison eu-
ropéen. — Le réseau de liaison établi
à l'occasion du déplacement du car de
reportage de la TV suisse aux Gri-
sons, à Davos et à Arosa , est le plus
haut d'Europe mis en place jusqu'à
présent. La préparation technique des
émissions a commencé déjà au mois
de septembre pour fixer le meilleur
cheminement des images. L'installation
des relais à plus de 2500 mètres d'al-

titude a eu lieu successivement au
Saentis, à la Brama Bùel et à la
Weissfluh. L'expédition comprend qua-
tre jeeps et un camion avec plus de
deux tonnes de matériel , chaque liai-
son pesant en moyenne 600 kilos.

Pendant les Jeux olympiques d'hi-
ver. — La télévision romande diffu-
sera pendant les Jeux olympiques
d'hiver du 26 janvier au 5 février
1956, à Cortina d'Ampezzo, quarante-
trois émissions sous forme de repor-
tages directs (ski , patinage de vitesse,
matches de hockey sur glace, etc.).

Quatorze décors pour quatorze chan-
sons. — Lors de l'émission des « Frè-
res Jacques », il y avait pour chaque
chanson un décor avec des effets lu-
mineux spéciaux. Le personnel du pla-
teau a passé la journée précédant
l'émission à régler tous les détails de
la présentation des décors et des jeux
de lumière.

PETITE CHRONIQUE DE LA TELEVISION

0 128 émetteurs sont recensés en Eu-
rope. On estime qu 'à la fin de l'année
il y aura dans le monde 675 émetteurs
en service.
m On évalue k 50,000 le nombre des
téléviseurs en Allemagne de l'Est et à
Berlin-Est.
Q Le 250,000me téléspectateur de la té-
lévision française a été fêté en la per-
sonne de M. Delerme, de Marseille.
O Au Japon , il existe trois émetteurs
à Tokio , à Osaka et à Nagoya. Il y a
également une station commerciale. La
télévision japonaise donne environ six
heures de programme par Jour.
S Selon le bureau de recherche améri-
caine qui a procédé à une enquête au-
près de 17.600 foyers, 4,3 % des foyers
américains possèdent deux téléviseurs
ou plus.

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER

sga

Demain :

É C O N O M I E

Mercredi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h irvmnastique, disque. 7.15, inform. 7 20 S"

randole matinale. 8 h., l'université radiophonique internationale. 11 h., émissiond'ensemble : musique et refrains de nartout ; vies Intimes, vies romanesques"
chant ; piano, 12.15, disques. 12 25 ùrail , la route, les ailes. 12.45, inform12.55, env., sur tous les tons. 13.45, clavecln. 16.30, la danse à l'opéra. 17 'h ùfeuilleton de Radio-Genève. 17.20, prélude à l'heure des enfants. 17.30 , lé rendez-vous des benjamins. 18.15, page riôBlzet. 18.30. chant. 18.40, enquête. 18 SBdisque. 19 h., mtero-partout. 19.15, \n '
form. 19.25, instants du monde. 1940"
petit dictionnaire des orchestres d»danse. 19.50, questionnez, on vous répondra. 20 h., harmonies modernes. 20 15"une fantaisie de Puck. 20.30. le mercredisymphonique. Concert par l'Orchestre fala Suisse romande, sous la directiond'Edmond Appla. Soliste : Nan Merriman
cantatrice. Oeuvres de Weber, Wagner 'Alexandre Cellier , Blzet, Salnt-Saëns , Do.!nizettl et Jacques Ibert. 22.15 , soliste»"22.30 , inform . 22.35, l'heure poétique'
23 h., page d'Eric Satie.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.18inform., concert varié. 7 h., inform., mé-lodies et danses populaires. 11 h., émis!sion d'ensemble. 12.15, valse. 12.30, in!form. 12.40, le radio-orchestre . 13.25 ,' [m]
prévu. 13.35, chants grecs. 14 h. causerie,
16.30, orchestre Malachrfno . 17 h., lec.ture. 17.15, Dorfmusik. 17.30, un conte18.10, programme selon annonce. 1920 '
communiqués. 19.30, Inform., écho dutemps. 19.50, musique russe. 20.50, eau.série. 21.15, piano. 22.15, Inform . 22 .20soirée dansante.

Télévision
Télé-Journal. « Passage en douane », unsimple police. Eurovision : <x Rendez-voua

k Davos », gala de variétés retransmis du
Grand Hôtel.

¦ItïFT ^N w ^ ^m̂

Problème No 21

¦ —— . . . . .  j

HORIZONTALEMENT :
1. Sa maîtresse la gouverne. — Dé-

monstratif.
2. Ce que produit le désœuvrement. —

Espèces de poches.
3. Répètes. — Ancienne mesure agraire,
4. Nuire. — Possède. -
5. Elles se succèdent chaque année.
6. Pensive.
7. Noyau. — Vin d'Espagne.
8. Plante commune dans les prés- —.

Individus.
9. De nos jours , il est souvent panne

ou triste. — Petit trait.
10. Il y a celle de l'Ascension. — Livie

de la Bible.

VERTICALEMENT :
1. Route très large. — Pénétré et en-

gourdi de froid.
2. Anneau de fer. — Diversité des cou-

leurs des fleurs.
3. Bois de campêche. — Le petit est

fort.
4. Le petit se mange. — Préposition.
5. Frégates et goélettes en font partie ,
6. Légère ondulation de la mer.
7. Possessif. — Clair , pur et calme.
8. Sert à faire le chocolat. — Fini,

c'est l'homme.
9. Où. va une rivière en quittant une

gorge. — Dans l'Orne.
10. Mouche dangereuse. — Abréviation.

Solution du problème No 20

i.piAflmMIlMllNUtifl&irafeiiteldfcgHi

CINÉMAS
STUDIO : 15 h. et 20 h. 30, Le détective

du Bon Dieu.
PALACE : 15 h. et 20 h. 30, Sldt-Bel-

Abbès.
THÉÂTRE : 20 h. 30, Dans le vent sau-

vage.
REX : 15 h. Ça c'est du cinéma I

20 h. 30, Sémiramis.

PHARMACIE D'OFFICE :
Bl. Cart , rue de l'Hôpital
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LA BONNE SOURCE
POUR DE BONS REPAS

«Aux Docks »
10, Temple-Neuf 10

ses vins de table

ses vins fins

ses vins liquoreux

ses conserves de légumes, pois-

sons, fruits

ses asperges fines

ses ananas
son choix de bonbons fins au

chocolat Cailler, Suchard,

Lindt
a

CHOIX - QUALITÉ - PRIX

¦!¦—¦—— <

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.

ïï^̂ Bf ifl Wifv^̂  ¦3°ur ' achat d'une paire de bas ; î i '

MM' Èfàfil&Êr̂ UN MAGNIFI QUE CALENDRIER EN COULEUR M

Rf Ê$iL ^̂  ̂ vous sera °̂
er

^ gratuitement (jusqu'à épuisement) M <|mB 9 m 1*1

B̂ /
^ 
f % •  \ de même que pour tout autre achat à partir de Fr. iB Ri tffipr ^QpF 

^

Il [f / \\. Profitez, pour vos achats de bas de Nouvel-An, Ë|

«/:/ \̂ 
de la 13me paire qui est toujours gratuite ! m

Y N'oubliez pas ĵ
notre

k terrine de foie j

Une belle botte moderne :

Fr. 29.80
cuir brun , noir ou gris, doublure très
chaude, mouton - molleton, fermeture

éclair, semelle de caoutchouc,

daim noir -Si ï» s/iOU

CHAUSSURES

IKurHi
«IKQBi

Seyon 3 NEUCHATEL

| Saint-Sylvestre 1955 1
I A L'HÔTEL |
I DE CHAUMONT ET GOLF |
U Q
B Souper dansant aux chandelles |§
O dès 19 heures S
fig animé par le duo « MARTINY'S » Q

P 
Menu à Fr. 15.- S

O ^e Mi gnon bloc frais de fo ie  gras p i
PS de Strasbourg sur gelée au Porto «5
22 La Véritable Tortue en tasse Ç^J
O aoec /es brindilles au Parmesan Qj
§yj Le Tournedos « Cendrillon » O
^% 

La sauce béarnais e p$£
§É Les pommes paille «|
O La salade « Casanova » O

§3 L'ananas à l'orientale O
F% ef Zes friandises Pi

Q Retenez vos places fni

O Funiculaires spéciaux à 20 h. 30 Q

Ô et à 2 h. 30 g3 8

BEAU-RIVAGE , NEUCHÂTEL
llltftMIKIIM IMIIIIIIIlitlIfllllM IIIIItlHtlItlItlIIIIIIIIIIIHItlIIIIIII IIIIII I IItlIIIIIIII II II II 11111 lll ltlll II l llllllf I

Réveillon de Saint-Sylvestre
avec l'orchestre argentin

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

ASTER TANO
JIIIMIlIMMIIIIIIIIIIMIIIIIIMIMIIIIIIIMIIIIItltlMIMIlllllllllllllllUItlIIIIII^

1 En attraction : le grand comique =

F R A N S I N E D
= (frère de Fernandel ) :
"lllllllllllllMMIIIIIMII1lllllliniMllllltlltllllllltltlltllllllltlMIMMIIIIIItl7

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

DÈS DEMAIN

AU STUDIO %^î^liB

ÉCOLE DE NURSES
Pouponnière de Montreux

Admission dès 18 ans
Diplôme

Prospectus à disposition

dans un cadre original et unique
Un NEUCHATEL BLANC

avec le poisson et la fondue
Le NEUCHATEL ROUGE

honore toutes les viandes, volailles
et gibiers

A la vôtre, buvons du nôtre

A Sylvestre et à Nouvel-An
demandez IBB menus de choix
Il est prudent de réserver sa table j

Pas d'entrée, pas de bal, mais de l'ambiance !
Bonne et heureuse année à tous

Famille W. Mêler

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

CL SC il A En, Ii A CHAUMIERE, SEnHIEllES vous off re ses menus soignés
Sylvestre Fr. 18.- Nouvel-An midi Fr. 12.- 1er janvier soir Fr. 12.- 2 janvier midi Fr. 12.- 2 janvier soir Fr. 12.-

Consommé au Porto Consommé Cheveux d'ange Consommé princesse Consommé Julienne Crème Dubany
Jambon braisé à l'ot 1/ 'j-'" .V e Vol-au-vent ou Croûte aux champignons Truite au bleu ou Meunière Filets de perches au beurre
Sauce bourguignonne Hon-a œuvre riche Dindonneau aux marrons ou l̂ieis de percha Pomme Vapeur

Poulet au beurre Poule au riz Pomme Mignonneite Escalope Cordon-Bleu Gigot de chevreul , sauce crème
Pomme Mignonnette bauce suprême Jardinière de légumes Pomme Gaufrette Nouilles au beurre

Belle Bouquetière de légumes Riz au safran Salade de saison Petits pois f ine  fleur Salade panachée
Salade Mimosa Salade panachée Corbeille de fruits 

^ 
Salade Coupe Godet

Coupe Bonne-Année Coupe Suchard Crêpe Suzetie

ORCHESTRE - GAIETÉ - AMBIANCE - Retenez vos places d'avance - Tél. 5 68 98

M . A. j k .  A. A^r^r^K ¦ w Amm ¦ w ^mf à wW MiEil. inB ĥd^ k̂ Ai mm, Â\mm\
ftfWflmMM Wna iLz ¦ Wda \^^Pê w . ^̂ SSzSr K̂Fnf ŜÊ t̂ÊÊÊÊBÊKm

M Les fêtes sont à la porte avec les repas de famille , invitations, imprévus... j fp
fl une réserve de conserves .fiues s'impose ! B»

1 * , l
(=4 Filets d'anchois plats ou roulés m
(j  j ç Sardines sans peau ni arêtes ||>
| CREVETTES 

 ̂
Thon à 

,,
huile d-olive |

| HOMARD  ̂ i
1 LANGOUSTE * |1 * 1A -jç Crèmes et pains à tartiner K

(J JL. Quenelles - Champignons m
Q JL Garniture bouchées à la reine m

A vendre quelques

blouses
de boucher, grandeurs 48
et 50, ainsi que des

bottes
pour abattoir . S'adresser
à Jacques Magnin , Cof-
frane , le soir a p r è s
17 h. 30.

Urgent
A vendre chambre à

coucher en noyer massif ,
avec ou sans matelas. —
Tél. 6 61 1S.

Beau choix
de cartes de visite
au bureau du journal

ujours frais rôti , très 
^latique, sans amertume, L̂

CAFÉ qui accompagne ^Lun bon repas ^T
LANGE CUBAIN C

250 gr. Fr. 3.20 "̂Timbres escompte 5 % 9
Service à domicile ^L
P. BERGER C

le fine - Rôtisserie de café ^T12 34 Rue du Seyon ^W

I Les prix ef qualité c=> dEwU£^O Mli%#  ̂D=> engendrent la bonne humeur ! 1
i « DEL-MONTE » « BISCHOFSZELL » « BTSCHOFSZELL » i

i Ananas en tranches bon..™. -.95 Abricots, moitiés ,̂ 31 1.60 HARICOTS «* b.̂  hb «i 115 1
bo.te 2/3 •" Cerises rouges boîto 3/4 1.60 ™»ye«» boîte m 1.50 '!
boîte 1/1 A.3 5 .. . u ,., ^_  ! 1

-» A ¦ • • , E-^.:»^-. O flns boite 1/1 Mm. î
¦ Pèches, moitiés boîte l/2 1.50 Fraises boîte 3/4 2.- |

boîte 1/1 2.25 Poires «Williams» boîte yi 2.— PETITS POIS mi-fins boîte 3 /4 1.25

1 Cocktail de fruits ^m 1.60 i AmM. — 5—1 moyens ^m 1.35 I
AlianaS « Loma-Bonita » boîte 1/1 A.™ fj nB boîte 1/1 l . /2>

ÂSperQeS pointes boîte l/3 1.65 A 1 CA I•>% ASperQeS « Mission », pointes boîte l/3 1.3U nETITC n/\IC "t Ji f t  '
entières boîte l/2 A.— . | ¦-. Pt I I I 5 PV/15 moyens boîte 1/1 I.4U

«* J Lf \  « Libby's», pointes, boîte l/3 1 . /D  PV /* A BATTEC •% Tf C
entières boîte 2/3 X.OU | , E l  ViAKU I I Cd fins boîte 1/1 l . /D

8L=J

B  

Jugez
vous-même le

tabacHEBSBS
vous conviendra

À vendre un bureau
à l'état de neuf. S'adresser, dès
10 heures, Au Chiffon , ruelle Dublé 6,

1er étage.

W ï
| Le vî^u> |
g Çoudrfçr |
¦ nBHinii

1 PRÊTS l
» de Fr. 100.— a H
!;';) Pr. 2000.— sont ra- ¦
H pldement accordés 9
H à fonctionnaires et H
H employés à salaire H
m fixe. Discrétion ga- H
H rantle. — Service H
I de prêts S. A., Ln- H
B cinges 16 (Rumi- H
H ne), L a u s a n n e .  I
i j  Tél. (021) 22 52 77. |]
mmmmmWmmmmÊKma

SECURITE
Faites strier vos pneus

Travail prompt
et soigné

Demandez prix
et conditions
Draizes 25

Tél. (038) 5 16 29

Compagnie
des cordonniers

et tanneurs
Les communiera de

Neuchâtel , domiciliés en
ville , qui , remplissant les
conditions requises, dési-
rent se faire recevoir
membres de cette hono-
rable corporation , doivent
s'inscrire Jusqu'au mer-
credi 4 Janvier 1956, à
17 heures, au bureau du
secrétaire de la compa-
gnie Me Jacques Wavre ,
notaire, Palais Rouge-
mont.

Pour tous vos
transports,

une adresse :
A. BERGER

TRANSPORTS
Expéditions et livraisons
dans toute la Suisse.
Devis sans engagement
et garantis sans dépasse-
ment. Sur demande faci-
lités de paiement.

CORTAILLOD
Tél. 6 44 64

Déchirés, troués,
mités, salis

vos tapis de Perse ou
mécaniques sont réparés
vite et bien par Georges
C'avin , ruelle de l'Immo-
bilière 5. Tél . 5 49 48.

Vente à prix avanta-
geux de tous genres de
tapis.

Monsieur de 45 ans, so-
litaire, cherche
compagne solitaire
aussi pour les fêtes de
fin d'année. Mariage pas
exclu. Joindre si possible
photo. (De préférence da-
me ou demoiselle de 30
à 40 ans, sans enfants.)
Adresser offres écrites à
P. J. 710 k case postale
6677, Neuchâtel 1.

Dégustation tous
les Jours

Fermé les 31 décembre
et 1er janvier
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VIGNOBLE
<

PESEUX
Noël à l'hospice de la Côte

(c) La grande famille de l'Hospice de la
Côte qui groupe plus de cent personnes,
a fêté samedi et dimanche la Nativité.

La veille de Noël déjà chaque service
avait son sapin illuminé et une chorale
féminine allait d'étage en étage chanter
des chants de circonstance.

Dimanche à 15 heures, ce fut l'arbre
dans la grande salle, que vinrent admirer
les trois quarts des pensionnaires. Ceux
qui devaient garder le lit purent béné-
ficier d'une retransmission de la céré-
monie par haut-parleur.

M. G. Aubert , pasteur, présida la fête
et sut trouver des paroles d'encourage-
ment pour chacun tandis qu 'il remer-
ciait tous ceux qui collaborent à l'admi-
nistration de rétablissement.

Le Chœur mixte de la paroisse de Pe-
seux prêta son aimable concours et
exécuta , sous l'experte direction de M.
E. Meylan , quatre chœurs de circons-
tance .

Des enfants récitèrent des poèmes et
la soirée se termina par la distribution
de friandises dans chaque chambre.

Ajoutons que des menus spéciaux fu-
rent servis, accompagnés d'un verre de
bon vin à ceux qui en exprimèrent le
désir.

LA MAISON

WILLY GLOOR, Photo-Ciné
prése nte à son honorable clientè le

ses meil leurs vœux
p our la nouvelle année

Elle p r o f i t e  de l'occasion pour la
remercier de sa conf iance  et lui
annoncer que le magasin sera
f e r m é  du 1er au 15 janvier 1956

SAINT-BLAISE

Recensement communal
Le cap des 2000 habitants

est dépassé !
(c) Le dernier recensement communal
accuse une nouvelle et sensible aug-
mentation du nombre des habitants,
soit un total de 2013 ! Sur ce nombre,
on compte 765 Neuchâtelois, 819 Con-
fédérés et 429 étrangers. L'état civil de
nos habitants se répartit en 810 mariés,
170 veufs ou divorcés, 1033 célibataires.
On note que le sexe féminin tient le
haut de la balance avec 1108 unités,
contre 905 masculins. Il y a chez nous
546 ménages et 234 propriétaires d'im-
meubles.

Au point de vue confessionnel , on
note 1463 protestants, 494 catholiques
romains, 2 catholiques chrétiens, 6
Israélites et 48 de religions diverses
ou sans religion .

Les principales professions groupent :
152 personnes occupées dans l'horloge-
rie , la mécanique et les branches anne-
xes ; 18 sont agriculteurs, 9 viticul-
teurs et 746 personnes sont de profes-
sions diverses.

La doyenne de la commune est Mme
Otto de Dardel , née le 10 juin 1866.
Elle est suivie de près par Mme Er-
nest Krieg, née le 27 juillet 1866 ; le
plus âgé des électeurs est M. Auguste
Kaufmann, né le 5 novembre 1868.

-lll-AHAt* f ' *V JXXiXA RUE DU SEYON - Tél. 510 92 „,,.„ n r r o nv  -
>TmmmWZ ^^. 

RUE DE L'H0PITAL PLA CE PURRY o

^ = =^^^ÎMA H m )  Tél. 512 64 Tél. 517 25

Tél. 6 9148

I

%%&*b &wsm °ë^PLACE PURRY ^LWf iï Wj W\^MT 

TéL 

& ^ ^
Télé phone 5 17 70 W\ ] 1V^*VJ| '

CONFISERIE 
 ̂ f̂ ^

B. Wâichu KJSB J Mmer
T̂TM HP~9 RUe J.-J.-Lallema n d 7

TIVOLI "w E(| ... Tél. 5 12 51
Tél. 5 18 49 ^^T

Succursale
SABLONS 55 LÀ QUALITE
Tél. 5 6S 55 ^

CONFISERIE

Hemmeler Weinmann Hess Zurcher
RUE SAINT-MAURICE Colombier RUE DE LA TREILLE Colombier

Tél. 5 14 44 Tél. 6 33 45 Tél. 5 19 91 Tél. 6 34 12
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REGARDS SUR LE VAL-DE-TRAVERS
EN CETTE ANNÉE QUI S ACHÈVE

De notre correspondant de Fleu-
rier :

Mi l neuf cent cinquante-cinq a été ,
po ur le Val-de-Travers, une nouvel le
année de prospérité. Les craintes
que Ton avait, il y a douze mois,
de voir un ralentissement dans les
af faires ne se sont heureusement pas
réa lisées et les industries ont con-
tinué à travailler à p lein rendement.

Cette situation favorab le  a eu des
répercussions sur la vie généra le de
la vallée. Les communes en sont les
principales bénéf ic ia ires  puisque
partout les imp ôts encaissés ont lar-
gement dé passé les prévisions.

I l est vrai que les pouvoirs pu-
b lics ont à fa i r e  f a c e  à des charges
toujours accrues et qu'ils ne p euvent
les remp lir que dans la mesure où
les contribuables leur en f o u r n issent
les moyens.

C'est pourquoi les nouvelles dis-
pos itions p rises par le Grand Conseil
en matière f i sca le  ont préoccupé les
autorités loca les, spécia lement dans
les pe tits villages où les « personnes
morales » se comptent souvent sur
les doigts de la main.

En appliquant intégralement les
dispositions de la loi revisée, cer-
taines communes auraient vu leurs
recettes diminuer dans de si f o r t e s
proportions que l 'équilibre budg é-
taire aurait été rompu et une nou-
velle p ériode d 'endettement ouverte.

Il a donc fallu , généra lement, com-
po ser, app liquer des mesures qui, si
elles ne f o n t  pas f i  d'un légitime
désir de voir les imp ôts diminuer,
ne sacrif i e n t  cependant pas à l 'in-
térêt particulier les besoins de la
col lectivité.

Car n'oublions pas que l 'instruc-
tion publique et les œuvres sociales
sont ce qui coûte le p lus aux auto-
rités et qu'il serait vain de parler de
solidarité si chacun n'y  contribuait
pas de ses propres  deniers dans la
mesure où ses ressources et sa f o r -
tune le lui permettent.

X X X
Dans le domaine de la construc-

tion, c'est surtout à Couvet et à
Fleurier que la conjoncture est res-
tée très favorable .  Si l'on a bâti à
un rythme quel que peu moins ra-
pide , le nombre des bâtiments n e u fs
est quand même appréciable.

Les deux grandes localités ont une
population qui croît légèrement
d'année en année , tandis que les pe-
tits vi llages se dé peup lent assez ré-
gulièrement p our que cela ne soit
pa s sans susciter des inquiétudes...

On se rapproche toujours davan-
tage des centres industriels, et les
loca lités où l'agriculture tient encore
une place appréciable marquent un
net recul du point de vue démogra-
phique. I l y  a là une pente qui sera
certainement très dif f i c i l e  à remon-
ter, car le p hénomène est d'ordre
social avant tout.

X X X
S'agissant des grands travaux de

génie civil, la correction de l 'Areuse
est à peu près terminée entre Noi-
raigue et F leurier. On a donc tenu
l'horaire f i x é . - I l ne reste p lus que
le pa rcours de la rivière à Saint-
Sulp ice qui n'a pas encore été amé-
lioré. On a dit, à ce sujet , que plans
et proje ts  seraient établis pour le
printemps p rochain, car il est né-
cessaire de remédier aux méfaits
causés par l'eau dans le vil lage de
Sul p y  Reymond lors des crues.

La correction de l'Areuse a porté
ses f ru i t s .  Lorsque les crues restent
dans des proportions que l'on peut

encore taxer de normales , les débor-
dements dans le bas-vallon ne se
prod uisent plus comme c'était le cas
auparavant.

En ce qui concerne les routes,
l'e f f o r t  d'amélioration est resté cons-
tant et il ne reste pratiquement
p lus an Val-de-Travers que la côte
de Rosières à remettre en état et
la pénétrante Pontarlier-Neuchâtel,
à la modernisation de laquelle on
travaille par étap es.  Au Crêt de
l'Anneau , 1955 aura été une année
f e r t ile en observations ap rès les
ef fondrements  de terrain qui s'y
sont produits .

X X X
En politique, l'année a été calme.

Comme partout ai lleurs dans le pays,
ce n'est guère qu 'un petit cinquante
pour cent des é lecteurs qui se rend
aux urnes dans les grandes occa-
sions.

Ce qui passionne le p lus le corps
électoral, ce sont les problèmes lo-
caux qu'il doit trancher. Dans des
cas de ce genre, les scrutins sont
nettement mieux f réquen tés .

Les élections au Consei l national
ont con f irmé la lente mais régu l ière
poussée à gauche qui se mani f este
depuis que lques années. Le district
n'est plus le f i e f  radical de jadis.

Toutefois, seul le parti socialiste
recueille les voix de la classe ou-
vrière , car le P.O.P. ne f a i t  p lus
parler de lui. Quant aux libéraux ,
ils peu vent toujours compter sur un
noyau de f i dè l e s  qui, cependant, ne
s'agrandit guère à mesure qu'avan-
cent les années.

Au printemps prochain, les auto-
rités communales seront renouvelées

et l'on peut s'attendre, dans presque
chaque commune , à une lutte serrée
entre les socia listes et les « bour-
geois », les premiers pour tenter de
conquérir d e nouve lles positions , les
seconds pour au moins maintenir
ce lles qu'ils ont.

X X X
Couvet est resté le centre culturel

du Va llon. C'est, en ef f e t  l'unique lo-
ca lité où des manifestations artis-
tiques, des conf é r e n c e s  et des con-
certs ont l ieu régu l ièrement, donnés
par des artistes de renom.

Il est vrai que les organisateurs
ont , dans le vi llage des machines à
tricoter , des appuis  f inanc iers  qui
leur perme ttent  d 'élaborer un p ro-
gramme d'activité alléchant.  Et , au-
jourd 'hui p lus  que jamais, « le pain
de l'esprit » ne se dispe nse pas sans
argent.

Fleurier est , en ce domaine, le
parent  pauvre.  Le constater et le
regretter est hé las insu f f isant pour
combler une lacune qui mériterait
de l 'être.

Quant à la vie des sociétés, elle
est active. Cela se comprend dans
une région géographiqnement dé-
centrée où se manif e s t e  peut-être
p lus qu 'ailleurs le besoin de « se
sentir les coudes ».

En f in , si la France est proche, les
communications ferroviaires qui
nous y  re lient sont toujours mau-
vaises. Ceci est f o r t  regrettable, et
l'on espère que, lorsque l 'ê lectr i f i -
cation du tronçon les Verrières-Pon-
tarlier sera réalisé , on p ourra enf i n
connaître des relations p lus fac i les
avec nos voisins d 'outre-Doubs.

G. D.

GENEVE NOUS PREPARE
DES PLANTES NOUVELLE S

i i ¦ 11 F

grâce aux graines rapportées de l'Himalaya
par les expéditions Zimmermànn

D'un de nos correspondants de Ge-
nève :

Une assez longue et curieuse expé-
rience, qui sera toute pleine de fruits,
c'est bien le cas de le dire, est sans
doute sur le point de s'achever au Jar-
din botanique de Genève, où l'on a mis
à prof i t  l'ample butin des deux expé-
ditions Zimmermànn que la ville de
Genève, épaulée par des mécènes, en-
voya dans le massif de l'Himalaya pour
des prospections végétales.

Le butin en question consista essen-
tiellement en plantes séchées, d'une
part, en graines, d'autre part , lesquelles
graines furent mises en terre, au mo-
ment propice, non pas seulement h Ge-
nève, mais à Bâle encore, à Zurich,
dans le Valais et jusqu'en Angleterre.

Pour s'en tenir au « laboratoire-mè-
re », si l'on peut dire, déjà de ces loin-
taines semences ont poussé feuilles et
fleurs à travers les rocailles du Jardin
botannique de Genève, tandis que d'au-
tres ont germé sur le mur fleuri , dans
la terre tempérée, en plein air, ou dans
l'annexe d'hiver.

Cependant, toutes les floraisons ne
sont pas faites encore ou réussies, et
c'est là le moment capital et passion-
nant de l'affaire car seule la fleur per-
met de situer la plante, éventuellement,
de la reconnaître, et, à la lumière de

son état civil , de découvrir les exp é-
riences qu'ailleurs on en a pu faire
déjà , quelles cultures on en a tentées,
dans quelles conditions et avec quelles
méthodes, et aussi à quelles issues au-
ront abouti ces essais.

Toute plante vulgaire ayant été ex-
clue par les expéditions Zimmermànn,
il est donc néanmoins possible que des
graines ensemencées à Genève jaillis-
sent des plantes déjà introduites en
Europe et qui y seraient plus ou moins
rares. Mais il est fort possible aussi
qu 'on voie croître des espèces connues
jusqu 'ici , à l'état sec, dans les herbiers
seulement, et , surtout — ce qui consti-
tue évidemment le grand espoir des
botanistes genevois — il n'est pas du
tout exclu qu'on se trouve en présence
de l'une ou l'autre plante absolument
inconnue.

C'est alors que l'expérience rebondi-
rait et que serait poussée la culture
puis l'analyse de l'espèce nouvelle afin
de fixer le bénéficiaire de la découver-
te : pharmacopée, industrie, alimenta-
tion , ou ornementation, étant bien en-
tendu qu'il pourrait fort bien y avoir
lieu à partage.

Et voilà bien faite, une fois de plus,
la preuve que nous n'avons pas fini de
découvrir la Terre.

B. Mh.

VAL-DE-RUZ

OO .tlItKF.SSOX
Fête de >Toël

(c) La célébration des fêtes de Noël acommencé samedi soir. Le traditionnel
cortège aux flambeaux — coutume da-
tant d'une centaine d'années — a en-
traîné derrière lui , Jusqu 'au temple une
foule de fidèles et d'enfants. L'égHsa
était brillamment illuminée par un ma-
gnifique sapin resplendissant d'innom-
brables bougies. La cérémonie, au cours
de laquelle on entendit le récit de la
Nativité dit par des enfants, des chant»
des élèves de l'Ecole du dimanche et du
Chœur mixte, a été présidée par le pas-
teur Dubois qui , d'autre part , a donné
quelques nouvelles de nos missionnaires.

Le Jour de Noël, les habitants du vil-
lage ont été agréablement réveillés par
des chants de circonstance, exécutés sous
les réverbères, par la jeunesse d'Eglise
que chacun se plait à voix réapparaître
plus vivante que Jamais.

Au temple, dont toutes les places
étaient occupées , M. Perrin a prononcé
le sermon de Noël et le chœur a chanté
la cantate de Buxtehude « L'enfant na-
zaréen » accompagné par Mme Perrin.

Enfin , à la nuit tombante, alors que
dans les familles les sapins commen-
çaient à briller , l'on a aperçu, dans les
rues du village, un père Noël accomplis-
sant son Joyeux service.

R E F L E T S  DU PAYS DE N E U C HÂ T E L

BOURSE
( C O U RS  D E  C L Ô T U R E»

ZI J KI CU < ' "»" «o
OBLIGATIONS 23 déc. 27 déc.

8 Mi % Péd. 194S, Juin 103.— 103.—
iVt% Pédér. 1946, avril 101.85 101.75
S % Fédéral 1949 . . 99.90 99.90
S % C.F.F ig03 dlff. 103.— 103.— d
3 % O.P.P. 1938 . . .  100.— 99.80

ACTIONS
?n. Banques Suisses 1495.— 1500.—
Société Banque Suisse 1400.— 1400.—
Crédit Suisse . . . .  1540.— 1543.—
Electro Watt 1285.— 1285.—
Interhandel 1360.— 1365.—
Motor-Colombus . . . 1168.— 1165.—¦
S.A.E.G.. série 1 . . . 97.— 96 Va d
Italo-Sulsse. prlv . . . 257.— 257 %
Réassurances. Zurich 11375.— 11425.—
Winterthour Accld . . 9400.— 9400.—
Zurich Accident . . . 5450.— 5400.— d
Aar et Tessln 1145.— 1130.— d
Saurer 1220.— 1210.— d
Aluminium 3400.— 3425.—
Bally 1085.— d 1087.—
Brown Boverl 2050.— 2050.—¦
Fischer 1420.— 1419.—
Lonza 1215.— 1215 —
Nestlé Allmentana . . 2275.— 2280.—
Sulzer 2520.— 2520.— d
Baltimore 201 Ya 201.—
Pennsylvania 108 Vi 109 —
Italo-Argentlna . . . .  46 Vi 46 VJ
Royal Dutch Cy . . . 739.— 735.—
Sodec 56 % d 56 % d
Standard OU . . . . .  657.— 653.—
Du Pont de Nemours 969.— 972.—
General Electric . . . .  236 lk 236 M,
General Motors . . . . 201.— 203 ta
International Nickel . 351 Vs 351 %
Kennecott 504 % 501.—
Montgomery Ward . . 410.— 408.—
National Distfllers . . 90% 91.—¦
Allumettes B 51 Va 51 Va à.
TJ. States Steel . . . .  247 % 247.—

BA£E
ACTIONS

Ciba 4450.— 4460 —
Schappe 795.— d 795.— d
Sandoz 4320.— 4325 —
Geigy nom 5400.— 5325.— d
Hoffmann - La Rochel0350.— 10450.—

(bon de Jouissance)
LAUSANNE

ACTIONS
B. C. Vaudolse . . . .  890.— d 895.—
Crédit Fonc. Vaudois 872 Va 872 %
Romande d'Electricité 540.— 547 Va
Câblerles Oossonay . . 3705.— 3675.— d
Chaux et Ciments . . 1925.— d 1925.— d

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 154 % 153 %
Aramayo 32 % 28.— d
Chartered 44.— d 44 Va
Gardy 239.— 235.— d
Physique porteur . . . 690.— 680.—
Sécheron porteur . . . 575.— d 580.— d
B. K, P 284.— 285.—
Cours communiqués , sans engagement ,
par la Banque cantonale neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 23 déc. 27 déc.

Banque Nationale . . 740.— d 740.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 760.— d 775.—
La Neuchâteloise as. g. 1525.— d 1525.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 235.— d 235.— d
Câbles élec. OortalUodl3800.— dL3900.— d
Câb. et Tréf . Cossonay 3675.— d 3675.— d
Chaux et cim. Suis. r . 1900.— d 1900.— d
Ed. Dubied & Cle SA. 1520.— d 1520.— d
Ciment Portland . . . 5500.— d 5500.— d
Etablissent. Perrenoud 530.— d 530.— d
Suchard Hol . S.A. «A» 370.— d 370.— d
Suchard Hol. S.A. «B,> 1850.— d 1850.— d
Tramways Neuchâtel . 560.— d 560.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V4 1932 103.25 103.25
Etat Neuchât. 3% 1945 101.— d 101.— d
Etat Neuchât. 3'A 1949 101.— d 101.— d
Com. Neuch . 3Vi 1947 100.50 d 100.50 d
Com. Neuch. 3% 1951 98.50 d 98.50 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 101.— d 101.— d
Le Locle 3% 1947 101.— d 101.— d
Câb. Cortail . 4% 1948 101.— d 101.— d
Porc. m. Chat. 3M 1951 99.50 d 99.50 d
Elec. Neuchât. 3% 1951 96.— d 96.— d
Tram. Neuch. 3% 1946 100.50 d 100.50 d
Chocol. Klaus 3</, 1938 100.— d 100.— d
Paillard S.A. 314% 1948 99.— d 99.— d
Suchard Hold. 3V1 1953 99.50 d 99.50 d
Tabacs N.-Ser. 3% 1950 99.— d 99.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 1 ',<; %

Billets de banque étrangers
du 27 décembre 1955

Achat Vente
France 1.08 1.12
U.S.A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.15 11.35
Belgique . .. . . .  8.45 8.65
Hollande 111.— 113.50
Italie —.66 — .69
Allemagne . . ..  100.— 102.50
Autriche 15.80 16.20
Espagne 9.60 9.95
Portugal . . . . .  14.50 15 —

Cours communiqués , sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Marché libre de l'or
Pièces suisses 29.50/30.50
françaises 30.50/32.—
anglaises 41.—/42.25
américaines 7.80/8.10
lingots . . : 4800.—/4860 —

Télévisions Electronics lil.54 12.58

SUISSE
Le développement
du capital-actions

Au cours du troisième trimestre 1S55, le
total du capital-actions des sociétés ano-
nymes suisses a dépassé la limite de 10
milliards de francs. Au 30 septembre der-
nier, on comptait en effet en Suisse
25,259 sociétés anonymes avec un capital-
actions se montant au total à 10,06 mil-
liards de francs.

Mouveïbs économiques et financières
'''¦''¦ '¦'-
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r âfc
DAL CANTO>
est la marque

de notre
merveilleux

CHIANTI >
garanti d'origine

et mis
en fiasques

à la production

\ Les connaisseurs
l'apprécient déjà

MAGASINS
MEIEK

Le sourire...
Le rire...

Le f o u  rire...

sont déclenchés par

les farces
et les bombes

de fables
du D O M I N O

Ballons, serpentins,
cotillons, coiffures,

boulettes, etc.

Place-d"Armes 6
Tél. 5 46 87

Vos skis
chez

A. Grandjean
Salnt-Honoré 2

Tél. 5 15 62 \

DÈS DEMAIN

M STUDIO ^Sl^

Poteaux 5 répare vos chaussures rapidement

VAL-DE-TRAVERS

SAINT-SULPICE
Noël au Parc

(c) Ce Noël , qui eut lieu vendredi soir
alors qu 'une légère couche de neige re-
couvrait les pâturages, se passa dans une
salle d'école fort bien décorée.

Le pasteur J.-P. Barbier apporta la
message de l'Eglise et de la commission
scolaire , puis raconta un récit de Noël.
M. Rober t Sutter, président de commu-
ne, présenta les meilleurs messages de
nos autorités communales aux habitants
de notre hameau.

Sous la direction de l'instituteur, M.
M.-A. Grandjean , et des monitrices de
l'Ecole du dimanche, les enfants se pro-
duisirent dans des saynètes, récitations,
chants et une liturgie de Noëel. Cette
sympathique soirée laissera le meilleur
souvenir à chacun.

AIGLE, 27. — Les 12,000 litres des
hospices cantonaux ont été vendus à
des prix allant de 2 fr. 03 à 2 fr. 47.
Quant  aux vins de la commune (27 ,000
litres),  les adjudications ont varié
entre 2 fr. 31 et 2 fr. 47.

Mises de vins à Aigle

—¦ Il y  a des moments où j 'aime-
rais qu'il reprenne sa collection de
timbres.

La j ournée
de M'ame Muche



Le dément du Sacré-Cœur
raconte son existence

Inculpé de tentative de destruction d'édifice public

«Le grand œuvre de ma vie a toujours été
la question de l 'équilibre terrestre >

PARIS , 27. — Avec la satisfaction évi-
dente du personnage se découvram/t sou-
darmemenit le pôle d'attraction de l'ac-
tualité, Damiiiel Havws, le dément du Sa-
cré-Cœuir, a, perjjdamit plusieurs heures,
relaté Quai dos Orfèvres , sa vie, ses
conceptionis et ses théories.

Enfance normale mais sans instruc-
tion . « Je ne suis jamais allé à l'école,
mes parents , travailleurs modestes,
ayarot jugé inutile de me faire perdre
un temps précieux pouvant être em-
ployé plus bénéfiquement. •

C'est ainsi qu 'il fu t  dès son jeune
âge employé a différentes besognes de
coursier, puis d.evint apprenti boulan-
ger-pâtissier : « J ' ai appris à lire et à
écrire sains aucune aide. Je suis I'auto-
diklact.e type », a-t-il déclaré non sans
fierté.

Blessé à la tête a douze ans
Il faut le croire, car à l'âge cle douze

ans la balle d'un revolver manié impru-
demment par son père le blessa à la
tête, provoquant des troubles qui, avec
le temps, devaient le conduire à son
extravagance actuelle.

Marié en 1937 , il quitta sa femme
sept ans pins tard. « Elle ne me com-
prenait pas et nie voula it d'aucune fa-
çon s'intéresser au grand oeuvre de ma
vie qui a toujours été la question de
l'équilibre de la terre. Ce fut le 25 mai
1949, a-t-il précisé, que cette révélation
me fut  donnée » .

II voulait informer le monde
entier de sa découverte

Dès Ions, Daniel Havas crut qu'il se
devait d'imfarmieir le monde entier de
sa découverte. Il fit l'acquisition d'une
machine à éorine, d'un appareil duplica-
teur et instruisît les chefs d'Etats, les
pouvoirs spirituels, les ambassades, les
personnalités les plus diverses, ainsi
que les académiciens de son nouveau
savoir.

Sa déconvenue fut grande de n'obte-
nir aucun satisfecit. Il jugea que l'hu-
manité était d'une ignonanoe crasse et
se lança à corps perdu dans l'étude
des dangers que représentait l'énergie
nucléaire. Une nouvelle vague de cor-
respondance déferla sur le monde mais
demeura sans écho.

« J'étais décidé
a faire du bruit »

Désespéré que six ans de lutte et
d'efforts soient demeurés van'nis, il son-
gea que seuls le pape, l'archevêque de
Cantarbéry et lui-même pouvaient par
l'excoimuruinioatiorii dies savants chré-
tiens s'occuipaint d'énergie atomique,
oréer le revinemient d'opinion qu'il at-
tendait et intéresser le public du dan-
ger permanent auquel 11 était soumis.

« J'ai sommé le pape et le chef de
l'Eglise anglicane de se trouver à Paris
ie 24 décembre, à midi, leur précisant
que leur camence m'obligerait à prendire

une décision le Jouir même, à minuit »,
a-t-il décla ré.

Dès le début de décembre, Daniel Ha-
vas prévoya it certainement que son
invite demeurerait sans réponse. En
prévision de la décision qu'il sera it
obligé de prendre, l'ouvrier pâtissier fit
l'acquisition de poudre chez des armu-
riers , de tubes d'acier qu'il fit soud er
pour constituer le corps des engins dont
il avait déjà prémédité l'utilisation, de
détonateurs , de réveill e-matin, etc., etc.

« J'étais décidé à faire du bruit, a-t-il
poursuivi. Il falla it absolument que la
mission divine dont j'étais chairgé s'ac-
complisse ».

Il n'a pas eu de complice
On a révélé an Quai des Orfèvres que

c'est grâce à une lettre adressée en 1953
au comte tle Paris dans laquelle il don-
nait son identité et son adresse, que
Daniel Havas a pu être découvert .

Il est maintenant certain qu'il n'a
pas eu de complices. Le sapeur pompier
qui reçut sa visite samedi à 23 heures
et les autres témoins qui le virent le
lendemain, ont été formels. Il s'agit du
même personnage, et seule une appré-
ciation de signalement avait fait croire
a l'existence de deux déséquilibrés.

En fin de soirée, Daniel Havas a été
envoyé au dépôt, par M. Ratures, juge
d'instruction, sous l'inculpation de ten-
tative de destiructiion d'édifice public
par substance explosive.

i • «rt»^;i;..iM de ï^aht ; . '̂ .-
. . ¦ ¦ • : — ..,,,;...:;-:¦.,,, .:: ' ... . .: ,„.:... .̂ ...J,,,,_ .,. .̂: ,.:

Les cours de répétition en 1956
Le régiment neuchâtelois sera sous les drapeaux

du 1er au 20 octobre
Le département militaire fédéral a

publié le tableau des cours de répé-
tition et de complément pour l'année
1956. Nous extrayons les indications
suivantes intéressant les troupes ro-
mandes :

Etats-majors
EM 1er CA, op. EM : selon ordre

de marche spécial ; set . météo, art. :
13 septembre au 22 septembre et

^ 
4

octobre au 13 octobre ; EM Ire div.,
en. EM : selon ordTe de marche spé-
cial ; EM 2me div., cp. EM : selon
ordre de marche sp écial ; EM br. mont.
10, op. EM : le 10 septembre au 29
septembre.

Classes d'âge astreintes au service :
selon ordre de marche sp écial.

EM br. L. 1, cp. EM : 9 avril au
28 avril ; EM br. fr. 1 : selon ordre
de marche sp écial ; dét. EM br. fr. 1 :
27 août au 8 septembre et selon
ordre de marche spécial.

Classes d'âge astreintes au service :
of. sub. : toutes ; sgt. et sof. sup. :
1910-1919, 1922 , 1924-1935 ; cpl., app.,
sdt. : 1910-1919, 1922, 1926, 1929, 1931-
1935.

Infanterie
EM rgt. inf. 2 : 5 mars au 24 mars ;

EM rgt. inf. 3 : 30 avril  au 19 mai ;
EM rgt. inf .  mont. 5 et 6 : 10 septembre
au 29 septembre : EM rgt. inf .  7 : 20
août au 8 septembre ; EM rgt. inf .  8 :
1er octobre au 20 octobre ; EM rgt.
inf.  9 : 5 mars au 24 mars ; EM rgt.
inf.  41 : 7 mai au 19 mai ; EM rgt.
inf.  7(1 et 71 : 27 août au 8 septembre.

Cp. de renseignements : mêmes jours
d'entrée au service et de licenciement
que les EM rgt.

Cp. DCA 2 et 7 : mêmes jours d'en-
trée au service et de l icenciement  que
les EM rgt ; Cp. DCA 3, 5, 6 : 29 octo-
bre au 17 novembre ; Cp. DCA 8 et 9 :
5 mars nu 24 mars.

Cp. ach. 8 : 6 février au 25 février ;
cp. ach. 5 et 6 : mêmes jours d'entrée
et de licenciement que les EM rgt .

Bataillons de carabiniers
et de fusiliers

Bat car. 1 : 20 août nu 8 septembre ;
bat. car. z : 1er octobre au 20 octobre ;
bat. fus. mont.  1 et 2 : 10 septembre
au 29 septembre ; bat. fus. 3, 4 et 5 :
5 mnrs nu 24 mars ; bat. fus. mont.
6, 7, 8 et 9 : 10 septembre au 29 sep-
tembre ; bat. fus. 10 : 17 septembre
au 6 octobre ; bat. fus. mont. 11 et 12 :
10 septembre nu 29 septembre ; bat.
fus. 13 : 30 avril au 19 mni ; bat. fus.
14, 15 et 16 : 20 août au 8 septembre ;

bat. fus. 18 et 19 : 1er octobre au 20
octobre ; bat. fus. 20 : 9 avril au 28
avril ; bat. fus. 21 et 22 : 5 mars au
24 mars ; bat. fus. 24 : 5 mar s au
24 mars ; bat. fus. 110 : 5 mars au
24 mars ; bat. fus. 113 : 30 avril au
19 mai ; bat. fus. 121, 122, 123, 124 :
27 août nu 8 septembre ; bat. fus. 211,
212 et 213 : 7 mai au 19 mai ; bat.
fus. 215 : 27 août au 8 septembre.

Col. tr. 11/9 : 9 avri l au 28 avril ;
col. tr. 1/10, 11/10 : 10 septembre au
29 septembre.

Classes d'âge astreintes au service :
of. sub. : toutes ; sgt. et sof. sup. :
1910-1919 , 1922, 1924-1935 ; cpl. app.,
sdt. : 1910-1919, 1922, 1926, 1929, 1931-
1935.

Cp. ouv. 1: 7 mai au 19 mai; cp. ouv,
2 et 3 : 27 août nu 8 septembre.

Classes d'âge astreintes au service :
of. sub. : 1909-1917, 1918 et 1919 s'ils ne
font pas de CI en 1955-1956, 1920-1926 ;
sgt. et sof. sup. : 1910-1917, 1918-1919
s'ils ne font pas de CI en 1955-1956 ;
cpl., app., sdt : 1910-1917, 1918 et 1919,
s'ils ne font pas de CI en 1955-1956,
1923-1926.

Dét. SC bar. ach. 1-x-l : 2-3 jours se-
lon oirdire de marche spécial.

Classes d'âge astreintes au service :
1908-1935.

(A suivre)

Avis à nos lecteurs
et à nos clients

de publicité
La <a Feuille d'avis de Neuchâtel »
ne paraîtra pas lundi 2 janvier
1956 et nos bureaux demeureront

fermés ce jour-là.
Les annonces destinées au nu-
méro du mardi 3 janvier devront
nous être remises jusqu'au samedi
31 décembre à 9 heures au plus
tard. (Grandes annonces ven-
dredi 30 décembre à 17 h.) Les
avis mortuaires, avis de nais-
sance et avis tardifs destinés au
numéro du mardi 3 janvier pour-
ront être glissés dans notre boîte
aux lettres, 1, rue du Temple-
Neuf , dans la nuit du 2 au 3,

jusqu 'à 2 heures du matin.
Administration de la

Feuille d'avis de Neuchâtel

Rotterdam fête son titre
de 2me port du monde
ROTTERDAM , 27 (A.F.P.). — Rotter-

dam, en fête, a célébré mard i son
accession au rang de deuxième port
du monde, après New-York et avant
Londres.

A cette occasion , toute la ville fut
pavoisée aux couleurs néerlandaises et
une grande fête a été organisée à bord
du < Plata », bateau suédois entré en
rade la veille de Noël.

Londres proteste !
LONDRES, 28 (Reuter). — Des fonc-

tionnaires du port de Londres ont pris
position , mairdl soir, sur l'affirmation
hollandaise selon laquelle Rotterdam,
dépassant Londres, serait maintenant le
second port du monde. Les Néerlandais
avancent comme argument le fait que
le 20,000me navire de l'année est entré
dans le port de Rotterdam. On réplique
ce qui suit du côté londonien :

« Ce n'est pas le nombre des bateaux
qui compte, et il est hautement impro-
bable que Rotterdam atteigne le ton-
nage enregistré pair le port de Londres.
Ce dierniier a enregistré au cours de
l'année un mouvement de 68,5 millions
de tonnes et 52 millions de tonnes de
maa-chaindiiis es importées- et exportées y
ont été manipulées. Le chiffr e des en-
trées des bateaux dépasse 20,000.

LUCERNE, 27. — Un hôtelier de
Lucerne informait samedi matin la
police municipale qu'il avait loué, il
y a quelque temps, une chambre a
un officier aviateur et que son client
avait disparu depuis deux jours. Une
perquisition a été opérée dans la
chambre. Une serviette a été décou-
verte dans une armoire fermée. Cette
serviette contenait des portefeuilles
vides, de la correspondance, des factu-
res et des pièces d'identité établies
à des noms différents, le tout pro-
venant évidemment de vols. La police
se mit à la recherche du premier-
lieutenant aviateur et le rencontra le
soir en ville. Le personnage se dé-
clara disposé à la suivre au poste
principal , mais il réussit à disparaître.
Il ne s'arrêta pas lorsqu'un des agents
tira un coup de feu.

Plus tard , on apprit que le fugitif
était en relations avec une employée
de tea-room. La police se rendit dans
l'appartement que cette dernière oc-
cupait comme sous-locataire, mais la
porte resta fermée jusqu'à l'arrivée
de la locataire qui ouvrit. L'employée
se trouvait dans sa chambre lisant un
livre. Elle avoua qu'elle connaissait
un premier-lieutenant qui , pour l'ins-
tant , était en ville. Cependant, la po-
lice découvrit le fugitif caché derrière
de la literie et l'arrêta sans qu'il
offrî t  la moindre résistance.

C'est un récidiviste
Le faux officier aviateur est un ma-

nœuvre de 24 ans, récidiviste , sorti
du pénitencier en octobre. Il séjournait
dans les hôtels sous sept noms diffé-
rents. On a pu établir qu'il avait com-
mis jusqu'à présent 45 vols et diffé-
rentes escroqueries dans les hôtels.
Il opérait en particulier dans les ins-
tituts et laboratoires de l'Ecole poly-
technique de Zurich et les universités
de Bâle et de Berne , où il s'empa-
rait d'objets de valeur. Il n'est pas
officier et avait commandé son uni-
forme à Zurich en faisant parvenir
la facture à une fausse adresse.

Un faux officier aviateur
qui a commis 45 vols
a été arrêté à Lucerne

BELO HOIZONTE, 27 (A.F.P.). —
Une petite fille de 6 ans est morte de
joie devant les cadeaux du père Noël.
Réveillée par son père pour admirer
les présents, la petite fille se préci-
pita, mais sa joie fut si grande qu'elle
fut prise d'une crise cardiaque et
mourut sur-le-champ.

Une fillette est morte de joie
devant ses cadeaux de Noël

Huit personnes tuées
par l'effondrement

d'un pont suspendu

MEXI QUE

MEXICO, 27 (Reuter).  — Huit per-
sonnes ont été tuées par l'effondre-
ment d'un pont suspendu franchissant
le fleuve Grijalva dans l'Etat de Chia-
paB. L'accident est dû au fait qu 'un
camion a heurté violemment un des
piliers.

Quatorze marins sauvés
par des hélicoptères

américains

JAPON

TOKIO, 27 (Reuter). — Des hélicop-
tères américains ont sauvé, mardi , 14
hommes de l'équipage du cargo japo-
nais « Tanda Maru » qui , au cours d'une
tempête, avait fait  naufrage au large
de la côte de Honshu, avec 32 personnes
à bord. Dix hommes sont toujours por-
tés manquants et huit autres auraient
réussi à gagner la côte. On pense que le
« Tanda Maru » est perdu. Il faisait
route pour Tokio.

Tremblement de terre
SYRIE

DAMAS , 27 (Reuter). — Mardi matin
l'on a ressenti , dans la Syrie tout
entière, un tremblement de terre de
six secondes. On n'a annoncé jusqu 'ici
aucun dégât. Les experts déclaren t que
le foyer du séisme se trouvait en
Turquie et que la secousse a dû être
ressentie dans une grande partie de
la région méditerranéenne.

Les essais atomiques
anglais

auront lieu en avril
aux îles Monte-Bello

au nord-ouest
de la côte australienne

CANBERRA , 27 (Reuter). — Le mi-
nistre australien des fournitures a
annoncé , mardi , que la Grande-Bre-
tagne va entreprendre dans quelques
mois sa troisième série d'essais ato-
mi ques sur les îles Monte-Bello , à la
hauteur de la côte nord-ouest austra-
lienne.

On apprenait mardi à Londres que
ces essais seront faits en avril.

La production du pétrole
en Union soviétique

a augmenté de 85%

Révélation au Soviet suprême

LONDRES, 27 (Reuter). — Selon
Radio-Moscou, le Conseil de l'Union
du Soviet suprême s'est réuni hier
matin , pour poursuivre la discussion
du budget d'Etat de 1956. Etaient pré-
sents , notamment , M. Khrouchtchev,
premier secrétaire du parti , Vorochi-
lov, président du praesidium du Soviet
suprême, Molotov , ministre des affai-
res étrangères et Malenkov , vice-pré-
sident du Conseil.

Au cours du débat , M. Yevsenko , mi-
nistre de l'industrie pétrolière , a dé-
claré que la production de pétrole de
l'Union soviétique avait augmenté de
85 % en 1955. Le député Muratov af-
firma que la production de pétrole
dans la République des Tatares équi-
valait maintenant à celle du centre
de Bakou , sur la mer Caspienne.

Le député Muskelichvili (Géorgie )
dit qu 'à l'heure actuelle vingt instituts
scientifiques étudiaient les problèmes
de l'utilisation de l'énergie atomique
à des fins pacifiques.

Débat sur le budget
au Conseil des nationalités

Lors du débat sur le budget au
Conseil des nationalités , le ministre
pour les forces hydrauliques , M. Fédor
Loginov , a annoncé que 140 entre-
prises de force motrice avaient été
construites. La plus importante est
celle de Bratsk, sur la fleuve Angara ,
en Sibérie , la seconde étant celle de
Kuibychev , sur la Volga.

Le président Boulganine , le ministre
des affaires étrangères Molotov et
d'autres membres du gouvernement ont
participé aux séances séparées des
deux Chambres , qui ont duré 4 heures.
Le débat sur le budget doit prendre
fin aujourd'hui.

La coupe Spengler
à Davos

Davos - Milan Inter 1-1
(0-1, 1-0, 0-0)

DAVOS : Riesen ; Pic Cattini , Wein-
gartner ; Branger , Diethelm ; Keller,
Durst , Ruffner ; Berry, Robertson ,
Sprecher. Entraîneur : Robertson.

MILAN INTER : Bolla ; Bragagnola,
Montemuro ; Bedogni ; Agazzi , Crotti ,
Branduardl ; Alberton , Tomei , Cupolo ;
Manioca. Entraîneur : Cupolo.

BUTS : Agazzi , Durst.
NOTES : Durant toute la partie,

Bauf au cours des dix dernières mi-
nutes , la neige tomba en abondance.
On devait constamment déblayer la
piste ; en pure perte, car cinq minutes
ne s'étaient pas écoulées qu 'on ne
voyait déj à plus le palet. 1500 spec-
tateurs étaient présents au début du
match ; une bonne partie quitta les
lieux avant l'ultime coup de sifflet
que tenait le Bernois Hauser. A une
dizaine de secondes de la fin , Keller
fit une chute et se blessa à la jambe.
Cinq sanctions furent prises contre
les Milanais, une contre les Grisons.
Chez les visiteurs, on remarquait la
présence de Manioca , fraîchement ar-
rivé du Canada. Cet élément opéra
un moment en avant , un moment en
arrière ; il laissa une bonne impres-
sion ; il joua cependant un peu sè-
chement.

*¦** I**I i**r

Davos, le 27 décembre.
La neige tombant sans disconti-

nuer , les hockeyeurs eurent ainsi
un adversaire supplémentaire qui ne
tarda pas à triompher. Car du jeu ,
on n'en vit pratiquement que dans
les dix dernières minutes lorsque le
ciel se montra plus clément... et
qu'une bonne partie des spectateurs,
découragés , avaient quitté le stade.
C'est alors que Cupolo fit quelque
chose de valable, que Robertson rap-
pela qu'il était de nationalité cana-
dienne, que Manioca ,, le nouveau
venu, amorça d'excellentes attaques
ou contra ses adversaires de façon
très sèche. Pour le reste : impossi-
ble d'émettre le moindre jugement.
Une seule consolation : le résultat
nul. Aucune équipe, en effet , ne mé-
ritait de perdre dans de telles con-
ditions, c. u.
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Energie nucléaire
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Délai de di.v ans po ur la Suisse
Le rapport de l'O.E.C.E. relève dans

ses conclusions que l'énergie atomique
sera dans un avenir assez rapproché
d'une grande importance pour de nom-
breux pays. Lorsque les sources d'éner-
gie hydroélectrique a seront épuisées, on
ne pourra plus obtenir d'accroissement
d'énergie électrique sans l'emploi de
l'énergie nucléaire. La France, l'Italie,
la Suisse et le Portugal atteindront ce
stade dans une dizaine d'années, la
Suède d'ici à vingt ans et la Norvège et
l'Autriche dans un délai plus long. La
situation est plus pressante dans des
pays comme la Belgique , la France et
le Royaume-Uni dont l'électricité est
produite principalement à l'aide du
charbon.

Toutefois , 11 n'y a aucune raison de
s'abandonner au pessimisme. Une des
causes d'espoir consiste dans le fait
que les efforts européens pour exploiter
l'énergie atomique ne sont de loin pas
épuisés, car il faudrait agir rapidement
et efficacement et les efforts dispersés
des différents pays devront être autant
que possible coordonnés.

R 2030 S E M I R A M I S
x 15 h. ÇA C'EST DO CINÉMA ! |
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La campagne électorale
en France

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Nous entendrons les mêmes cris de
victoire dès la proclamation des ré-
sultats, chaque famille politi que
s'annexant les voix douteuses à la
faveur  des nombreuses étiquettes
qui , au lieu de clari f ier la compéti-
tion , n'ont fa i t  que l'obscurcir. Ce
n'est qu'au moment de la formation
du f u t u r  gouvernement et lors du
premier vote de confiance que se
dessineront les contours des pa rtis
et les limites de la majorité.

M. Faure :
« Pas de politique d'ef f e c t if s

illimités en Algérie »
En ce qui concerne l'Algérie, M.

Edgar Faure a précisé que 200,000
hommes de troupes y étaient actuelle-
ment stationnés et qu'il n'entendait
pas faire une politique d'effectifs illi-
mités. Le président du Conseil n'a
pas rejeté l'idée d'une intégration
totale de l'Algérie à condition de pro-
céder par étapes, ce qui aboutirait au
collège unique et à l'envoi à l'Assem-
blée nationale de 50 à 100 députés
musulmans.

EN ITALIE, M. von Brentano , mi-
nistre des affaires étrangères de l'Alle-
magne occidentale, a fait une visite
de courtoisie à M. Gronchi , président
de la République Italienne. Il avait
déjà rendu visite à M. Segnl, président
du Conseil d'Italie.

ÉTA TS-UNIS

NEW-YORK, 27 (A.F.P.). — Le nom-
bre des morts causées par des accidents
divers au cours du long week-end
férié de Noël atteignait hier matin
le chiffre de 732.

732 morts
au cours du week-end

de Noël

Nouvel incident
israélo-égyptien

JERUSALEM , 27 (Reuter). — Un por-
te-pairole militaire israélien a déclaré
qu 'une fus i l lade s'est produite mard i
dans la zone frontière de Gaza entre
les posit ions égyptiennes et une pa-
trouille israélienne. C'est le second
incident en 24 heures. Les , Israéliens
n'ont pas eu de pertes. Trois chasseurs
à réaction égyptiens ont survolé le
territoire israélien.

FUSILLADE A GAZA

La Mongolie
demande son admission

à P0.N.U.
PARIS, 27 (A.F.P.). — Le gouverne-

ment de la républi que populaire de
Mongolie a adressé à M. Dag Ham-
marskjoel d, secrétaire général des Na-
tions Unies , un message dans lequel
il réclame l'admission de la Mongolie
extérieure à l'O.N.U., annonce l'agence
Tass.

CHRONIQUE HORLOGÈRE

Leur prix sera la moitié
de celui des montres suisses

du même type
NEW-YORK , 27. — Les journaux ont

publié ces jours une information si-
gnalant que la <t US-Time Ingersoll
Corporation » mettra en vente sur le
marché, au prix de 14 dollars 95' une
montre-bracelet automatique. Ce prix
est environ la moitié du prix d'une
montre suisse de même type. La pro-
duction serait au début de 1500 mon-
tres par jour , mais elle s'accroîtrait
par la suite. Cette maison espère con-
quérir le tiers environ du marché amé-
ricain des montres-bracelets automati-
ques. La maison Hulowa est la seule
fabrique américaine qui sorte des mon-
tres-bracelets automatiques. Toutes les
autres fabriques de montres-ancre font
venir leurs mouvements avec le dispo-
sitif automatique de Suisse.

En même temps, l'US-Times Ingersoll
Corporation est entrée en concurrence
avec la General Electric Corporation ,
qui était jusqu 'ici la principale usine
fabriquant des pendulettes électriques
et des réveils. L'US-Times Ingersoll
Corporation a en effet introduit sur le
marché ses premières montres électri-
ques. Elle espère atteindre d'ici à la fin
du mois prochain une production quo-
tidienne de 3500 montres électriques,

Grâce à ces nouvelles branches d'ac-
tivité, l'US-Times Ingersoll Corporation
compte pouvoir parvenir à sortir plus
de 4 millions de montres-bracelets et
de pendulette? par an. Elle ne fabri-
que pas de montres-ancre, mais des
montres Roskopf et des montres à
goupilles. Son chiffre  d'affaires a at-
teint , d'avril 1954 à avril 1955, un
montant approximatif de 60 millions
de dollars.

La maison importatrice
Shriro a obtenu

un sursis concordataire
RERNE , 27. ' — Nous apprenons à

l'instant que l 'information de New-
York concernant l'ouverture de la fail-
lite de la société commerciale « Shri-
ro » est inexacte. Un sursis concorda-
taire a été demandé par cette entre-
prise en raison de l'absence tempo-
raire de disponibilités. Nous appre-
nons encore qu 'il n 'y a aucune raison
de douter de la solvabilité de cette
importante maison d'importation de
montres suisses.

Une maison américaine
va fabriquer

des montres-bracelets
automatiques

EN ANGLETERRE, le porte-parole du
ministère des affaires étrangères bri-
tanniques a déclaré que M. Kubichek ,
président du Hrésil , avait accepté de
s'arrêter deux jours en Grande-Rre-
tagne lors de son voyage, en janvier
prochain.

EN CHYPRE , durant les fêtes de
Noël , des centaines! de soldats bri-
tanniques ont continué leurs recher-
ches dans la zone montagneuse. Des
bombes ont été lancées par des terro-
ristes contre des immeubles habités
par des Anglais à Limassol et à Ni-
cosie.

EN TUNISIE, trois enfants ont été
tués et trois autres grièvement bles-
sés par l'explosion d'un engin de
guerre qu 'ils manipulaient à Sidi
Ahmed Zarrouch , près de Gafsa.

AU JAPON, la tempête qui' a fait
rage à Noël a provoqué la mort d'une
vingtaine de pêcheurs. Un bateau a
coulé, un autre est porté manquant
et une dizaine d'embarcations ont subi
de sérieux dégâts.

Autour du monde en quelques lignes
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Hôtel Pattus - Saint-Aubin
Sylvestre

Dès 21 heures

souper dansant
ORCHESTRE DE 5 MUSICIENS

ATTRACTIONS - COTILLONS

1er janvier
Dès 15 h. et dès 21 h.

danse
Demandez notre menu de fê te

Réservez votre table

Chapelle des Terreaux 20 b. 15
« Vers l'an nouveau »

Union pour le Réveil

Ne perdez donc pas la tête si votre
époux vous amène Inopinément un ami
à diner ! Le filet que vous aviez prévu
pour deux personnes fera tout à fait
bonne figure au voisinage de trois as-
siettes si vous l'apprêtez avec

TfééfaÂÏ
Car la viande préparée aveo Adolph's
garde Infiniment mieux son volume.
Vous trouverez Adolph's dans les maga-
sins d'alimentation et les boucheries.
Pour moins de 8 centimes, il vous amé-
liore une livre de viande.

t IMPRIMERIE CENTRALE mu
et de la :
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D un de nos correspondants , par té-
léphone :

Hier soir à 17 h. 45, une automo-
biliste .valaisanne, Mlle Liliane Vionnet ,
sans profession , habitant Monthey,
circulait sur le quai Gustave-Addor
en direction d'Hermance, lorsque, peu
avant l'Avenue du 1er Juin , elle vit
une femme âgée qui traversait la
chaussée. Malgré tous ses efforts , Mlle
Vionnet ne put éviter la collision et
Mme Catherine Lieberherr, âgée de 69
ans, fut happée par l'aile avant gau-
che de la voiture et projetée contre
le parebrise qui vola en éclats. La
malheureuse sexagénaire avait le crâne
ouvert et perdait son sang en abon-
dance. Sa mort fut instantanée.

Quant à la conductrice , elle a été
blessée au visage par les bris cle glace.
M. Marcelin , officier de police , procéda
aux constatations et dut mettre sur
pied un important service d'ordre afin
d'éviter de nouveaux accidents sur
cette artère importante.

A Genève,
une sexagénaire est tuée

par une auto

(c) Dans la nuit de Noël , une grave
collision s'est produite sur la route
suisse. Une automobile genevoise, con-
duite par Mme Huguctte Haissly, né-
gociante à Chambésy, voulut dépasser
un véhicule et emprunta la gauche de
la route. Elle entra en collision avec
une voiture vaudolse au volant de la-
quelle se trouvait M. Dupré , 54 ans ,
industriel à Founex. Sous la violence
du choc, la voiture de M. Dupré s'em-
boutit contre une barrière tandis que
celle cle Mme Haissly se renversait.
Grièvement blessé, M. Dupré ainsi que
Mme Morgan , une passagère, qui souf-
frai t  d'une fracture du col du fémur
gauche , furent conduits à la perma-
nence.

Malgré les soins gui lui furent pro-
digués , M. Dupré devait décéder. Hier ,
après la reconstitution de l'accident ,
Mme Haissly fut reconnue coupable
de lésions corporelles graves , d'homi-
cide ainsi que d'inobservation des rè-
glements de circulation. Sur ordre de
M. Marcelin , officier de police, elle
a été écrouce à Saint-Antoine.

Après un accident mortel
sur la route suisse

Arrestation
d'une automobiliste

GACHNANG (Thurgovie), 27. — La
petite Margrit Knellhof , dont les pa-
rents habitent à Hofen près de Gach-
nang, est tombée, en jouant  dans la
fosse à purin qui était restée ouverte
et a été tuée. Elle avait à peine deux
ans.

A Hofen, une fillette
de 2 ans se noie

dans une fosse à purin



Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 27 dé-

cembre. Température : Moyenne : 5,3 ;
min. : 3,6 ; max. : 6,1. Baromètre : Moyen-
ne : 727,2. Eau tombée : 5,3. Vent domi-
nant : Direction : sud-ouest ; force : fai-
ble à modéré jusqu 'à 115 h., modéré as-
sez fort ensuite. Etat, du ciel : couvert ,
pluie pendant la nuit et depuis 13 h. 15.

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

Niveau du lac, du 25 déc, à 7 h. : 429 ,18
Niveau du lac du 26 déc. à 7 h. 30: 429.2C

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, nord et centre des Grisons : d'abord
couvert, quelques précipitations, ensuite
éclaircle partielle, surtout dans l'ouest
du pays. Hausse de la température. Zéro
degré à l'5O0 m. environ dans l'ouest de
la Suisse.

Valais : au début couvert, quelques
chutes de neige en montagne. Plus tard ,
éclaircle partielle.

Sud des Alpes : nébulosité variable ,
temps ensoleillé surtout dans le sud du
Tessin. Vents du secteur nord à nord-
ouest.

LA CÉLÉBRATION DE NOËL DANS LA RÉGION
A ROLE

(c) Dimanche matin , dans notre accueil-
lant petit temple, eut lieu devant tin
nombreux auditoire de fidèles un beau
culte de Noël .

L'Union chorale prêtait son concours
et Interpréta deux chœurs de circons-
tance dont «O niutt brillante » , vieux
Noël harmonisé par Joseph Bovet.

Le soir , à 17 heures , devant de nom-
breux parents, s'alluma l'arbre de Noël
des enfants, qui ont chanté trois chants
et récité de ravissants poèmes. Puis ce
fut la distribution tant attendue des
cornets de Noël .

A GRANDSON
(c) Elle iut célébrée dans le calme et
le recueillement. Des arbres furent illu-
minés dans les établissements charita-
bles des Mûriers et du Repuis , à ' la
chapelle de l'Eglise libre pour les vieil-
lards et les Isolés et dans les divers
lieux de culte. Au temple, où un gi-
gantesque sapin avait été dressé, le
pasteur Dépraz présida la fête, embel-
lie par des encours d'enfants et des
récitations.

A MONTALCIIEZ
(c) Comme de coutume , la fête de Noël
de l'école du dimanche , à laquelle tout
le village s'associe , a été célébrée ven-
dredi dernier, sous la présidence de M.
A. Gretillat , pasteur à Saint-Aubin. Les
diverses productions des enfan ts, saynè-
tes, chants et récitations, remportèrent
un très vif succès.

Samedi matin , se déroula le « petit
Noël » des enfants de nos deux clas-

ses, dans une ambiance de gaieté. Peut-
être la perspective des vacances , qui
dureront jusqu 'au 3 janvier, était-elle
pour quelque chose dans l'esprit qui
régna.

A la rentrée , les enfants auront la
joie d'inaugurer le nouveau mobilier
scolaire dont l'achat avait été décidé
U y a quelques semaines.

AUX MAUTS-GENEVEYS
(c) Les fêtes de Noël se sont déroulées
très calmement dans notre village. Le
Groupement des sociétés locales a invité
tous les enfants à participer à une fête
le 1*7 décembre. Les sociétés de chant , le
Chœur mixte et l'Union chorale , le club
d'accordéons et les pupilles ont présenté
des productions très appréciées. Les en-
fants ont déclamé quelques récitations,
dites les unes avec force et sûreté, les au-
tres bien doucement et timidement. Cette
belle soirée se termina par la distribution
de gros cornets de friandises.

Le club des accordéonistes a organisé
une petite fête pour commémorer le 20me
anniversaire cle son activité.

La commission scolaire avait fixé au 24
décembre son arbre de Noël . La chapelle
connut la grande affluence. Deux beaux
chants des enfants, une superbe cantate
chantée par le Chœur mixte et le culte
présidé par le pasteur Reymond, laissè-
rent aux participants un très beau sou-
venir .

Pour la première fols, la commune a fait
dresser un sapin près de la gare ; avec ses
nombreuses ampoules, ce sapin de Noël a
fort helle allure et est visible de très loin.

A PAYERNE
(c) La cité de la reine Berthe a digne-
ment fêté Noël. La décoration des vitri-
nes des nombreux commerçants payer-
nois , un beau sapin Illuminé sur la
place du Candélabre , les concerts de
Noël et les cultes des Eglises nationale,
allemande et libre , la messe de minuit
célébrée par l'Eglise catholique et les
resplendissants sapins garnis de j ouets
et de friandises , les cloches au son grave
appelant les fidèles au culte divin , tout
contribua pour les habitants à fêter Noël
joyeusement , mais dignement. Un gToupe
de quelque trente jeunes gens et jeunes
filles se rendit au milieu des grands bois
de Boulex et, en pleine forêt , \in beau
sapin illuminé clôtura les fêtes de Noël
à Paverne.

A LA DREV1NE
(c) Les fêtes de Noël se sont déroulées
selon la coutume, avec une très grande
affluence au temple. Durant la cérémo-
nie , un plateau dédicacé a été remis à
Mme Jane Matthey-Doret qui , depuis
trente ans, est une organiste aussi fi-
dèle que dévouée.
Aux GENEVEYS-snr-COFFRANE
(c) L'une après l'autre, nos différentes
classes ont célébré la fête de Noël. Com-
me de coutume, un riche programme
avait été préparé. Soulignons l'heureuse
idée d'un instituteur, M. C'alame, qui
avait pu réaliser un parrainage avec xine
classe de Neuchâtel ; si bien qu 'à l'oc-
casion de cette fête cle Noël, les enfants
des deux classes ont pu se retrouver et
faire connaissance. La classe des petits
a eu la visite du Père Noël. A l'issue
de ces manifestations, les enfants sont
entrés en vacances jusqu'au 4 j anvier.

La fanfare municipale « l'Harmonie » a
Joué le matin cle Noël dès 6 heures
dans différents quartiers du village. Ce
geste a été très apprécié de notre po-
pulation.

f Paul de Montmollin
C'est avec tristesse que nous avons

appris le décès, à Cortaillod, le jour
de Noël , de M. Pau l de Montmollin ,
organiste , homme charmant , paisible
et modeste, qui s'illustra pourtant
dans plusieurs activités.

De bonne heure ouvert à la musi-
que, il avait étudié à Francfort , puis
à Paris avec le maître réputé Vierne ,
organiste de Notre-Dame. Rentré au
pays, il s'intéressa vivement aux or-
gues de nos temples, en particulier
à celui de la chapelle de la Maladière,
à Neuchâtel , dont il fut le créateur
après avoir recueilli avec persévérance
les dons nécessaires à son acquisition.
Il fut titulaire de cet orgu e pendant
quarante-huit ans et c'est bien à re-
gret que, ses forces le trahissant, il
abandonna ses fonctions en mai de
cette année. Dans ses préludes , l'im-
provisation du moment charmait l'au-
ditoire. Son oreille sûre et son sens
de la technique étaient appréciés lors
d'expertises de ces instruments. II était
aussi consulté dans l'art délicat de
l'harmonisation des cloches et il a
rendu de nombreux services dans ce
domaine.

M. Paul de Montmollin s était éga-
lement beaucoup occupé des missions.
Il fut receveur cantonal de la Mission
suisse en Afrique du Sud dès 1921
jusqu'à la fusion de cette dernière
avec la Mission de Paris , soit pendant
plus de trente ans. Cette activité fut
consacrée par le voyage que fit le
défunt , avec sa femme, en Afrique du
Sud pour rendre visite à leurs deux
fils jumeaux établis en ce lointain
pays , l'un se vouant à l'instruction
agricole des Noirs sur un vaste ter-
ritoire et l'autre attaché à une grande
maison d'éditions d i f fusant  des ou-
vrages dé toutes sortes traduits en
langue indigène.

Signalons encore que M. Paul de
Montmoll in fut pendant plusieurs dé-
cennies membre du Synode de notre
Eglise réformée. La Société chorale,
dont il fut membre assidu du comité
et choriste apprécié , regrette le jour
où il dut abandonner ses rangs ayant
près de cinquante ans d'activité. En-
fin , très attaché à son pays , le défunt
ne manquait guère les séances de la
Société d'histoire et plus d'une fois
il monta à la tribune pour y lire un
travail original. Notre journal avait
publié de lui , en septembre dernier ,
d'amusants souvenirs sur « Les noyers
de la Luzernière » et le Crèt-Tacon-
net au siècle passé.

CHRONIQUE REGIONALE

lfl VILLE 

Conseil général
Suppléments à l'ordre du jour cle la

séance cle mercredi
Motion de MM. Zutter et consorts, ainsi

libellée : « La construction des salles f ie
gymnastique de Pierre-à-Mazel , du Vau-
seyon et de la" Coudre a donné entière sa-
tisfaction aux membres du corps ensei-
gnant, aux enfants et aux sociétés sporti-
ves qui les utilisent.

Par contre, les salles de gymnastique
(est et ouest) du collège de la Promenade
ne répondent plus aux. exigences actuelles,
en raison surtout de leur exiguïté.

Le Conseil communal est invité à étu-
dier la construction de nouvelles salles à
proximité du collège de la Promenade ou
éventuellement l'agrandissement et la mo-
dernisation des deux salles actuelles. »

Question cle M. Henri Guye , ainsi libel-
lée : « Le soussigné aimerait savoir ce que
pense le Conseil communal actuel de la
constrviction du pont Parcs-Saint-Nicolas
qui a été si souvent discutée au Conseil
général et , au cas où ce projet serait
abandonné , s'il serait disposé à vendre le
terrain qui était réservé à cet usage. »

Chute d'un cycliste
Un cycliste, M. Alfred Perrenoud ,

qui descendait avant-hier soir vers 19
heures la rue de Maillefer , a fait une
chute sur la chaussée. Souffrant d'une
légère commotion , il a été transporté
à l'hôpital des Cadolles par un auto-
mobiliste complaisant.

L' INCENDIE DU BAS-DE-SA CHET

Voici ce qui reste de 1 immeuble du Bas-de-Sachet qui a été ravagé, dans
la nuit de dimanche à lundi , par un incendie.

(Phot. Castellanl , Neuchâtel)

| RÉGIONS DES IflCS

RIENNE
Début d'incendie

(c) Un début d'incendie a éclaté hier
matin , à la rue de la Loge, au sous-
sol d'une fabri que de boîtes de montres
où de l'huile a pris l'eu. Les premiers
secours n'ont pas eu à intervenir , les
ouvriers étant parvenus entre-temps à
éteindre le feu à l'aide d' un appareil
à mousse.
Vn piéton renversé par une auto
(c) Hier soir, vers 18 heures, un piéton
a été renversé par une auto à l'avenue
de la Gare. Ayant subi une forte com-
motion cérébrale , il a dû être hospita-
lisé à Beaumont.

YVERDON
La foire de Noël

(c) La foire de Noël , qui s'est tenue
lundi à Yverdon , a été particulière-
ment animée. Les agriculteurs de toute
la région v sont accourus en nombre.
D' excellentes a f f a i r e s  ont été conclues.
Aucune pièce cle gros bétai l  n'a été
amenée sur l'emp lacement de la Pro-
menade de la gare. En revanche, on
a recensé à la Plaine : 150 porcelets
de six à hu i t  semaines (60 à 75 fr.
la p ièce), 170 porcs de huit à dix se-
maines (75 à 90 fr.) et 100 porcs de
dix à douze semaines (90 à 110 fr.).

MONTAGNY
Un enfant renversé

par une auto
(c) Lundi après-midi , le petit Edgar
Morand , âgé de trois ans, qui traver-
sait la route cantonale , a été renversé
par une auto portant  plaques zuricoises
venant  de Champvcnt.  A près avoir reçu
les soins d'un médecin , l'enfant  a été
transporté à l'hô pital , souffrant de
blessures superficielles.

VAL-DE-TRAVERS

TRAVERS
Culte d'adieu

du pasteur Borel
(c) Dimanche matin , le temple était
rempli comme on voudrait le voir
chaque semaine. Les catéchumènes as-
sistaient pour la première fois à la
sainte cène.

Le pasteur Borel , pour son culte
d'adieu , remercia Dieu de lui avoir
permis d'enseigner l'instruction reli-
gieuse à sa dernière volée de caté-
chumènes. Il est heureux de consta-
ter que deux de ses premiers caté-
chumènes font partie du Collège des
anciens. Il remercia également les au-
torités communales si compréhensives
à son égard. A fin ju in, il avait re-
pris son ministère après une absence
de deux mois pour cause de maladie.
Ne pouvant plus travailler au rythme
de jadis , il a vu un appel de Dieu
lorsque le Conseil synodal lui a offert
la place de pasteur auxiliaire du dis-
trict de Boudry.

M. Borel adressa une pensée aux
paroissiens pour tous leurs messages.
Certains voyaient en lui non seule-
ment le pasteur, mais aussi l'ami et
le confident.

Au début du culte, les membres de
la Jeune Eglise exécutèrent un beau
chœur.

FLEURIER
Ln bambin tombe

dans la rivière
(c) Un enfan t die deux ans, qui - se
trouvait sur un petit escalier au bord
du Fleurier , près de l'église, a perdu
l'équil ibre et est tombé à l'eau. Le
concierge du temple put le repêcher
quel ques mètres en aval et le conduisit
chez un médecin pour éviter que ne
surviennent des suites fâcheuses dues
à ce badin glacé !

MOTIERS
Ln recours admis

par le Tribunal fédéral
(sp) Il y a quelques mois, un accident
s'était produit dans notre région , le ca-
mion d'un entrepreneur ayant perdu ,
nuitamment, sur la route, un tremplin
de la remorque. Un motocycliste vint
se jeter contre ce tremplin et fut gra-
vement blessé.

Le motocycliste a réclamé des dom-
mages et intérêts aux assureurs du
propriétaire du camion mais le tri-
bunal cantonal rejeta la demande esti-
mant qu 'il n'y avait pas une causalité
directe entre le camion et l'accident.

Appelé à se prononcer, le Tribunal
fédéral a donné gain de cause au moto-
cycliste, l'affaire étant renvoyée à l'ins-
tance cantonale pour être instruite et
jug ée sur le fond.

Le Tribunal fédéral a admis qu'un
accident provoqué par une remorque
devait être traité exactement comme s'il
s'agissait d'un accident causé par le
camion lui-même et que dans le cas
particulier il existait  bel et bien la cau-
salité adé quate entre la chute du trem-
plin et l'emploi du véhicule.

AUX MONTAGNES

Il neigeait cette nuit
à la Vue-iles-Alpes

Hier soir , une neige fine tombait à la
Vue-des-Alpes. La route, très bien en-
tretenue et sablée, est parfaitement pra-
ticable.

Dans les champs, la couche de neige
est estimée à une dizaine de centimè-
tres.

LA CHAUX-DE-FONDS
Un jeune skieur blessé

(c) Mardi matin , l'ambulance s'est ren-
due à la Vue-des-Al pes pour transpor-
ter un j eune garçon de 11 ans à l'hô-
pital de la Chaux-de-Fonds.

En skiant dans la région de Tête-de-
Ban, il s'est fracturé une jambe.

Une passante renversée
par une automobile

(c) Mardi , à 17 h. 30, une jeune pas-
sante qui traversait la chaussée a été
atteinte par une automobile qui roulait
en march e arrière, le long de l'avenue
Léopold-Ilobert. Elle a été transportée,
blessée à une jambe, dans une phar-
macie, sans pouvoir fournir d'indica-
tions sur le propriétaire de la voiture.

LE LOCLE
Une alerte dans une ferme

(c) Le poste des premiers secours ain-
si que le cdt des sapeurs pomp iers, le
major Huguenin , ont été requis hier,
peu avant midi pour un violent feu de
cheminée à la ferme Zurbuchen, com-
munal 6. Les pomp iers ont enlevé le
foin qui se trouvait autour de la che-
minée et après deux heures de tra-
vail tout danger était écarté.

Comme le Père m'a aimé je vous ai
aussi aimés. Demeurez dans mon amour.

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

Marc 5 : 36.
Monsieur François de Coulon ;
Monsieur et Madame Aloîs de Montmollin ;
Monsieur et Madame Max de Coulon ;
Monsieur et Madame Gérald de Montmollin et leur fils ;
Monsieur et Madame Carlos Grosj ean ;
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-enfant s de Monsieur et Madame Edouard

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

de Coulon ;
les enfants et petits-enfants cle 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-
credi 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 .

k AUJOURD'HUI

/Q 1 SOLEIL Lever 8 h. W
Coucher 16 h. 4fi

DECEMBRE i LUNE Coucher 7h. 20
m Lever 16 h. 18

Le Père Noël
n'oublie personne

Noël est la fê te  par excellence ,
celle qui apporte partout des lumiè-
res étincelantes , de ta douceur dans
les cœurs les p lus endurcis et , sou-
vent , une lueur d' espoir dans les
foyers  que f r a p p e  le malheur.

La fê te  qui vient d'être célébrée
nous a prouvé que les bonnes ac-
tions étaient encore florissantes à
Neuchâtel. C'est ainsi qu'une famil-
le particulièrement éprouvée —
quatre garçons , le p ère à l'hôp ital
pour se rétablir d' une broncho-
pneumonie et la mère dans l'in-
capacité de travailler — a reçu
d'émouvants témoignages de sym-
pathie. Nous ne pouvons nous em-
pêcher de citer le geste de cette
personne qui se rend au domicile
de ces braves gens en disant: «Bon-
jour , madame, le Père Noël a trop
de travail pour venir lui-même vous
trouver , aussi m'a-t-il envoy é pour
vous remettre ce cadeau ». Ce ca-
deau : un jeu de footbal l .  Jugez de
la joie des enfants  (et des parents)
à qui ce Noël 1955 ne promettent
rien de bon. N' est-ce pas un conte
de f é e s  digne de notre enfance ?

Même Nemo n a pas ete oublie.
Il a reçu d' une lectrice anonyme
une excellente bûche de Noël et il
remercie cette personne pour son
geste généreux.

NEMO.

AT JOUR LE JOTJ»

I Potage iChoucroute garnie l
: Pommes nature ¦
\ Crème aux pommes \
| ... et la manière de le préparer \
\ Crème aux pommes. — Cuire des :
: pommes coupées en quatre puis les :
: passer au tamis. Ajouter à la purée :
: refroidie le sucre nécessaire et de la |
; crème fouettée. Mélanger rapidement j
: et garnir de petits biscuits. :

LE MENU DU JOUR \

Monsieur et Madame j
Gilbert BOHM-PEHHELET ont la I
grande joie d'annorcer la naissance !
de leur fils

Jean-Daniel
27 décembre 1955

Maternité Boudry

Le bassin du quai Osterwald , devant
le collège latin , est à sec. Il n'en fal-
lait pas plus pour exciter l'imagination
de gosses sportifs qui se sont em-
pressés d'utiliser cette magnifique pis-
te bétonnée comme stade de hockey
sur patins à roulettes. La pluie , hier,
a entravé leurs ébats. Ils n'ont pas
encore fondé une nouvelle section de
Young Sprinters et ils espèrent _ —
comme nous — que leur place de jeu
ne leur sera pas enlevée trop tôt. Nos
gosses en effet sont en vacances, et
en fait de sports d'hiver ils ne sont
pas gâtés.

Un frigo... prend feu
Hier soir , à 20 h. 50, les premiers

secours ont été appelés à la rue Pour-
talès No 4 où , dans un atelier , l'instal-
lation électrique d'un frigo avait pris
feu. A part les dégâts subis par cet
appareil , on signale que la fumée a
causé de légers dommages au local.

Un stade dans une pièce d'eau

(c) A la Maternité , deux mères de fa-
mille ont mis s imul tanément  au monde
chacune deux enfants  : Mme Margue-
rite Rey, à Corcelles-Payerne, deux fil-
lettes ; Mme Bosa Fontaine , de Féti-
gny, deux garçons. Tout ce monde est
en bonne santé.

ESTAVAYER
Des jumeaux

Madame Paul de Montmol l in  ;
le docteur et Madame Albert Char-

bonnier-dé Montmoll in , à Genève ;
Monsieur Luc de Montmoll in , à Caux ;
Monsieur et Madame Philippe de

Montmiollin et leurs enfants , Denis et
Martine , à Elim Hospital Box (i, Trans-
vaal Nord ;

Monsieur et Madame Jean-Paul de
Monitmoililj in et leurs filles Chantai et
Sylvie, à M orija Box 4, Ba-souitoland ;

Monsieur et Madame Ernest die Mont-
mollin, leurs enfants et petits-enfants ;

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

Monsieur et Madame Charles de Mont-
mollin , leurs enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enrfants ;

les enfante, petits-enfants et arrière-
petibs-enfants de feu Monsieur et Ma-
dame Albert de MontmoUin ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petite-fille de fou Monsieur et Madame
Léopold de Bougemomt ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfamits de feu Monsieur et Mada-
me Paul Du Pasquier ,

les famil les Montmollin, Coulon, pa-
rentes et alliées,

ainsi que les 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-
cracle, arrière-grand-oncle, parent et ami,
que Dieu a repris à Lui dams sa 78me
année, après unie longue maladie.

Psaume 103 : 2 et 3.
Domicile mortuaire : la Tertildière,

Cortaillod , le 25 décembre 1955.
L'enterrement, sans suite, aura lieu à

Cor t aillod, jeudi 29 décembre 1955.
Culte pour la famille et les amis au

domicile, à 12 h. 15.
Culte au temple à 13 heu res.

Prière de ne pas envoyer de fleurs
mais cle penser à l'œuvre des Missions

t
Monsieur et Madame Louis Bono et

leurs filles , Chrlstiane et Silvia , à
Genève ;

Madame et Monsieur Alexandre
Knecht-Bono et leurs enfan ts , Phili ppe
et Yvette , à Neuchâtel  ;

Monsieur et Madame Vital Bono et
leur fi l le  Denise , à Biandronno ( I t a l i e ) ;

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 : hôp ital des Ca-
dolles.

B. I. P.
Selon le désir du défun t,

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

Jésus dit : « Je suis le chemin,
la vérité et la vie >.

Jean 14 : 8.
Madame et Monsieur Jules Humbert-

Droz , à Corcelles ;
Monsieur et Madame Henri Humbert-

Droz, leurs enfants , Michel et Johny,
à Cormondrèche ;

Monsieur et Madame Marcel Stôckli ,
leurs enfants et petits-enfants, à Volo-
gnat (France) ;

Monsieur Arthur Stôckli , à la Chaux-
de-Fonds ;

Madame Charles Stôckli et famille , à
Genève ;

Madame Charles Evard , à Paris,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de

Monsieur Arthur STOCKLI
leur cher papa , grand-papa , arrière-
grand-papa , beau-p ère , frère , oncle et
parent , survenu à l'hospice cle la Côte ,
le 27 décembre 1955.

Corcelles , le 27 décembre 1955.
Garde le silence devant l'Eternel

et espère en Lui , car 11 y a un
avenir pour l'homme de paix.

L'ensevelissement aura lieu jeudi
29 décembre, à 15 h. 30.

Culte pour la famil le  et les amis à
15 heures.

Domicile mor tua i r e  : hosp ice de la
Côte, Corcelles.

^m̂ ^^^mm̂ ^mmmu
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Madame Moïse Broccio-Evard, à Bou-

dry ;
Madame et Monsieur André Breguet-

Broccio et leur fils Philippe, à Boudry ;
les familles Morella, Aprile, Ottone, aBorgosesia (Italie),
ains i que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de

Monsieur Moïse BROCCIO
leu r cher époux , père, grand-père , beau-
père, frère, oncle, cousin et parent , que
Dieu a rappelé à Lui, après une longue
maladie, dans sa 78me année , muni des
saints sacrements de l'Eglise.

Boudry, le 26 décembre 1955.
(La Rocaille)

L'ensevelissement aura lieu jeudi 29
décembre, à 13 h. 30.

Départ du domicile mortua ire à
13 h. 15.

K. I. P.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Monsieur  Charles Zuretti ;
Monsieur et Madame Gilbert  Pointet-

Zuretti et leurs en fan t s , au Ls;ideron
et à Bienne  ;

Monsieur et Madame Norbert Mé-
groz-Zuretti et leur f i l l e , à Mar in  ;

Monsieur et Madame André Zuretti
et leur fi ls , 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'enter rement , sans suite, aura lieu
dans la plus s t r ic te  i n t i m i t é , mercredi
28 décembre , à 15 heures.

Culte pour la famil le  au domicile
à 14 h. 30.

Le comité de l'Association des contem-
porains de 1918 de Neuchâtel a le re-
gret de devoir informer ses membres
du décès cle

Madame Charles ZURETTI
mère de Monsieur André Zuretti , mem-
bre de l'association.

J'ai attendu patiemment la déli-
vrance de l'Eternel .

Monsieur Bené Pingeom, à Coroelles ;
Monsieu r et Madiame Jean-François

Pingeon et leurs enfants : Jean-Michel ,
Didier et Sandrine, à Corcelles ;,

Madame et Monsieur Marcel Pin-
Pingeon et leurs enfants : Lise-May,
Marielle et Serge-Laurent , à Cou-celtes ;

Madame et Monsieur Auguste Cornu,
à Neuchâtel ;

Monsieur Marcel Schorp, à Mairseill e ;
Madame veuve Célia Schorp, à Lyon ;
Monsieur et Mada me Ferniand Borel et

leurs enfants, à Corcelles ;
Mademoiselle Aimée Cornu, à Neuchâ-

tel ;
Madame et Monsieur Jean Perriraz et

leur fille, à Neuchât el ;
Monsieur et Madame Marius Schorp,

à Paris ;
Madame et Monsieur B. Stoll et leur

fils, au Pontet (France) ;
Madam e ot Monsieur B. Tschékine-

Krotoff et leur fille, à Lyon,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part de la

grande perte qu 'ils éprouvent en la per-
sonne de

Madame Germaine PINGEON
née SCHORP

leur chère épous e, mère, belle-mère,
gnaod-mère, sœur, tanite et parente, que
Dieu a reprise à Lui, dans sa 65me
année, après cle longues souffrances sup-
portées avec courage et sérénité.

Corcelles, le 27 décembre 1955.
(Avenue Soguel 6).

L'enterrement, sans suite, aura lieu
jeudi 29 décembre à 14 heures.

Culte pour la famille au domicil e, à
13 b. 30.
On est prié cle ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

Dans sa séance, du 27 décembre , le
Conseil d'Etat a nommé M. André Hofer
aux fonctions de commis au départe-
ment des finances , service du contrôle
financier et comptabilité ; Mlle Clarisse
Tissot aux fonctions de sténodactylogra-
phe au département de l'instruction
publi que.

Décisions du Conseil d'Etat

f  r ANotre nouveau feuilleton :

Après le conte bien
de Saint-Ange

Après « Présumé coupable »,
voici un roman bleu. Un coup le
vit assez égoïstement , se conten-
tant de son seul amour. La ruine,
la mort d' un enfant , une femme ,
creusent peu à peu un larg e fossé
entre Patrice , historien, et Cécile ,
épouse à l'amour absolu. L 'homme
se rend compte de la monotonie
de sa vie, mais c'est sa femme
qui le ramènera finalement sur
la bonne voie.

C'est un roman facile à lire,
prenant , dont les personnages
sont aussi sympath iques les uns
que les autres.

V J


