
Avant les élections parlementaires
du 2 janvier en France

FA IS ONS LE P OIN T

i
Notre correspondant de Paris

nous écrit :
Vingt-cinq millions 700,000 élec-

teurs et électrices contre 24 millions
en 1951 vont désigner, lundi pro-
chain 2 janvier , 545 députés de la
métropole. Il n'y aura pas d'élec-
tions en Algérie où la situation créée
par la recrudescence de l'agitation
nati onaliste a contraint le gouverne-
ment à retarder la consultation po-
pulaire.

En revanche, et à des échéances
diverses, les territoires d'outre-mer
éliront les 50 représentants que la
constitution leur accorde au sein de
l'Assemblée nationale.
Comment voteront les Français

Le système de votation employé
n'a pas été choisi par la législature
sortante. Il lui a été imposé par la
constitution et c'est à la suite d'un
vote cle défiance émis à la majorité
absolue que M. Edgar Faure a pro-
noncé la dissolution de l'Assemblée
et faute d'un vote de réforme électo-
rale préalable reconduit le mode de
1951, c'est-à-dire la règle des appa-
rentements, laquelle permet aux
grandes formations politiques « na-
tionales » d'additionner leurs voix
en vue de l'attribution des sièges.
(Seine et Seine-et-Oise exclus où la
proportionnelle est toujours en vi-
gueur.)

Ce système de votation à un tour
dans le cadre départemental est à la
fois simple dans son principe et
compliqué dans son application. Il
stipule que, si un parti ou un groupe
de partis apparentés, obtient la ma-
jorité absolue des suffrages expri-
més, la totalité des sièges lui est ac-
cordée. Dans l'hypothèse contraire ,
la règl e de la proportionnelle est
appliquée.

En 1951, les apparentements
avaient joué à plein et construit un
barrage efficace contre la double
poussée gaulliste et communiste. En
1956, ces alliances ont été plus nom-
breuses encore mais moins étroites.
Il s'ensuit que dans la grande majo-
rité des circonscriptions — et c'est
du moins l'avis des augures du mi-
nistère de l'intérieur — les élections
se dérouleront à la proportionnelle.
Cela fera le jeu des communistes
mais désavantagera par contre les
coalitions du centre gauche et du
centre droit (le Front républicain
de M. Mendès-France et la coalition
gouvernementale Pinay-Faure) et da-
vantage le centre droit que le centre
gauche, étant donné l'apparition sur
la scène politique d'une frange pou-
jado-vichyste.

Cette dernière , en effet , recrutera
sa clientèle à droite , retirant ainsi
au bloc modéré le bénéfice des appa-
rentements si laborieusement écha-
faudés par le sénateur Roger Du-
chet , secrétaire général du Centre
national des indépendants.

Divers modes de votation ont été
prévus par la loi : le vote direct par
présentation de la carte d'électeur
ou d'une pièce d'identité justifiant
l'inscription sur les listes électora-
les, le vote par correspondance éga-
lement qui permettra notamment
aux militaires en opération — ceux
affectés en Algérie entre autres —
de remplir leur devoir civique. A en
juger par l'intérêt que l'opinion pu-
blique porte aux réunions électora-
les tenues par les quelque 5300 can-
didats métropolitains, l'abstention-
nisme devrait reculer par rapport à
1951 où le cinquième du corps élec-
toral avait négligé, par indifférence
ou paresse, de se rendre aux urnes.

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

Le M.R.P. propose un plan
pour la prochaine législature

— recherche d'une solution en Algérie — réf orme consti-
tutionnelle — initiative f rançaise pour une communauté
européenne atomique — programme social à long terme

Notre correspondant de Paris nous télép hone :
Au lendemain de la tumultueuse réunion de la Porte de Versailles où

MM. Mendès-France et Duclos se sont affrontés — sans résultats — devant
un auditoire de partisans déchaînés, la vedette est' passée au Mouvement
républicain populaire , sorti de la réserve qu'il a montrée durant toute la
campagne électorale.

Le M.R.P. a posé le problème de la politique à suivre une fois que le
suffrage universel aura départagé les concurrents et envoyé au Palais-Bour-
bon une nouvelle équipe de députés.

La thèse des démocrates-chrétienB
français est nue les partis républicains
— à l'exception du parti communiste
et du poujadisme — doivent oublier
leurs querelles et, sinon s'unir , du moins
s'entendre sur une sorte de programme
minimum d'action parlementaire.

Passant aux actes le IVLR.P. a énu-
méré les têtes de chapitre de ce calen-
drier des travaux d'urgence de la pro-
chaine législature. Ces quatre chapi-
tres sont les suivants : premièrement ,
recherche d'une solution du problème

algérien ; deuxièmement , réforme de la
constitution et des méthodes de travail
parlementaires ; troisièmement, initia-
tive diplomatique de la France dans le
dessein de promouvoir une communauté
européenne atomique ; quatrièmement ,
enfin , établissement d'un programme
social à long terme.

Le plan M.R.P. est visiblement inspiré
par le souci de raccommoder la porce-
laine politiqu e, brisée en mille morceaux
au cours de la campagne électorale.
Il vise également à freiner toute
volonté de reconstitution du Front
populaire en cas de succès die la coali-
tion Edgar Faure - Antoine Pinay. Il
tend également à permettre au
M.R.P. de se dégager de ses ailManoes
électorales de droite en vue de son re-
classement ultérieur dans le centre
gauche.

La manœuvre ne manque pas de sub-
tilité et elle rejoint d'ailleurs le point
de vue exprimé par M. Edgar Faure
lequel n'a jamais caché qu 'à son sens
la gravité même des options qui seront
sollicitées de la future Chambre obll-
fera rapidement cette dernière à se re-
grouper sur d'autres critères que ceux
qui ont servi de base à la conquête
des sièges.

M.-G. G.

ATLANTA (Géorgie),  28 (A.F.P.). —
Des sp éléologues américains ont annon-
cé mardi qu 'ils avaient découvert près
de Cabe City (Kcntucky) ,  à 160 km. au
sud de Louisville , un réseau de grottes
qu 'ils considèrent comme le plus grand
du monde.

La longueur du réseau exp loré est de
52 km., mais il est possible qu 'elle at-
tei gne en réalité une centaine de kilo-
mètres. La p lus grande grotte connue
est celle du Heell-Loch, en Suisse.

C'est an cours de ta conférence de
l'Association américaine pour le progrès
scienti f ique que le Frère G. Nichnlas ,
membre éminent de la Société nationale
de sp éléolog ie , a relaté les diverses
étapes de l' exp loration du nouveau ré-
seau souterrain , commencée il y a 30
ans par Floy d Coltins.

Le Frère Nicholas a déclaré qu 'une
centaine de spéléologues avaient contri-
bué à cette exploration et à ta carto-
grap hie du réseau. Celui-ci comprend
des passages très étroits où il a fa l lu
progresser en rampant , de même que
des grottes hautes de 15 mètres et lar-
ges de 30.

La p lus profonde de ces grottes ne
se trouve pas à p lus de 60 mètres au-
dessous de la surface de la terre.

Le Hœll-Loch , dite aussi : « Trou de
l'Enfer » , est la fameuse grotte du Muo-
tathal dans laquelle quatre sp éléolo-
gues suisses restèrent enfermés , le ni-
veau des eaux étant monté , pendant une
dizaine , de jours , soit du 14 au 24 août
2952. On se souvient qu 'ils furen t  sau-
vés par leurs propres moyens , grâce à
leurs réserves de vivres.

Rappelons que le Hcell-Loch , qui est
en e f f e t  ta grotte la p lus considérable
d'Europe , a une longueur d' environ
2150 m. ; avec ses embranchements ,
elle atteint une longueur de 4500 m.

Des spéléologues découvrent
dans le Kentucky

un réseau de grottes
considéré comme le plus

grand du monde

On a enregistré 13 degrés à Bonn et 14 à Londres
BERLIN, 28 (A.F.P.). — Une tempé-

rature printanière exceptionnelle a ré-
gné hier mercredi sur toute l'Allema-
gne.

A 19 heures, on enregistrait plus de
11 degrés à Berlin, 13 à Bonn , Brème
et Francfort et 10 à Munich.

L'Observatoire météorologi que de
Berlin prévoit cependant un retour pro-
gressif de l'hiver pour la fin de la
semaine, retour qui sera précédé d'ora-
ges et de pluies abondantes.

Ouragan
sur les îles Britanniques
LONDRES, 28 (A.F.P.). — Un oura-

gan, qui a atteint la vitesse de 135
km. à l'heure à Edimbourg, s'est abat-
tu , hier mercredi , sur les îles Britan-
niques. A Glasgow, deux bébés et une
jeune femme ont été blessés par l'ef-
fondrement d'une cheminée.

A Liverpool , le paquebot de 20,000
tonnes de la Canadian Pacific « Ém-
press of France » a dû renoncer à se
rendre des docks aux quais pour em-
barquer les passagers qui ont dû être
amenés aux docks par autobus.

Malgré l'ouragan , la temp érature
était printanière et se maintenait à
14 degrés centigrades environ à
Londres.

Tempête sur l'Irlande
DUBLIN, 28 (A.F.P.). — Une violen-

te tempête souffle depuis la nuit de
mardi sur toute l'Irlande. En certains
points , les vents atteignent des vites-
ses dépassant 110 km. à l'heure.

La pèche est interrompue sur tout
le littoral ; les services de paquebots
et d'avions subissent de nombreux re-
tards. Dans la campagne , des arbres
ont été déracinés et des toits enlevés
par le vent. Les sous-sols des bas quar-
tiers ont été inondés à Belfast et l'on
craint , à Galway, les effets des ma-
rées hautes des deux prochaines jour-
nées si la tempête ne diminue pas d'in-
tensité.

(Lire la suite en 13nie page)

La température
était printanière

hier en Allemagne et en Angleterre

Il voulait
faire

sauter le
Sacré-Cœur
« Daniel de Saint-
Maur, comte de
Paris », alias Da-
niel Havas, le dé-
ment qui voulait
faire sauter le Sa-
cré-Cœur et qui a
été arrêté à son
domicile, avait l'in-
tention « de faire

du bruit ».

VOYAGE AU NOUVEAU MONDES
En route pour Washington, capitale des Etats-Unis

Nous devions nous rendre a Wash-
ington par chemin de fer. Au der-
nier moment, l'on nous annonça que
le car serait notre moyen de loco-
motion.

— Bon ! me dis-je, cela fera deux
ou trois heures de plus !

Profonde erreur ! Grâce à l'excel-
lence des routes américaines, des
autostrades qui n'en ont pas le nom,
les autocars roulent alissi rapidement
que le train.

Le train , lui, coûte à peine moins
cher que l'avion , qui raccourcit les
distances dans les proportions que
l'on suppose, et on le prend, aux
Etats-Unis, comme nous prenons
l'autobus. Un coup de téléphone au
bureau de la compagnie pour retenir
votre billet. Vous arrivez en taxi à
l'aéroport , vous patientez quelques

Entrée d'une autoroute américaine

minutes avant qu'on vous annonce
l'embarquement. Une heure ou une
heure et demie plus tard , vous êtes
à quelques centaines de kilomètres
de votre lieu de départ , dans la ville
où vous vous rendez... complètement
dépaysé. Cela m'est arrivé — pour
dix-sept dollars •— de Montréal à
Boston. Rien de plus simple, et com-
bien moins fatigant qu 'un trajet de
Neuchâtel à Berne par la Directe !

Mais mieux encore : si vous êtes
d'un naturel craintif; vous avisez,
clans le hall de la gare aérienne, un
appareil automatique — un parmi
les mille que l'on trouve partout en
Amérique ; vous glissez dans la fente
deux ou trois dollars ; vous recevez
en retour une formule d'assurance
qui couvre tous vos risques. Au cas,
des plus improbables, où votre avion

viendrait à s'écrabouiller, votre
veuve ou vos orphelins toucheraient
une coquette somme. L'histoire ne
dit pas ce qu'il advient si l'on ne
retrouve pas votre corps, avec la
formule d'assurance dans votre por-
tefeuille !

Dans ces conditions, dira-t-on, y
a-t-il encore des Américains qui
voyagent en chemin de fer ? Celui-ci
n'est-il pas aux Etats-Unis un ana-
chronisme ? Non pas 1 Les trains
connaissent au contraire la grande
affluence. Cela tient à l'extraordi-
naire confort des convois ferro-
viaires. Nous en reparlerons.

220 milles de New-York
à Washington

Pour l'instant, c'est donc par la
route que nous allons de New-York
à Washington, et la distance de 220
milles (380 km.) qui sépare les deux
villes, nous la franchissons en moins
de six heures... qui se ramènent à
cinq, car il y a de surcroît un déca-
lage d'heure entre Manhattan et la
capitale fédérale. Il faut dire que sur
les grandes artères américaines, les
autocars ont tous les droits; ils peu-
vent doubler , et ils ne s'en font pas
faute, les voitures privées qui, elles,
sont sujettes à une rigoureuse limi-
tation de vitesse. C'est pitié de voir
ces grandes marques américaines,
qui chez nous font les fanfaronnes
devant nos petites autos françaises
ou allemandes, s'en tenir doucette-
ment à leurs soixante-dix ou quatre-
vingts kilomètres à l'heure, cepen-
dant que notre bolide les rattrape à
la douzaine. Juste retour des choses
d'ici-bas !

Franchi le tunnel qui passe sous
l'Hudson, nous sommes dans le New-
Jersey. Dans le petit matin, le pay-
sage est plat et comme sans ame.
Il ne va pas tarder à s'animer, à
annoncer et à exprimer sa luxuriance
à mesure que l'on se dirige vers le

La garde, devant le mausolée
des soldats morts, à Washington.

sud. Voici un pont gigantesque lancé
sur le fleuve Delaware : au loin fu-
ment les hautes cheminées de Phila-
delphie, que nous contournons. Cette
campagne américaine est bien inté-
ressante à observer. L'agriculture,
apparemment, semble moins méca-
nisée que nous le supposions. Ou
elle ne l'est pas intégralement. Il y
a encore des attelages. Les troupeaux
sont nombreux. Les fermes ont , tou-
tes, l'air de villas avec leur toit de
tôle colorié. Et que de champs, que
d'étendues encore en friche !

René BRAICHET.
(Lire la snîte en lime page)

(1) Voir « Feuille d'avis de Neuchâtel »
des 19, 26 novembre, 3 et 27 décembre.

Défense du « Neuchâtel »
La lutte seule entretient la for ce

de l'âme. Qui n'a jamais de d i f f i -
cultés à vaincre ne peut avoir un
caractère bien trempé. Les obsta-
cles ne découragent que les faibles;
les autres les regardent en face  et
ne pensent qu 'à les surmonter.

Ces réflexions nous viennent à
l' esprit quand nous pensons au dur
labeur de nos vignerons, qui ne
sont jamais sûrs d' en récolter le
f ru i t , mais qui tiennent bon, néan-
moins. A glorif ier la vigne , qui est
et ne peut être qu'un élément mi-
neur, mais combien précieux , de
notre économie neuchâteloise , nous
consacrons chaque année — comme
pour jeter un dé f i  au destin — la
plus belle de nos fêtes , celle des
vendanges.

Après des années di f f ic i les , dues
moins à l'inclémence du temps qu'à
la concurrence déloyale de certains
mercantis, nullement soucieux de
maintenir la qualité de nos vins,
quelques viticulteurs de chez nous
tentent un nouvel e f f o r t  pour recon-
quérir des marchés compromis, re-
gagner la confiance de la clientèle.
Ils viennent d'arriver à un premier
résultat : récemment, s'est ouvert,
à Bâle, à leurs risques et périls , un
restaurant neuchâtelois.

Une semblable initiative aurait
dû, semble-t-il, ne rencontrer que
des marques d'approbation. C'était
ne pas compter avec certains es-
prits méchants qui saisirent cette
occasion pour la couvrir de ridicu-
le. Un rédacteur de «La Sentinelle»
a cru bon, en en parlant , de dire
que la présence de M. Barrelet, chef
du département de l' agriculture ,
« en ces saints lieux (le jour de
l'ouverture du susdit restaurant)
n'était pas entièrement just i f iée par
le seul désir de faire goûter « la
piquette » neuchâteloise à nos Con-
fédérés  des bords du Rhin ».

Traiter notre vin de « piquette »,

il était d i f f i c i l e  d' aller p lus loin
dans l'incongruité. Aussi , l' auteur
de cette incartade reçut-il une ava-
lanche de protestations. Il essaya
de s'en excuser en déclarant qu 'il
avait simp lement voulu rire un brin,
avec une pointe de malice. On rit
comme on peut , mais on ne rit réel-
lement de bon cœur que si l'on ne
fai t  pas tort à autrui.

+ 4 *
Tout ceci serait de peu de con-

séquence , car l'auteur de « la p i-
quette » n'a qu'une très fa ib le  au-
dience , si un journal romand , « Le
Bon Jour » ne s'était avisé de re-
prendre à son compte la méchan-
ceté de « La Sentinelle » et d'y en
ajouter d'autres. Ne va-t-il pas jus-
qu 'à dire que l' ouverture d' un res-
taurant neuchâtelois , à Bâle , « est
le dernier truc inventé pour essayer
d'écouler des surp lus viticoles de
p lus en plus inquiétants ». Et il
ajoute — in cauda venenum — en
faisant allusion à la rétractation du
rédacteur de « La Sentinelle » : Le
Neuchâtel , c'est du vin : « Comme
quoi, il ne faut  jamais se f i e r  aux
apparences ».

Il est un genre d esprit que "on
peut acheter à la grosse , et à bas
prix, dans n'importe quel bazar. Le
rédacteur du « Bon Jour » n'a guère
risqué la méningite en daubant,
comme il le fa i t , le vin de Neuchâ-
tel. Il y a des gens qui se croient
humoristes et qui n'en ont aussi
que l'apparence. S'ils ne font  pas
de mal, il n'est d'autre attitude que
de les laisser à leur sotte vanité.
Mais lorsqu 'ils nuisent sciemment,
il convient de leur dire leur fait .

Quand on appartient à un jour-
nal qui a lancé l'initiative la p lus
mal conçue qui ait jamais été dé-
posée sur le bureau de la Chancel-
lerie fédérale , on devrait être en-
clin à une certaine modestie et , sur-
tout , ne pas chercher à jeter le dis-
crédit , par des p laisanteries de
mauvais goût , sur des travailleurs
dont le seul souci est de faire hon-
neur à leur métier.

Certes, les vins de nos coteaux
n'ont pas la prétention de rivaliser
avec certains grands crus célèbres.
Mais , ils sont justement appréciés
et un Léon Daudet , qui était loin
d'être un profane , ne se faisait
pas faute de le dire. Le Neuchâtel
peut rivaliser certainement avec des
vins dont une propagande coûteuse
fai t  grand cas et qui, au fond , lui
sont inférieurs.

Quoi qu'il en soit, il est assez
inélégant , pour ne pas dire p lus,
de choisir le moment où un ef fo r t
sérieux se fai t  af in de revalori-
ser un produi t de notre sol — que
certains faiseurs sans conscience
ont galvaudé — pour tourner en dé-
rision ceux qui en ont tout le mé*
rite.

Gustave NEUHADS.
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D'ACTUALITÉ

Walter Gieseking
se rétablit

On ne sait encore quand
il reprendra ses concerts

STUTTGART, 28 (D.P.A.). — L'illus-
tre pianiste Walter Gieseking, qui , le
2 décembre dernier , a été blessé dans
un grave accident d'autobus survenu
près de Stuttgart , quittera vraisem-
blablement l'hôpital le 10 janvier pro-
chain. Blessé à la tête, il a également
une fracture du talon et une légère
contusion au bras. Il souffrait égale-
ment d'une commotion cérébrale qu'il
a surmontée toutefois sans trop de
difficultés. L'artiste qui a maintenant
60 ans, ira en convalescence dans un
sanatorium dès qu'il aura quitté l'hô-
pital. Il n'est pas encore possible de
dire quand Gieseking pourra reprendre
ses concerts.

LONDRES , 28 ' (A.F.P.). — Le « Co-
rnet 3»  a traversé l'Atlanti que de Gan-
der à Shannon en 3 heures 10 minutes.
A 9 h. 58 G.M.T., il survolait l'aérop ort
de Shannon (Irlande), et arrivait à
Londres à 11 h. 51 avec 9 minutes
d'avance sur l'horaire prévu. L'appareil
était commandé par le colonel John
Cunning ham, pilote d' essai de ta f irm e
de Haviland.

Le « Cornet 3» a couvert 3350 milles,
soit environ 5390 km., à la vitesse
moyenne de 548 milles à l'heure , soit
881,7 km. à l'heure.

D' autre part , le parcours accomp li
hier entre Montréal et Londres a été
couvert en six heures et huit minutes.

A son arrivée à l'aéroport de Londres ,
le colonel John Cunningham, a précisé
que l'appareil avait toujours les quatre
moteurs qu 'il avait utilisés dès le début
de son voyage autour du monde.

A 881 kilomètres à l'heure
de moyenne, le « Cornet 3 »

à traversé l'Atlantique



A louer pour le 24 mars, très

BEL APPARTEMENT
3 % pièces, tou t confort, vue imprenable ;
loyer mensuel 145 fr., plus chauffage. Télé-
phone 5 1110.

Appartement-Urgent
A louer pour le 24 janvier, 4 pièces et

hall , tout confort . Situation magnifique, 5me
étage, lift. — Pour visiter , s'adresser par
téléphone au No 5 59 18 (038) ou à M. Wil-
liam Droz , Maladière 25, NEUCHATEL.

A louer

PETITES VITRINES
I S'adresser: Cinéma Apollo. Tél. 5 21 12

Employé retraité P.T.T .
cherche pour le 15 mars
1956, dans les environs
de Neuchâtel , logement
de 2 à 3 pièces, de pré-
férence ancien. — Adres-
ser offres écrites à Q. T.
661 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite une

chambre
indépendante

non meublée, si possible
avec salle de bains. —
Adresser offres écrites à
A. L. 726 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme cherche
chambre

indépendante
au centre ou près de l'U-
niversité, avec confort
moderne, part à la salle
de bains. Adresser offres
écrites à S. W. 725 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Monsieur cherche

pied-à-terre
chambre ou mansarde. —
Faire offres sous chiffres
J 92870 X à Publicitas ,
Genève.

Ménage de deux person-
nes cherche

appartement
de deux ou trois pièces ,
pour mars 1666, région de
Corcelles. Adresser offres
écrites sous A. F. 734 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour le le
Janvier Jolie

chambre
indépendante

pour monsieur, près des
Portes-Rouges ou de ln
gare, offres sous chiffres
D 6566 Y à Publicitas,
Berne.

Je cherche

APPARTEMENT
de 2-3 pièces, région
Monruz, Saint-Blalse, Ma-
rin. — Adresser offres
écrites à W. Z. 696 au bu-
reau de la Feuille d'avis
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J DllmCS américaines, prêtes à frire, «Beitville baby Turkeys» le V2 kg. 4-—

Entreprise de Neuchâtel cherche,
pour le 1er février 1956 ou pour
date à convenir,

UNE EMPLOYÉE
de langue maternelle française, ha-
bile sténodactylographe et possé-
dant des connaissances de la lan-
gue allemande qui lui permettent
d'effectuer des traductions faciles en
français.

Place bien rémunérée. — Faire
offres manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae, d'une photo-
graphie et d'une copie de certificat
a V. Z. 729 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour le 3 janvier

fille de cuisine
libre tous les dimanche. — Faire
offres au Foyer F. H. F., Fontai-
nemelon, tél. 7 19 31.

muuuummuuuuuuumu
¦* Manufacture d'horlogerie cherche 

^SS à engager , pour date à convenir , fr*
& ¦*

8 1 chef pivoteur i$
as S^» Faire offres détaillées sous chiffres Ŝ
Sg C. 40823 U. à Publicitas, Bienne, ^% rue Dufour 17. g*

^nwnnnMnunnnnnmm
Nous cherchons pour notre service

de vente un

employé de bureau
bilingue, ayant quelques années de
pratique , capable d'assumer des res-
ponsabilités. Place stable pour em-
ployé désirant se créer une situation
a Neuchâtel. — Offres avec curricu-
lum vitae et prétentions de salaire
sous chiffres R. V. 723 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

Entreprise de Neuchâtel engagerait
pour une date à convenir une

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

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

Pour le début de l'an-
née,

jeune femme
cherche emploi dans ate-
lier ou magasin, à Pe-
seux, ou éventuellement
à Neuchâtel. Adresser of-
fres écrites à C. H. 735
au bureau de la Feuille
d'avis.

Employée
de bureau

expérimentée c h e r c h e
remplacement de quel-
ques mois. Adresser offres
écrites à P. T. 7211 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

HOMME
de confiance, travailleur,
ayant initiative, cherche
place stable dans fabri-
que ou atelier. Adresser
offres écrites à A. M. 722
au bureau de la Feuille
d'avis.

Monsieur ayant l'habi-
tude du travail de préci-
sion cherche

emploi
à domicile

Adresser offres écrites
à T. X. 72.7 au bureau de
la Feuille d'avis.

Maison de commerce de
la place engagerait, pour
entrée immédiate ou épo-
que à convenir,

apprenti
de commerce

pour une période de 8
ans. La préférence sera
donnée à un Jeune hom-
me ayant fréquenté l'é-
cole secondaire. Faire of-
fres manuscrites sous B.
G. 736 au bureau de la
Feuille d'avis.

' 

¦ '

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

JTiibnlli:ii»:ii:i:m:lMH:ll»,H 'l»lTrr—————— E. Hiirzeler-Decoppe
^^=^^^^^^ = collaborateur

-4QQB) Maurice Rey
V^»MH Moulins  19

'•NHBSP-̂  Tél. 5 24 17

Quand au dehors
les cloches sonneront ,

Dans vos verres
pour f êter le réveillon

vins et liqueurs du
Tonneau couleront

Timbres escompte - Livraison à domicile

aHaaaawaaiaaa âaa âiaflaiaaaafla.T Ĥ.̂ .̂ .̂ .̂
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HUILES DE CHAUFFAGE ;¦

M. SCHStEYER
COMBUSTIBLES .

Du Peyrou 3 Tél. 517 21

Profondément touchés des nombreuses
marques de sympathie et de consolation
reçues en ces Jours de douloureuse sépa-
ration , nous remercions sincèrement toutes
les personnes qui ont pris une part si vive
à notre grand deuil.

Notre reconnaissance émue il Monsieur le
pasteur Deluz pour ses paroles réconfor-
tantes et un grand merci pour les beaux
envois de fleurs.

La famille de
Madame Jules SCHORPP-SPICHIGEK.

Neuchâtel , le 29 décembre 1955.

Particulier cherche

TERRAIN
au bord du lac, 1000-
10,000 m2 . — Offres avec
prix à. R. Freudlger, Frles-
strasse 26, ZURICH.

A louer, aux Parcs,

appartement
meublé

de trois chambres, cuisi-
ne, W.-C. et dépendances.
Loyer mensuel : 80 fr. —
Faire offres écrites sous
Y. C. 732 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer , chemin de la
Favarge 71, pour le 24
mars 1956, un

appartement-
studio

confort moderne, à 126 fr.
65 par mois. S'adresser à
La Neuchâteloise, Compa-
gnie d'assurances sur la
vie, Neuchâtel , Bassin 16.

SAINT-AUBIN
A louer, au bord de la

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

A louer tout de suite à

SAINT-AUBIN
« Le Castel »

appartement
de deux pièces, cuisine,
salle de bains et dépen-
dances, tout confort. —
Chauffage général. Télé-
phone 6 75 20.

A remettre à Riveraine, pour fin janvier
1956,

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

Chambre à louer à par-
tir du 1er Janvier 18'56.
Mme Introzzl, ruelle Du-
Peyrou 5.

Belle chambre à louer.
Vue. Parcs 51, entresol.

A louer petite chambre.
Gibraltar 2. Tél. 5 28 88.

Belle grande chambre
à deux lits, confort. Fau-
bourg de l'Hôpital 12,
2me étage.

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 11, ou télépho-
ner au 5 53 59.

A louer pour tout de
suite, dans villa , h

PESEUX
chambre meublée avec
pension éventuelle. Ecrire
à case postale 174, Neu-
cïip .tel-gare.

On cherche

chambre
et pension

pour un Jeune homme,
dans un milieu familial
où il serait bien entouré.
Demander l'adresse du
No 724 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche dès le 30
décembre 1S©8,

chambre
à deux lits

Adresser offres sous
chiffres N 59949 Q à Pu-
bllcltas , Neuchâtel .

Je demande à louer un

GARAGE
de préférence près du
centre de la ville. Adres-
ser offres écrites à X. B.
731 au bureau de la
Feuille d'avis.

f f m mj mmummmmxÊMi i»»» " 'q|H_MUiimmM_miHill1M31

j 2 postes de j j

S vendeuses seconda ires I
sont à repourvoir, pour entrée tout H

! i de suite. Jeunes vendeuses en pos- ; j

j session du diplôme de capacité ! J

! auront la préférence. — Offres par I I

i I écrit avec photo aux

M Grands Magasin»

; I NEUCHATEL

Liqueurs
de 1er choix

Vins fins
Beaujolais - Mâcon

Saint-Estèplie ¦ Graves
Sauterne

Moulin-à-Vent ¦ Châteauneuf
appellation contrôlée

Vermouth ¦ Porto ¦ Malaga
Liqueurs douces

F. SPICHIGEK , Neuchâtel
Neubours 15 Tél. 51512

On cherche à acheter

« vw »
1953-1954

en très bon état. Paie-
ment comptant. Adresser
offres écrites à W. A. 730
au bureau de la Feuille
d'avis.

Trouvé

broche-barrette
en or, parcours rue du
Seyon. Tél . 5 40 57.

Dr M0LL
ABSENT

du 31 décembre
au 2 janvier

On cherche à acheter

souliers de ski
No 40, pour garçon. —
Adresser offres écrites à
Z. D. 733 au bureau de la
Feuille d'avis.

<VW » occasion
voiture en bon état , à
vendre. Prix : 2350 fr. —
Tél. 8 1145.

EMPLOYÉ DE GARAGE
cherche changement de situation
comme comptable ou vendeur. —
Eventuellement, poste combiné. —
Adresser offres écrites à U. Y. 728

au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite

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

On cherche pour début-
milieu Janvier une

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

On demande une

employée
de maison

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

On cherche pour tout
de suite, dans pension ,

JEUNE FILLE
habile et capable de tra-
vailler seule à l'occasion.
Bons traitements. Télé-
phone 5 52 86.

Importante et ancienne maison de
vins du vignoble neuchâtelois cherche

VOYAGEUR
introduit auprès des épiciers et res-
taurateurs du canton et des régions
limitrophes. — Prière d'adresser les
offres sous chiffres P 8393 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

1 •^rt Ma griff e 1
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CÎCH*̂  Robe d'un soir
Chasse gardée

Dépositaire agréé :

PHARMACIE - DROG UERIE IB1DTUM
P A R F U M E R I E  JL HAlr £¦ Jl

SEYON S

HBH î ^B HBBEH TÉLÉPHONE 5 45 44 HBi HH9 BBH
STUDIO

neuf , très Joli ensemble,
un dlvan-couch et deux
fauteuils modernes, tissu
vert , le tout à enlever
pour 340 fr. Port et em-
ballage payés. W. Kurth ,
avenue de Morges 70,
Lausanne. — Tél. (021)
24 66 66 ou 24 65 86.

AVANTAGEUSES
sont les langues

de bœuf fraîches,
salées ou fumées

à la
Boucherie - Charcuterie

Gutmann
Avenue du ler-Mars

Madame Eugène BERTHOUD ,
Monsieur Ernest AEGERTER et leu r fa-

mille, expriment leur profonde reconnais-
sance à tous ceux qui les ont entourés
à l'occasion de leur grand deuil .

Un merci spécial pour les envols de
fleurs.

ENFIN LE VOICI :
LE LIT D O I ' H I .K tant  attendu
Voyez les tnn  ¦-lii-lios ci-dessous

^̂ ^̂ Jéi j f  j)
Pour votre chambre d'enfants
Pour votre chambre de visites

¦* i . . f* , M

Maniement des plus simples
cependant très confortable

|t| ' i » i

Venez visiter sans engagement

1ÇkmhalsA. j
Ameublements - Tél. 81333, Peseuxï M
¦ 

Après vos repas de fêtes rm

le fameux

L' Marc du1 Ivîeu> Coudrier :¦ "A I
¦ 

s'impose rra

Fréd. Meier-Charles S. A., la Coudre U

m m
¦ m̂ Ê̂ ĤB ^̂ B HH HikS  ̂ BS1 SU^n m 

¦¦ 
m HH m IB

nnnnnnnnnn nnnnnnnnnnnnnnnnnnnan
n n
§ La direction de l'Hospice jjj
§ cantonal de Perreux
n . , n
? remercie très sincèrement tous les n
0 généreux donateurs qui ont contribué ?
S à la parfai te  réussite de la f ê t e  de §
i l  Noël de l'établissement u
? n
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnj nnnnnnnnnnD

Fr. 36.80
Box brun on noir

APRÈS-SKI POUR MESSIEURS
doublé très chaud
fermeture éclair

semelle cle caoutchouc
CHAUSSURES

3.Kurtli
j Seyon 3 NEUCHATEL

Selle maculature à vendre à l'imprimerie de ce journal



UNE OFFRE VRAIMENT
AVANTAGEUSE... i M
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Combinaison nylon
jersey, façon soutien-gorge, gar-
nie de riche dentelle au buste
et d'un joli volant de tulle au
jupon ; se fait en rose, ciel et
blanc, tailles 40 à 46 

^^Q 80
Seulement mW

A notre rayon de lingerie au 1er étage

^Ê Pour vos repas de Fêtes r̂

Véritale FOIE GRAS £de Strasbourg K
Marque Artzner, Fr. 9.— les 100 gr. &

Caviar - Crevettes
Langouste - Thon - Sardines &

4 Escargots d'Areuse DP

garantis pur beurre 6»

Grand choix en fromages
de dessert W

Roquefort ¦—• Gorgonzola m,
Fromage Monsieur — Camembert K

Brie — Coulommiers
Chabichoux — Parisianna — Royal 9

2jà Boursault — Pont-1'Evêque ES»
Fromage Gervais et Baer EL

49 Mont-d'Or 1er choix W'

Î 

Fromage Jura et Gruyère
Marchandise spécialement choisie

pour fondue f p

Bagnes - Tilsit £

L ARMAILLI I
A. Borloz HOPITAL 10 W

4jÈ La maison spécialisée en produit s laitiers ^F
*"W ¦ Service à domicile ¦ ^r

P̂ M^i^m iinm ifpr

POUR RENOUVELER
VOS FOURNITURES DE BUREAU

ËMgkZZjgifiS : wS^̂ ^^ m̂mWÊmnmmfÊ HBÎ Fâ ^^5°TÎ^^Ha,TMHJ

vous présentent un assortiment complet

d ARTICLES DE BUREAU
À PRIX TRÈS AVANTAGEUX

Demandez notre catalogue spécial

Pour vos repas de Fêtes
Veau ¦ Pore - Bœuf et agneau

Ire qualité

Grand choix de p orc fumé
• Jambon à l'os
• Jambon de lait
O Jambonneaux
• Palettes

• Côtelettes

Langues de bœuf
fumée, salée et fraîche

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

Quenelles

Beaux lapins du pays
Poulets et dindes

Pour vos soupers :
Notre excellente
charcuterie fine

et jambon de campagne
Salami « Citterio » - Mortadelle

BOUCHERIE - CHARCUTERIE
MONT-FLEURY

Max Hofmann
Rue Fleury 20 Tél. 5 10 50

Terre végétale
à enlever 30-40 m3. — Téléphoner

au 5 28 39

I

P*** ''̂ ^̂ t *̂*, 

payer cette 

confortable 
|

^^^®-chambre à coucher, d'une
exécution desp/us soignées

Chefs fiancés
Grâce à nos conditions de paiement
et de livraison vraiment umques.vous
n 'avez plus besoin ddftendre de
pouvoir payer votre installation au
comptant. Vous achetez chez nous

au prixdu comptant
et pouvez au surplus choisir entre 200
modèles de chambres environ. A votre
demande, vous avez en outre lo latitude
défaire usage de la sécurité que vous
offre en cas de décès, d'incapacité de
travail ou d'invalidité, le bénéfice de
notre assurance.

Avant tout achat
demandez-nous noire nouveau pro-
spectus J-nousyousoiderons à embellir
votre home, même avec des moyens
restreints Votre demande ne peut
quesemuerén avantage pour vous.

MOBILIA S.A. BIENNE
Mettlenweg 9 b Tél. (032) 2 89 94

Y^redemênvoyervofreprospechisJMe/ilusfréei

\ Messai _I_,„. SI

§

/ jÊr LA BOVCHERtE DES GOVRMETS (̂p \

W NOS FUMÉS RÉPUTÉS \)
Jambon - rVoix de jambon - Palettes s*-/f lï

Langues de bœuf fraîches «Jr/fsalées ou fumées Mllv
TRÈS AVANTAGEUX VvÉs

GIGOT ET SELLE D'ÂGNEÂU ^S
R0GN0NNADE DE VEâU

RIS ET LANGUE DE VEAU
Les meilleurs rôtis de bœuf,

veau et porc
Notre fameux jambon

de campagne
Charcuterie fine et quenelles

Pâtés maison, foie gras truffé
BELLE VOLAILL E

Gros poulets
Poulardes de Hollande

Poules à bouillir - Dindes - Oies
Canards - Lapins frais du pays

u\ Service rapide à domicile *¦«

'J.LEUENBERGER **
BOUCHERIE-CHARCUTERIE

POUR VOTRE RÉVEILLON ! ftk

La Boucherie / /T )  uj £ U Oit JE
Charcuterie f̂ iMfU Vc/l^
Rôtisserie *J <+* ^.̂  

 ̂^^^
Tél. 5 26 05

vous offre un choix formidable de

Charcuterie extra - fine
Porc et veau rôti - Roaslbeef cuit

Pâtés entiers et en tranches - Petits pâtés
Aspics variés - Canap és

Terrines de foie gras truffé,
fabrication « maison », Fr. I.— les 100 gr.

Jambon cuit et cru, viande séchée, salami, etc.

Nouvel arrivage de volailles fraîches
Maison spécialisée

Lapins frais du pays

Notre porc fumé, un délice H
de douce salaison

Gigot d'agneau - Langues de bœuf fraîches j
salées et fumées - Ris de veau j

Quenelles - Langues et cervelles j
Dans voire intérêt , donnez vos commandes '<

dès maintenant j

La famille ROHRER , ainsi que son personnel, remer-
cie bien sincèrement sa clientèle et lui présente les

vœux les meilleurs pour la nouvelle année.

llllf . Vav^j te  A U &  '̂ \S
ce Ï-* '

WmÊ & Vesse #^f\l\mm *** n f^H\\

NOUVEAU 
^̂LE RASOIR ELECTRIGUE SUISSE mM»

A FR. 95.- ¦"»¦¦¦ ¦»•¦
(sans coffret cuir) ]

Renseignements et démonstrations dans toutes les maisons
spécialisées qui, sur demande, vous le confient 10 jours à

l'essai. Possibilité .de le payer par mensualités.

Agent général : G. SCHICK Prilly-Lausanne

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

à Fr. d.50 et Fr. 4.30 dans les pharmacies et drogueries.

Ils sont arrivés
les fameux

ASTI
1er choix

Moscato et gazéifié
Fr. 3.20 + luxe

VERMOUTH
Marzano extra
le litre Fr. 2.50 I

chez

CERUTTI
Grand-Rue 7
Tél. 5 30 43

r ^Viandes
«le fêtes

Bœuf
Veau
Porc

Agneau

Lapins
DU PAYS
Volailles
Poulets
Dindes

Canards

Charcuterie
de fêtes
Jambons

Noix de jambon
Palettes

Salaison douce

Ris de veau
Langues
de veau

Quenelles

Boucherie
des Sablons

Ch. Storrer
Tél. 5 18 31

V J

POURQUOI?
AUX DOCKS
10, Temp l e -N e u f

Parce que
Ses qualités hors ligne

Son grand choix
Ses prix bas
Son service

et son accueil
Ses timbres
rabais 5 %

Son service
à domicile

Ses coupons Alro
en fon t  un magasin
d' où l'on sort avec
promesse d' g revenir.

A vendre une

cuisinière
« Primagaz » émalllée gri-
se, marque « Soleure », à
l'état de neuf. S'adresser
à Edmond Béguin , les Ge-
neveys-sur-Coffrane. Té-
léphone 7 2H 03.

A vendre

souliers de ski
« Molitor »

pointure 41 î-â , état de
neuf. Tél. 816 87 aux
heures des repas.



Les hockeyeurs de Milan-Inter
s'effondrèrent dans les dix dernières minutes

| LA COUPE SPENGLER A DAVOS I

Ils furent surtout vaincus par la fatigue
Ce n'est que dans les dix

dernières minutes que Milan-
Inter a perdu ce match. Les
Italo-Canadiens ont été vaincus
plus par la f a t igue  que par les
Tchça'res. Les raisons ?

1. Milan-Tnter jouait son deuxième
matcli en l'espace de douze heures.

2. Il ne disposait que d'un effec-
tif très réduit : prati quement deux
arrières , car Bedogni ne fit qu 'une

cependant — comme si cela était
encore possible — f u t  Bolla. Jamais ,
et nous en avons pourtant vu beau-
coup, nous n'avons assisté à un pa-
reil spectacle. Le Milanais témoigna
d' une rap idité de réf lexe  et d' une
sûreté incroyables. A p lusieurs re-
prises , il dévia in extremis de la
canne on de la main un palet qu 'on
croyait déjà au fond  des f i l e t s .  Ce
n'était pas de la chance , c 'était de
la classe.

doutent  pas les chocs quoi qu 'ils ré-
pugnent aux « body check ». Ce ne
fut pas le cas cle Bragagnola qui con-
tra à plusieurs reprises des adversai-
res avec une telle sécheresse que les
spectateurs... en fermaient les yeux.

La pluie s'étant mise de la partie
dix minutes  à peine après cette ren-
contre , il fallut  modifier le pro-
gramme, car il était impossible de
disputer le match prévu entre Davos
et Fiissen. Le Davosien Diirst tenta
bien de patiner , mais , la temp ératu-
re s'élevant à 4 degrés au-dessus de
zéro , la piste s'était transformée en
un étang ; il y avait plus de trois
centimètres d'eau... au début. On en-
visage par conséquent de disputer
les rencontres dans l'ordre suivant :

Ce soir : Davos - Fiissen.
Vendredi , à 11 heures : Fiissen -

Milan.
Vendredi soir : Etoile Rouge - Da-

vos.
Samedi, à 11 heures : Etoile Rou

ge - Fiissen.
Si le temps le permet...

c. u.

UN MAUVAIS SOUV ENIR

Voici un instantané d'un des deux matches que les hockeyeurs suisses
disputèrent (et perdirent) à Moscou. Bien que déséquilibré par un de
ses coé quipiers tombé devant lui , le gardien Meier pourra dévier le tir
décoché par un attaquant russe. A l'extrême-droite , le capitaine de

l'équipe helvétique Schlaepfer.

courte apparition sur la glace, et
deux lignes d'attaque.

3. A dix minutes de la fin , il ne
perdait que par 3-2.

X X X
Les Milanais f irent preuve en dé-

fense d' une habileté lacti que éton-
nante qui désorganisa le jeu des
Tchèques pendant plus de quarante
minutes. Ils amorcèrent par ailleurs
des contre-of fensives d'une rare e f -
f icaci té  tors des « ruptures » dont
deux se terminèrent par des buts.
Le grand homme de cette défense
f u t  Bragagnola qui op éra un peu
comme l' arrière centra l d'une équi-
pe de footbal l .  Il se tenait constam-
ment devant son but, ne se laissant
jamais asp irer sur les côtés de la
p iste. Cupolo fournit  également une
prestation remarquable. Le meilleur

Les Tchèques causèrent une légè-
re déception. Ils n 'étaient pas enco-
re acclimatés puisqu 'ils n 'arrivèrent
que tardivement dans la station.
Comme nous l'avons dit , les Milanais
ont démontré qu 'il était possible de
désorganiser leur magn if i que jeu.
Conformément à la tradition , les
Tchèques accordent parfois trop
d'importance à la beauté. Il en ré-
sulte , du point de vue efficac ité , un
déchet considérable. Cette équipe ne
tardera toutefois pas à « faire mal ».
Les trois lignes d'attaque sont de
valeur presque égale. Leur condition
physique est excellente. Us ne re-

Vonlanthen a bien joué
à Gênes

La crise fait rage à Internazlonale
de Milan , mais l'ex-centre-avant de
l'équipe nationale suisse, Roger Vonlan-
then , n'y est pour rien. Dimanche, à
Gênes, il disputa une excellente partie,
dans des conditions pourtant difficiles.
Voyez plutôt : les spectateurs espéraient
jusqu 'au dernier moment qu 'il ne rece-
vrait pas sa qualification. Elle arriva
in extremis.

— Quelle malchance, s'écrièrent les
« tlfosl » de l'endroit. Il fallait que ce
soit précisément contre notre club que
Vonlanthen fit son apparition.

Et ils le... sifflèrent. Au début du
moins;  car , par la suite, Vonlanthen joua
si bien qu'on ne put pas ne pas l'ap-
plaudir . Ses feintes furent véritablement
déconcertantes, ses déboulés en profon-
deur posèrent plus d'un problème a
l'arrière central chargé de le surveiller.
C'est à lui que revint le principal mé-
rite du premier but qu'obtint son équi-
pe par l'intermédiaire du Suédois Sko-
glung; c'est lui qui marqua le troisième
Toutefois, conclut « Tuttosport », la pré-
sence de Vonlanthen, centre-avant ca-
pable de confectionner un excellent
football et de marquer, n'a pas suffi
à Inter pour triompher à Gênes...

Adelboden : épreuve
difficile pour les Suisses
Les candidats à l'équipe oy lmp i-

que suisse , qui disputeront leur pre-
mière épreuve de sélection à Ade l-
boden les 2 et 3 ja nvier, auront af -
faire  à for te  partie. Ils a f fronteront
entre autres quatre candidats olym-
p iques français , François Bonlieu ,
Jean Vuarnet , Adrien Duvil lard et
Bernard Perret , six membres de
l'équi pe des Etats-Un is, dont Marvin
Melvill , Dick Mitchell , Marvin Mo-
riarty et Bruce Do dge , ainsi que
le sp écialiste japonais Chiharu
I gaya.

L'athlétisme en 1955
Voici les meilleurs résultats obtenus par les athlètes au cours de

l'année qui va se terminer :
Disciplines Monde Europe
100 m. Richard (Etats-Unis) 10"3 Fubterer (Allemagne ) 10"3

Williams (Etats-Unis) 10"3
Agostint (Trinité) 10"3
Ftitterer (Allemagne) 10"3

200 m. , Morrow (Etats-Unis) 20"6 Pûtterer (Allemagne) 20"6
Fûtterer (Allemagne) 20"6

400 m Jones (Etats-Unis) 45"4 IgnaAJev (U.R.S.S.) 46"
800 m Moens (Belgique) 1' 45"7 Moens (Belgique) 1' 45"7

1500 m Iharos (Hongrie ) 3' 40"8 Iharos (Hongrie ) 3' 40"8
Tabori (Hongrie) 3' 40"8 Tabori (Hongrie ) 3' 40"8
Nielsen (Danemark) 3' 40"8 Nielsen (Danemark) 3' 40"8

5000 m. Iharos (Hongrie ) 13'40"8 Iharos (Hongrie) 13' 40"8
10000 m. Kuts (U.R.S.S.) 28' 59"2 Kuits (U-R.S.S.) 28' 59"2
110 m. haies Davis (Etats-Unis) 13"8 Stoliarov (U.R.S.S.) 14"2
400 m. haies Julin (U.R.S.S.) 51" Jullm (U.R.S.S.) 51"
Hauteur Shelton (Etats-Unis) 2 ,11 NUsson (Suède)2 ,10
Longueur Range (Etats-Unis) 8,03 Oberbeck (Allemagne) 7 .82
Triple saut Da Sllva (Brésil ) 16,56 Scerbakov (U.R.S.S.) 15,92
Perche Richards (Etats-Unis) 4 ,64 Landstrom (Finlande ) 4 ,50
Boulet O'Brien (Etats-Unis) 18,09 Skobla (Tchécosl.) 17 ,45
Disque Consolinl (Italie) 56,98 Consolini (Italie) 56 ,98
Javelot Held (Etats-Unis) 81,75 SicUo (Pologne) 80 ,07
Marteau Krivonosov (U.R.S.S.) 64,52 Krlvonosov (U.R.S.S.) 64,52
4X 100 m. Etats-Unis 40"2 U.R.S.S. 40"5
4 X 400 m. Etats-Unis 3' 07"2 Grande-Bretagne 3' 09"4

Chez les femmes, les résultats suivants ont été enregistrés :
Disciplines M onde Europe

100 m Strickland (Australie) ll'S Neszmelyi (Hongrie) 11"5
200 m. Stubnlck (Ail. Est) 23"7 Stubnlck (Ail. Est) 23"7

Safronova (U.R.S.S.) 23"7 Safronova (U.R.S.S.) 23"7
800 m Otkalenko (U.R.S.S.) 2' 05" Otkalenko (U.R.S.S.) 2' 05"

80 m haies Jermolenko (U.R.S.S.) 10"8 Jermolenko (U.R.S.S.) 10"8
Hauteur Hopklns (Gr .-Bretagne) 1,71 Hopktns (Gr.-Bretagne) 1,71
Longueur Vinogradova (U.R.S.S.) 6,31 Vinogradova (U.R.S.S.) 6 ,31
Boulet Zibina (U.R.S.S.) 16,67 Zibina (U.R.S.S.) 16,67
Disque Fanomarieva (U.R.S.S.) 56,62 Ponomarieva (U.R.S.S.) 56,62
Javelot Zatopkova (Tchécosl.) 55,24 Zatopkova (Tchécosl.) 55,24
4X 100 m. U.R.S.S. 45"6 U.R.S.S. 45"6

¦k Le champion d'Europe des poids légers ,
l'Italien Loi , affrontera le 21 Janvier,
à Milan , le Cubain Zutueta. Ce combat
devra désigner le challenger de l'Améri-
cain Smith , détenteur du titre mondial.
¦*¦ Le footballeur Di Stefa.no, un des meil-
leurs Joueurs d'Espagne, vient de gagner
près de 40,000 francs suisses à la loterie
espagnole de Noël. Une bagatelle ! Di
Stefano n'a-t-il pas déclaré qu 'il consa-
crerait cette somme à l'achat de poupées
pour ses deux filles...
* Le « Toto-Calcio » a fait huit heureux
en Italie. Huit parieurs ont en effet en-
caissé lors du dernier concours plus de
150,000 francs suisses chacun.
* Selon Radio-Pékin, l'athlète russe Kri-
vonosov, qui se trouve actuellement en
Chine, a lancé le marteau à 63 m. 24. _
* Comme il était facile de le prévoir, le
« corne back » de l'ex-champion d'Europe
des poids moyens Cyrille Delannoit a
débuté par un échec. Le Belge s'est in-
cliné aux points devant son compatriote
Mino. On espère que la leçon lui servira.
Tout le monde ne s'appelle pas Ray
Sugar Robinson...
* Le quatrième pilote qui représentera
la mai-que Maserat i dans la « tempora-
da » d'Argentine ¦ sera Froilan Gonzalès.
Les autres membres de cette écurie sont
Stirling Moss, Jean Behra et Carlos Men-
diteguy.
* Hier , k Budapest , en match retour
des quarts de finale de la coupe des
champions européens de football , Vorôs
Lobogo et Reims ont fait match nul
4 à 4 (1-3). L'équipe française, qui avait
triomphé, au match aller à Paris par
4 à 2 , se trouve ainsi qualifiée pour les
demi-finales.

PERSPECTIVES ALLEMANDES

Parlons un peu économie

Les experts allemands estiment que le produit national s'est acreu de
quelque 10 % en 1955, que la production industrielle s'est élevée de 14 à
15 % et la construction tle 10 à 11 %. Les prix sont restés stables, le chô-
mage a beaucoup diminué , 1 million d'emplois nouveaux ont été créés, les
salaires nominaux ont suivi l'accroissement de la productivité , la balance
des paiements a été excédentaire durant toute l'année ; bref , le bilan de
l'économie allemande pour l'année qui se termine est nettement positif en
dépit des menaces inflationnistes de ces derniers mois.

Ralentissement probable en 1956
H ne semble pas que les perspectives pour 1956 soient aussi bonnes .

La cadence d'expansion se ralentira sans doute un peu , en raison princi-
palement de la pénurie de main-d'œuvre ; si bien que les experts de Bonn
pensent que l'acroissement du revenu national n 'atteindra « que s, 7 %
l'année prochaine.

Il faut  se rappeler , pour bien comprendre l'évolution de l'économie
germanique que le prodigieux relèvement de la République fédérale a été
causé surtout par l'énorme accroissement de la population active (25 % par
rapport à l'avant-guerre en raison de l'immigration en provenance de l'Est).
Mais la limite est désormais atteinte et dès 1956, le facteur « emploi »
jouera un rôle toujours moindre. Il semble bien qu 'une nouvelle expansion
de l'économie allemande ne saurait dépendre aujourd'hui que de l' amélio-

"irntion de la productivité. Mais dans ce domaine, nos voisins sont passés
[maîtres...

Quelle sera rincidenee des dépenses militaires ?
En 1955, la production totale a augmenté plus rapidement que les dé-

penses cle l'Etat ; mais il se pourrait qu 'en 1956 l'inverse se produise . Pour
la première fois en effet , la République fédérale , devenue souveraine , devra
débourser des sommes très importantes pour son armée. Comme ces dépen-
ses militaires ne sont pas encore fixées , il est impossible de prévoir avec
certitude l'évolution économique en 1956.

Il faut tenir compte en outre que l'industrie et le commerce allemands
devront consentir l'année prochaine de nouvelles augmentations de salaires.
Les syndicats se font toujours plus menaçants et comme la main-d'œuvre
se fait rare, ils recevront satisfaction.

Menaces inflationnistes
On peut craindre qu 'un relèvement des salaires joint à une augmentation

des vacances ou une diminution des heures de travail , n 'ait une influence
inf la t ionnis te . Le ministre de l'économie, M. Ehrard , a déclaré récemment
que les intérêts généraux du pays n 'étaient désormais plus compatibles avec
de nouvelles élévations des salaires. Mais il savait bien qu 'il formulait
là un vœu pie. Toute sa politique tend , en fait , à modérer autant que pos-
sible les syndicats , afin de pouvoir opérer avec prudence et sagesse.

Il n 'y a pas péril en la demeure puisque l'excédent de la balance des
paiements permet d' augmenter sans risque le volume des ressources dispo-
nibles. De plus, l'Allemagne escompte bien augmenter encore son commerce
en 1956. Sa concurrence va donc se faire toujours plus sentir sur les grands
marchés internationaux. J. H.

L'épargne bancaire en Suisse a augmenté
d'un milliard entre 1953 et 1954

L'épargne bancaire représente une
des formes les plus importantes de
l'épargne dont le volume total com-
prend , en outre, l'épargne collectée par
les compagnies d'assurances, celle
constituée par l'acquisition de titres
et , enfin , celle qui résulte de la non-
distribution de bénéfices destinés à
l'autofinancement. Il est très difficile
d'estimer le volume de l'épargne qui
s'accumule auprès des sociétés d'assu-
rances ou qui est utilisée par les en-
treprises pour leur autof inancement  ;
nous sommes par contre bien rensei-
gnés sur l'épargne dé posée auprè s des
banques et la « Statisti que bancaire
suisse », que vient de publier la Ban-
que nationale, contient des chiffres
intéressants à ce sujet.

EPARGNE BANCAIRE
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En millions de f rancs
1946 6903 794 3956 11653 456
1947 7239 856 4024 12119 466
1948 7469 884 4174 12527 408
1949 7915 967 4438 13320 793
1950 8235 1027 4503 13765 445
1951 8605 1081 4744 14430 665
1952 9116 1164 5147 15427 997
1953 9786 1291 5450 165,2 7 1100
1954 10478 1433 5663 17574 1047

L'épargne bancaire a de nouveau dé-
passé 1 milliard de francs en 1954 ;
elle n'a cependant pas tout à fait
at teint  le chiffre de 1,1 milliard de
francs enregistré l'année précédente.
Cette régression provient de l'évolution
du poste « obligations de caisse ». Elle
s'exp li que par le fai t  que les banques
ont freiné l'émission de ces obliga-
tions. Il ne s'agit donc pas en réalité
d'un fléchissement de l'épargne du pu-
blic et l'on peut admettre que celle-ci

s'est maintenue au niveau élevé de
l'année précédente.

L'expansion de l'économie a favorisé
la formation de capitaux d'épargne
dans l'ensemble du pays. Ce sont les
banques situées dans les cantons dont
la population est la plus nombreuse
qui reçoivent les fonds les plus impor-
tants. Ainsi , 72 % de l'épargne ban-
caire sont gérés par les banques des
huit  cantons qui ont plus de 200.000
habitants (Zurich, Berne, Lucerne,
Bàle-Ville, Saint-Gall, Argovie, Vaud
et Genève) et qui sont habités par les
deux tiers de l'ensemble de la popu-
lation suisse. Il ressort de la statis-
tique des banques que l'augmentation
du volume de l'épargne ne diffère pro-
portionnellement presque pas de can-
ton à canton. Elle atteint en moyenne
6,3 % pour l'ensemble du pays et, dans
dix-huit cantons, elle varie entre 5
et 8 %. L'intensité de l'épargne est par-
ticulièrement remarquable dans les
cantons de Fribourg, du Valais et du
Tessin, où l'accroissement s'est chiffré
par 11,7, 10,6 et 9,7% .

Le maintien de la stabilité
des prix, tâche primordiale

des pouvoirs publics

Programme français

Le rapport du service des études
économiques et financières du ministre
des finances sur un projet de budget
économique pour 1956 a été publié.
Les auteurs du rapport soulignent no-
tamment que « dans la situation ac-
tuelle, l'évolution économique parait
commandée par deux faits d'une im-
portance considérable : la hausse des
salaires et l'augmentation du déficit
des finances publiques > . Us concluent
en indiquant que la tâche primordiale
des pouvoirs publics, l'année prochaine,
sera d'assurer la stabilité des prix.

Le rapport formule ensuite un cer-
tain nombre d'hypothèses sur les fac-
teurs de l'évolution économi que pour
1956 :

1. Hausse des salaires : une augmen-
tation de 6,5 % par rapport à 1955 est
prévue. L'expansion de la production
doit entraîner  en outre un accroisse-
ment d'environ 8,5 % de la masse des
salaires.

2. Déficit du secteur public : les pré-
visions pour 1956, comparées à celles
de 1955, sont les suivantes :

Recettes : 3175 milliards, dont 115
milliards d'aide américaine, contre
3170 mill iards, dont 110 mill iards
d'aide américaine.

Dépenses : 3835 mill iards contre
3570.

Déficit budgétaire : 660 mill iards
contre 400. Diverses charges portent à
1030 mi l l i a rds  l ' impasse pour 1956,
contre 750 mi l l i a rd s  pour 1955.

Les dé penses civiles de fonctionne-
ment sont prévues pour 2120 milliards
et les dépenses mi l i tai res  pour 1050
mil l ia rds ,  contre 1000 milliards en
1955.

ETOILE ROUGE - MILAN-INTER
6-2 (1-0, 2-1, 3-1).

ETOILE ROUGE : Kolauch ; Kas-
per , Olejnik ; Chabr, Maslan ; Bub-
nik , Barton , Danda ; Prosek , Vanek,
Mavrat ; Suna, Zamaskil, Schever.

MILAN-INTER : Bolla ; Bragagno-
la, Montemurro ; Agazzi, Crotti,
Branduardi ; Alberton, Cupolo, Ma-
niacco.

BUTS : Bubnik (2), Zamastil, Bar-
ton , Danda et Vanek ; Alberton (2).

NOTES : U a neigé toute la nuit
précédant le match. Un beau soleil
brillait durant  le premier tiers. Mais
à peine la rencontre  se termina-t-elle
que la pluie se mit à tomber. Et elle
tombe toujours  au moment où nous
écrivons ces lignes. Les Milanais pos-
sédaient deux réservistes : Bedogni
et Gerli. Ils ne firent qu 'une trèa
courte apparition en piste. Un mil-
lier de spectateurs assistaient à cette
partie dirigée avec trop de largesse
par les Davosiens Lutta et Gerst. Les
Tchèques tirèrent t rente-hui t  fois au
but ; les Italiens, treize fois.

Bolla retint
trente-deux tirs

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

Jeudi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., gyra-nastique ; disque. 7.15, Inform. 7.20 ]•bonjour en musique. 11 h., émission~

d'en-semble. 12.15, disques. 12.30, chansons d»
Paris. 12.45, inform. 12.55, les jeunes de ilchanson. 13.25, Marlan Anderson. 1340
une suite de Duke Ellington. 16.30 , cou.!
vres de Johannes Brahms. 17 h., le feulll
leton de Radio-Genève. 17.20, solistes"
17.40, tour du monde féminin. 18.15 , dis-'ques. 18.25, en un clin d'œll. 18.30, boit»
à musique. 19 h., micro-partout. 19 15inform. 19.25, instants du monde . 1940 '
musique légère moderne. 20 30. « Le char-retier de la mort ». d'après Selma Lager-
lôf. 21.45, concerto cle Brahms. 22.30 in"
form. 22.35 , musique de danse.

BEROM l'NSTEK et té lédi f fus ion : 6.15
inform. ; musique gale . 7 h., inform. ; mu-sique gaie. 11 h., émission d'ensemble 'orchestre récréatif ; causerie ; mélodies ai-
mées. 12.15, disques. 12.30, Inform. 12.40
musique de la Suisse orientale. 13 h ., chre*
nique de la Suisse orientale. 13.15, musi-
que de chambre. 14 h., et 16.30, causeries
17 h., musique italienne. 17.30, causerie'
18 h., duo de piano. 18.20, chants de Noël]
18.45. extrait d'un carnet de notes . 19 jj ,'
musique récréative ; communiqué, ie.30
Inform. ; écho du temps. 20 h., deux ou-'
vertures. 20.16, comédie. 21.15. orchestre
récréatif. 21.50 , solistes. 22.16, inform
22.20, programme littéraire.

TfiI,ftVISION
17 heures : « L'écran magique » avec les

clowns Max et Chlcky. — 20 h. 30, édition
spéciale du Télé-Journal : rétrospective des
principaux événements sportifs de l'an-
née. — Davos : la Coupe Spengler.

H MRS :̂ ïvv' ; -i,"';*M

Problème No 22

HORIZONTALEMENT
1. Sur le dos des gens. — Démonstra-

tif.
2. Melons et cornichons. — Tranquille,
3. Débit. — Il y en a cinq grands en

Amérique.
4. Note. — Criti que vivement quel-

qu'un.
5. Lie.
6. Bévue.
7. Personne méchante. — Fin d'infini-

tif.
8. Lieu de délices. — Délicieux.
9. Possessif. — Coup violent sur la

tête.
10. Préfixe. — Accès.

VERTICALEMENT
1. Abandonne. — Refus d'une chose,

due.
2. A suivre quand elle est bonne) —

Ventre rebondi.
3. Peut être d'honneur. — Figurent

sur des écus.
4. Fait que notre monde est en per-

pétuel mouvement.
6. Les beaux jours. — Possessif. —

Interjection.
6. En les. — Réservoir. — Partie du

franc.
7. Vils flatteurs.
8. Tu. — Planches de bois.
9. Le manquer, c'est perdre une bonno

occasion. — Cri des bacchantes.
10. Pas gêné. — Espace réservé à cer-

tains combats.

Solution du problème No 21
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Studio : 15 h. et 20 h. 30, La grande
bagarre de Don Camille

Apollo : 20 h. 30 , Désirée.
Palace : 15 h. et 20 h. 30, Papa, maman,

ma femme et mol.
Théâtre : 20 h. 30 , Dans le vent savivage,
Rex : 15 h., Ça c'est du cinéma !

20 h. 30, Sémiramis.

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

La désintégration monétaire a at-
teint, pendant les dix dernières
années, des proportions considérables
dans les trois principaux pays de
l'Amérique du Sud. Depuis décembre
1046, le cours du dollar s'est élevé
comme suit sur le marché libre :
Brésil, 173%; Argentine, 555%; Chili ,
1555 n/o.

Le numéro de décembre du « Pick's
World Currency Report » contient
une étude détaillée de l'évolution
monétaire de ces trois pays, basée
sur les faits suivants :

De décembre 1946 à octobre 1955,
la circulation monétaire a passé, en
Argentine, de 3500 a 53.500 millions
de pesos ; au Brésil , de 16,800 à
57,700 millions de cruzelros ; au Chili,
de 3200 à 37,200 millions de pesos.

Pendant la même période (arrêtée
cependant au 30 novembre pou r l'Ar-
gentine et le Brésil), la parité du
dollar américain, au marché libre , a
passé de 5 à 32,50 pesos argentins,
de 21.50 fl 68,75 cruzelros brésiliens
et de 52 à 705 pesos chiliens.

L'inflation sud-américaine

S
——^———i—^—^— 1. Arsenal Bolton Wander . 1 x 1 x

! 2. Aston Villa Huddersfield T. 1 1 1 1
ltl tînirP7-Vnil ,\ "• Burnley Newcastle Unit. 1 1 1 1

P
W* vuuo 4. Charlton Athl. Tottenham Hot. x 1 1 1
, ,. 5. Luton Town Everton 1 1 1 1

O

OG C6S prOnOSTICS 6. Manchester Unit. Manchester City x 1 1 x
7. Portsmouth Chelsea 2 2 11

ot U n i l Q  P A P M F Ï Î F 7  8- Preston N. E. Birmingham City 2 1 1 2

T

Bl V U U O  U t t U H L P -L l  g Snemeld unlted West Bromwich x x 1 x
10. Sunderland Blackpool 1 1 2  2

npilt- ptrP 11- Bristol Rovers Sheffleld Wedn. x x x x

H T ffi  "' 12' Leeds Unlted Bristol City 2 1 1 x
W m U 13. Liverpool Blackburn Rovers 1 1 1 1

(Les matches anglais se disputant le samedi, les bulletins doivent être
consignés au plus tard ce soir)

Demain :

PLAISIR DE LI RE
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APRÈS LE CONTE BLEU

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuch âtel »

par z
SAINT-ANGE

— Je passe devant vous, entendit-
elle encore. Attent ion , il y a un pas.
Je vais ouvrir le compteur électrique.

Craint ive , elle n 'osait aller plus
avant,  enveloppée soudain de trop
d'inconnu.

«Me voici au seuil de ma nouvelle
demeure. J'ai presque peur... Vite que
Patrice revienne , que je me jette dans
ses bras. »

l'ne lanterne  de cuivre s'alluma
entre les solives. Elle découvrit le
vestibule à carrelages rouges, l'esca-
lier à rampe de bois , l'alignement des
portes à droite et à gauche et , là-bas ,
à l'autre bout , un e  dernière porte
massive, ferrée et cloutée, celle qui
donnai t  sur le ja rd in ,  sans doute.

Patrice bondit  d' abord pour fer-
mer l' entrée , puis revint vers Cécile.

— Main tenan t , nous sommes « chez
nous » !

Elle moll i t  contre son épaule , s ac-
crochant à lui.

— Qu 'avez-vous? Vous frissonnez.
Il la bascula dans ses bras et l'em-

porta vers une cuisine.
— Vous avez pris froid , j' en étais

sûr. Je vais allumer une flambée , ici

dans la grande cheminée, ce sera plus
facile.

Il la déposa dans un fauteuil  rusti-
que près de l'âtre , puis l'aida à enle-
ver son manteau mouillé. Très pâle ,
elle appuyait la tète contre le haut
dossier.

— Je n 'ai pas froid , je vous assure,
mais j' ai été très émue en p énét rant
chez vous , vous me comprenez , n 'est-
ce pas ?

Assis à ses p ieds sur un tabouret ,
il la contemplait .

— Oui... oui... petite fille. Tranquil-
lisez-vous. Ma maison vous sera ac-
cuei l lan te , elle vous adoptera, je vous
le jure.  Mais , j e vous ai promis du
feu. Ne bougez pas , le bûcher est là !

Sans cesser de lui parler comme à
une en fan t  qu 'on veut exorciser de
ses craintes, il alla se charger de ja-
vel les qu 'il revint  jeter dans l 'âtre.
Agenouill é entre les landicrs , il frois-
sa des jo urnaux.

Enf in  le bois sec pétilla, flamba.
Cécile dev int  rose et cligna des

yeux. Elle tendi t  les mains, se débar-
rassa de ses bottes de caoutchouc.

Patrice s'était à nouveau assis sur
le tabouret .

— Vous pouvez aussi qui t te r  vos
bas , s'ils sont humides.

— Je veux bien, j ' aime le feu et
l'on est tellement privé de toute in-
timité avec lui. en ville. Ce n 'est pas
la saison du feu , mais tant pis , j' en
profiterai , ainsi que d'un bienfait
inattendu.

Patrice lui dit lentement :
— Pour nous, les saisons de la

terre n 'existent plus. Il n'y a qu'une
seule saison, celle de notre amour.

La cheminée se mit à bruire com-
me une ruche et à rougeoyer comme
un couchant.

— Posez vos pieds sur mes ge-
noux , lui ordonna-t-il.

Et elle obéit avec soumission. Elle
était  rassurée. Elle ne lisait dans le
regard de Patrice qu'une immense
tendresse. Elle oubliait , devant le
rayonnement du foyer , l'impression
d'effroi subie à l'entrée dans la mai-
son obscure.

Et puis Patrice parlait d'une ma-
nière qui paraissait inépuisable. Il
avait  tant à conter : tous les souve-
nirs qui se levaient de chaqu e pièce,
de chaque coin , et qui liaient le moin-
dre objet , le moindre meuble, au pa-
radis perdu de l'enfance , à ce para-
dis qu 'il tenterai t  de retrouver , avec
elle , maintenant .

— Vous allez mieux? Dites-moi
que vous allez mieux... dites-moi que
cette cuisine vous plaît... Avez-vous
faim ? Vous savez que je me suis
chargé d'un repas froid et du choco-
lat de demain dans des bouteilles
thermos...

Il posait des questions , les unes
après les autres , sans attendre de
réponse.

Souriant à cette hâte, elle l'inter-
rompit.

— Vos cheveux sortent de votre
front comme une eau qui bouil-
lonne. Ils sont crè pelés d'abord ,
leurs ondulations s'apaisent en-
suite...

Elle touchait d'un doigt léger les
cheveux sombres. Lui, fronça les
sourcils.

— Je vous ai interrogée sur des
sujets précis et vous vous lancez
dans une digression qui...

— Pour vous obliger à m 'écouter
à mon tour. Oui , je suis tout à fait
bien ! Oui , l'atmosphère de cette
pièce me plaît !... Non , je n 'ai pas
faim... Fi !¦ du repas froid ! et sur-
tout ne touchons pas au chocolat à
présent.

— Si nous visitions la maison cle
la cave aux combjes ?

— Atteignez alors mes mules au
fond de ma valise.

Ils accomp lirent d'abord le tour
de la cuisine , il ne lui faisait  grâce
de rien , ouvrait les placards , les
buffets.

— Il faut que vous sachiez où
tout se trouve ! C'est une prise
de possession complète. J'oubliais :
voici le passe-plat. J'aimais beau-
coup cette espèce de lucarne , près
de laquelle se tenait , dans la salle
à manger , Flore , qui nous servait à
table et de l'autre côté Zaïre , dont
parfois on entendait les lamenta-
tions , lorsque , dans son domaine ,
rien n'allait à son gré.

Elle s'étonna :
— Flore !... Zaïre !...
— Les vieilles femmes de Saint-

Thibault portaient des prénoms ro-
manti ques. J'ai connu des Clorinde,
des Zulma. La fille de Zaïre , qui
habite à deux pas et qui a la garde
de la maison , s'appelle Léonie.

— C'est p lus prosaï que !
Ils avançaient dans les couloirs.

Patrice tournait les interrupteurs
les uns après les autres.

— La salle à manger conserve
quel ques boiseries. Elle est sombre
et fraîche. En plein été, il est déli-
cieux d'y sentir l'odeur d'un melon
très mûr et d'y entendre bourdon-
ner une mouche.

Cécile voyait s'ouvrir devant elle,
non seulement des pièces incon-
nues, mais le passé de Patrice. Elle
souriait au garçonnet qu 'elle imagi-
nait. Il n 'avait pas dû Changer de-
puis ses douze ans. Sur ses photo-
graphies , elle retrouvait son front
têtu , son regard vif , son drôle de
petit nez aux arêtes aiguës, sa bou-
che grassement modelée et cette
fossette qui creusait sa joue gauche
d'un remous d'ombre.

— Sur votre carrure d'homme,
vous conservez votre tête de collé-
gien.

Il s'arrêta net.
— Pourquoi dites-vous cela ?
— Vous m'entraînez vers l'époque

de vos vacances à Saint-Thibault. Je
vous évoque tel que vous étiez
alors , en culotte courte et col marin ,
et j'adopte ce petit garçon terrible
dont les billes défonçaient les po-
ches et qui était toujours si mal
peigné.

Il la berça contre lui , la cribla
de baisers sur les paupières qu 'elle
fermait , p lissant le visage , contrac-
tée sous cette violence imprévue.

Elle réussit à s'échapper.
— Patrice, faites-moi les hon-

neurs du salon, je vous prie.
Cérémonieux soudain , il la guida

à travers les aitres. Un lustre à
pendeloques éclairait un mobilier
d'acajou et des sièges capitonnés de
perses.

Ils se regardèrent avancer dans
la glace de la cheminée. Lorsqu 'ils
furent arrivés tout près de leur
image, Patrice annonça avec em-
phase :

— Cécile , je vous présente Ma-
dame et Monsieur Patrice Angel-
lier.

Ils se penchèrent l'un vers l'au-
tre... et ne virent plus leur reflet
entre la pendule d'albâtre et les
vieux chandeliers en nevers bleu.

— Allons , fit brusquement Patri-
ce, cette visite languit. Il faut grim-
per jusqu 'au premier étage, explo-
rer les mansardes.

Cécile, entre des battements de
portes, glissait devant des lits ba-
teaux , des armoires à ferrures lui-
santes, des portraits de grands-pè-
res engoncés dans des cols et cra-
vates balzaciens, d'aïeules à ban-
deaux plats.

— Ne me quittez pas surtout , Pa-
trice , je suis perdue , j' embrouille
les chambres , les cabinets de toilet-
te, les couloirs dérobés.

(A suivre)

Desserts fins

Bonbons
au chocolat

Petits pâtés

Ramequins

Bûches de Noël

Tourtes - Glaces

Rkêr
^̂ •̂•¦¦¦̂ VAIANGVN)

Tél. 6 91 48

Paul Studer
COMESTIBLES

Rue des Chavannes 4

Poisson du lac
et de mer

Volailles, gibier
Tél. 5 24 15

I
les vins du pays aussi doivent retenir l'attention... t

Le « Neuchâtel blanc » est servi Quant aux « Neuchâtel rouge » et |j^
facilement comme ap éritif  et accom- « Dôle du Valais », ils feront  mer- |ĵpagne avec succès les hors-d ' œuvre , veille lorsque sera présenté le p lat ;

I  

entrées , etc. Et il en est de même de résistance , qu'il s'agisse d'un sf r
du « Fendant du Valais » rôti, de gibier ou de volaille 1&

Neuchâtel blanc . . . . . .  2.— ia bohème tâeucfiâlel rouge . . . . . .  4.— h bonteiie fr
Neuchâtel blanc . . . . . .  i .01 ia Copine Neuchâtel rouge " mTe™"* 4.40 ia bouteme fr
Fendant du Valais . . . . .  1 .35 îa boateme fiole nouveau Sîerre . . . 4.10 la boutenie fr

Fendant Nouveau Sierra » . 2.60 ia bonteme 061e Finot noir . . . . . .  4.80 ia bouteme g

T I M B R E S - R I S T O U R N E  %
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 ̂ £a cigarette4'iltre

idéale, celle qui f a it doublement

p laisir p arce que f iltre et tabac

sont f aits t un p our ( autre

fjT RE 

>̂

FILTRON SEULE
W se compose de tabacs Maryland

—«i J I I  .,JM de haute classe mélanges ex-
"m pertement pour livrer leur
m plein arôme avec le bout filtre
M Micronite . Pour apprécier

une cigarette-filtre idéale, née
§f de l'harmonie de deux insé-
m parables , fumeurs , adoptez
& FILTRON l

FILTRON EST EXCLUSIVEMENT UNE CIGARETTE A BOUT FILTRE. ELLE N'EXISTE SOUS AUCUNE AUTRE FORMElia Rasoirs électriques J$||

i

Vos skis
chez

A. Grandjean
Salnt-Honoré 2

Tél. 6 15 62

r
René Bulmelli j

Bue Fleury U - Tél. 5 27 02 i
vous trouverez j
•k dindes surchoix
»*r poulets de Bresse j
Ar poulets de grain j
~k poulardes de France ]
~k lapins frais du pays I
~k jambons de lait
*k palettes fumées j
~k langues de bœuf j
* filets de bœuf i
~k gigot d'agneau
"k rognonnade
"A" charcuterie extra-fine
~k quenelles de veau
~k ris de veau
<V salami « Citterio » j
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Coiff ure - Parf umerie
remercie sincèrement sa fidèle clientèle, ses
amis ef connaissances, et leur présente ses

meilleurs vœux pour la nouvelle année
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(Pour les recrues de langue française)

In fan ter ie
ER inf. pour les recrues fusiliers,

carabiniers, mitrailleurs, lance-mines
et les recrues du train : 6.2-2.6, Lau-
sanne, plus recrues trompettes, tam-
bours et selliers ; 6-2-2.6, Colombier ;
6.2-2.6, 23.7-17.11, Lausanne ; 23.7-17.11,
Colombier ; 23.7-17.11.

EH trm. in f .  : 6.2-2.6, Fribourg ; 23.7-
17.11, Fribourg.

ER gren. : 6.2-2.6, Losone ; 23.7-17.11,
Losone.

ER DCA inf. : 6.2-2.6 , Coire, Wallen-
stadt , Sankt-Luzisteig ; 23.7-17.11, Coire.
Sankt-Luzisteig.

ER ach. : 6.2-2.6, Yverdon ; 23.7-17.11.
Yverdon.

ER auto inf.  : 6.2-2.6, Thoune ; 23.7-
17.11 , Thoune.

ER du train : 6.2-2.6, Thoune.

Troupes légères
ER cav. : 30.1-9.6, Aarau, recrues

expl. mot. jusqu 'au 26.5 ; 16.7-24.11,
Aarau, recrues expl. mot. jusqu'au 10.11.

ER cyc. : 6.2-2.6 , Winter thour, re-
crues cyc. et can. Im.; 23.7-17.11, Win-
terthour, recrues cyc. et can. Im.

ER trp. L. mot. : 6.2-2.6 , Thoune,
recrues drag. mot. et gren. bat. ; 23.7-
17.11, Thoune, recrues drag. mot. et
gren. bat.

ER chars : 5.3-30.6, Thoune, recrues
chars, gren. chars, can. ach. et motoc;
6.8-1.12 , Thoune, recrues chars, can,
ach. et motoc.

Artillerie
ER art. : 6.2-2.6, Bière, recrues des

canons lourds ; 6.2-2.6, Sion , recrues
des obusiers lourds ; 6.2-2.6, Sion , re-
crues topographes ; 6.2-2.6, Savatan.
recrues de l'artillerie de forteresse ;
9.7-3.11, Bière, recrues des obusiers ;
9.7-3.11, Sion , recrues des lance-mines
lourds.

Troupes d'aviation et de défense
contre avions

ER av. : 30.1-26.5, Payerne ; 16.7-10.11
Paverne.

ËR DCA : 30.1-26.5 , Emmen, recrues
de la DCA lourde et aérod., recrues proj.
et radio. DCA ; 30.1-26.5, Payerne, re-
crues de la DCA légère, de la DCA art
et recrues auto, des trp. av. et DCA, de
la DCA art.; 16.7-10.11 , Emmen, recrues
de la DCA lourde et aérod., recrues proj
et radio. DCA ; 16.7-10.11, Payerne, re-
crues de la DCA légère, de la DCA art,
et recrues auto, des trp. av. et DCA, de
la DCA art.

ER trm. ; 30.1-26.5, Dubendorf , plus
recrues photo, art. et trp. av.

Génie
ER gén. : 66.2-2.6, Brougg (AG), Brem-

garten (AG), recrues sap. pont, et auto.;
23.7-17.11, Brougg (AG) , Bremgarten
(AG), recrues sap. et auto.

Troupes de transmissions
ER trm. ; 6.2-2.6, Kloten , recrues pi.

tg., auto et motoc; 6.2-2.6, Bulach, re-
crues pi. radio ; du 9 au 14.4 : cours 1
au SE-400 inf., trp. L., art., trp. tram.;
23.7-17.11, Kloten, recrues pi. tg., chi..

auto, et motoc; 23.7-17.11, Bulach, re-
crues pi. radio, et pi. trm.; du 10 au
15.9 : cours 2 au SE-400 inf., trp. L.,
art., trop. trm.

Troupes du service de santé
ER san.: 5.3-9.6, Bâle ; 5.3-9.6, Airolo ;

16.7-20.10 , Bâle.
ER trsp. san. : 13.2-9.6, Bàle , recrues

auto., motoc. et recrues du train du ser-
vice de santé ; 25.6-20.10 , Bâle , recrues
auto, du service de santé.

Troupes des subsistances
ER subs. : 14.5-8.9, Thoune, recrues

magasiniers, bouchers, boulangers et
auto.

Troupes des transports automobiles
ER trsp. auto. : 30.7-24.11, Thoune, re-

crues méc en moteurs, recrues de la
police des routes et auto.

Troupes de protection antiaérienne
ER de la PA : 6.2-2.6, Genève, recrues

auto, et motoc. de la PA ; 16.7-10.11,
Genève, recrues auto, et motoc de la PA.

Service vétérinaire
ER maréchaux-ferrants : 24.9 - 10.11,

Berne.

Les écoles de recrues en 1956

GALA SUISSE DE NOËL A NEW-YORK
A New-York, le centre Rockefeller a organisé, pour la première fois depuis
sa fondation, avec le concours de l'Office suisse du tourisme, dans son Palais
de glace, un gala artistique auquel prirent part  des jodlers, des joueurs de

cors alpestres et des mannequins, habillés de modèles suisses.

Au Conseil général de Provence

Chronique régionale

(c) Le Conseil général de Provence s'est
réuni le 20 décembre pour la dernière fois
de l'année sous la présidence de M. M.
Gaille , président.

Après les opérations préliminaires et
l'assermentation de deux nouveaux mem-
bres , MM. James Jeanmonod et Gaston
Grin , le président donne connaissance du
projet de budget établi par la Munici-
palité pour 1956.

Ce projet prévoit un total de recettes
de 139,080 fr. et des dépenses pour
132,700 fr. ce qui donne un boni d'exer-
cice de 6380 fr. Ce budget ne prévolt que
les opérations ordinaires, et non les dé-
penses extraordinaires, votées précédem-
ment et concernant la réfection de la
route cantonale.

Le budget de la Bourse des pauvres
balance par 800 fr. aux recettes comme
aux dépenses. Après lecture de ces deux
projets, M. Jean Delay donne connais-
sance du rapport de la commission qui
ne formule pas d'observations, et le con-
seil les adopte à mains levées, sans oppo-
sitions.

Renouvellement du bureau. — Le con-
seil procède ensuite au renouvellement
de son bureau pour 1056. M. Marcel
Gaille, président en charge, est réélu par
29 suffrages sur 31 votants. M. Charles
Bolens est réélu à la vice-présidence par
28 suffrages. Les scrutateurs seront MM.
Rouiin , Jean Jeanmonod et Jean Vautra-
vers , et les suppléants MM. Gaille, René
Vuillermet et Ulysse Vuillermet. La com-
mission de gestion comprendre cinq mem-
bres : MM. Charles Bolens , Henri Mayor ,
Auguste Delay, Germain Jeanmonod et
André Favre.

Réfection de la cour de l'église. — La
Municipalité demande ensuite l'opinion
du conseil sur un projet qui prévolt , com-
me complément aux travaux en cours, la
réfection de l'entrée et de la cour de
l'église de Provence , avec pose d'un tapis
bitumeux. Cette cour est utilisée depuis
quelques années comme préau de récréa-
tions pour les élèves ; le gazon ayant
complètement disparu sous les pieds de
nos écoliers , il se forme en période de
mavivais temps un bourbier fangeux qui
fait le désespoir du concierge du bâti-
ment scolaire.

Une étude a été demandée à un entre-
preneur qui travaille actuellement à la
réfection de la route dans la traversée du
village ; celui-ci a présenté un devis de
5O00 fr . environ.

Après quelques minutes de discussions ,
le conseil autorise la réfection et accorde
le crédit demandé pour cette réalisation,
qui sera entreprise au printemps.

Le chemin des Râ pes de Mutrux — Tsyndic donne ensuite quelques renselcnfments au sujet du nouveau chemin d«»Râpes de Mutrux, dont la partie sur Dmprieté communale de Provence est acti.silement terminée. Les travaux qui ont étladjugés en leur temps à MM Poil «tCrola , entrepreneurs à Concise, se coursuivront au printemps sur le temtolr»des communes de Mutrux et Concise
La partie Intéressant Provence coùtora30.000 fr. environ , plus quelques frais ancessoires. Rappelons que le devis présent*par M. Raymond, inspecteur forestier ri»Grandson, prévoyait une dépense ri»29,500 fr. p e °8
Le syndic demande ensuite au conseild'autoriser la municipalité à porter ri»50,000 fr. â 80,000 fr. l'emprunt de construction voté à la précédente séanceAdopté.
Divers. — L'ordre du Jour étant termi-né, on passe aux questions 'individuelles

M. Jean Vuillermet rappelle qu 'il avaitdemandé précédemment qu 'on améliorela rue passant derrière chez lui et quiest presque impraticable en certaines sai-sons. Le syndic répond. M. Edouard Vuil-lermet rappelle aussi l'état défectueux
du tour des deux fontaines en dehors d»
la grande route.

Le conseil discute cette question etaprès un vote, prie la Municipalité defaire bétonner le tour de ces deux fon-taines au printemps par une entreprise dela place.
M. E. Vuillermet demande ensuite que

tous les travaux ordonnés par la Muntcl-
palité soient mis en soumission par affl.
chage au pilier public, à partir d'un
montant de 50 fr.

Puis, le syndic donne connaissance du
coût actuel des travaux de la route dans
la traversée du village. M. Edouard Vuil-
lermet donne son avis puis, M. Paul Vuil-
lermet fait part de quelques considéra-
tions sur le nouveau réseau de distribu-
tion des eaux. Le syndic répond à ces
interpellations.

M. Jaccard donne une conclusion agréa-
ble au débat sur ces travaux , et pose
quelques questions au sujet de l'éclairage
de l'abattoir , des W.-C. publics, de l'en-
trée du collège, puis au sujet de la pro-
preté du tour des fontaines, principale-
ment le dimanche matin.

M. Henri Nicoud soulève ensuite la
question du taupage qui avait été aban-
donné depuis quelques années. La Mu-
nicipalité examinera le problème. Le pro-
cès-verbal est lu et adopté, et la séance
est levée à 16 heures.

Conseil communal
(c) Le Conseil communal a tenu dernière-
ment sa dernière séance de l'année soua
la présidence de M. Vonnez , président.

H a accepté un dépassement de 5461 fr,
dans la réfection des chemins communaux
de Verruaz et de la Forge, et envisagé
l'achat d'une parcelle de terrain en vue
de la construction d'un second réservoir
d'eau. Le législatif a, par aillexirs, été saisi
d'une demande d'achat d'une parcelle de
terrain « aux Marais » et a remis cette
question à une commission pour examen,

L'objet le plus Important de l'ordre du
jour était l'examen de la construction
d'un nouveau bâtiment scolaire et d'une
halle de gymnastique. Une étude et une
maquette ont été présentées et, U appert
qu'après déduction des subsides cantonaux
la commune devra supporter une charge
de 800,000 fr., sur un coût total de la cons-
truction de 1,200.000 fr. Le Conseil a dé-
signé une commission de neuf membres
chargée d'étudier le projet et ses Inciden-
ces financières.

Le budget pour 1956 prévolt un déficit
de 8794 fr. sur un total de dépenses de
226 ,684 fr. et 217,890 fr. de recettes. Dé-
sormais la commune versera une contribu-
tion de 1 fr. par habitant à l'hôpital
d'Yverdon.

En fin de séance , le conseil procède a
l'élection des membres de son bureau et
accepte une motion Jaccard demandant
de porter le nombre des membres de ce
bureau de 3 à 5 pour assurer aux partis
une meilleure répartition des sièges.

YVONAND

( C O U RS  DE CL ÔTURE)

ZURICH « :"urs au
OBLIGATIONS 27 déc. 28 déc.

8 % %  Féd. 1945, Juin 103.— 103.— d
m% Pédér. 1946. avril 101.75 101.90
8 % Fédéral 1949 . . 99.90 100.—
S % OF S1. 1903. dlff. 103.— d 102 %
S % CF.F. 1938 . . . .  99.80 99.80 d

ACTIONS
On. Banques Sulsse3 1500.— 1498.—
Société Banque Suisse 1400.— 1405.—
Crédit Suisse . . . .  1543.— 1536.—
Electro Watt 1285.— 1280.—
Interhandel 1365.— 1360.—
Motor-Oolombus . . . 1165.— 1165.—
S.̂ .E.G., série 1 . . . 96 Va d 96 V^ d
Italo-Sulsse. prl v . . 257 Va 255 Va
Réassurances. Zurich 11425.— 11400.—
Winterthour Accid . . 9400.— 9400.—
Zurich Accident . . . 5400.— d 5450.— d
Aar et Tessln 1,130.— d 1125.—
Saurer 1210.— d 1220.—
Aluminium 3425.— 3450.—
Bally 1087.— 1088.—
Brown Boverl 2050.— 2105.—
Fischer 1419.— 1422.—
Lonza 1215.— 1218.—
Nestlé Allmentana . . 2280.— 2283.—
Sulzer . 2520.— d 2520.—
Baltimore 201.— 200.—
Pennsylvanla 109.— 108 Va
Italo-Argentlna . . . .  46 Va 46.—
Royal Dutch Cy . . . 735.— 730.—
Bodec 56 Va d 56 Va
Standard Oil 653.— 654.—
Du Pont de Nemours 972.— 970.—
Genera l Electric . . . 236 Mi 236.—
General Motors . . . . 203 Mi 197.—¦
International Nickel 351 Va 349 H
Kennecott 501.— 501.—
Montgomery Warrt 408.— 405.—
National Distiller? 91.— 92 Va
Allumettes B . . . . 51H d 52.—
D. States Steel . . . .  247.— 246 Va

BALE
ACTIONS

Ciba 4460.— 4465.—
Sehappe 796.— d 800.—
Sandoz . 4325.— 4310.—
Geigy nom 5325.— d 5300.— d
Hoffmann - La Roche 10450.— 1C400.—

(bon de Jouissance)

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudolse . . . .  895.— 895.—
Crédit Fonc. Vaudois 872 v2 872 14
Romande d'Electricité 547 Va 550.—
Câbleries Cossonay . . 3675.— d 3725.—
Chaux et Ciments . . 1925.— d 1950 —

GENEVE
ACTIONS

Amerosec 153 Va 153.—¦
Aramayo 28.— d 28.— d
Chartered 44 Va 44 Va
Gardy 235.— d 238.— o
Physique porteur . . . 680.— 675.— o
Sécheron porteur . . . 580.— d 580.— d
B. K. F 285.— 286.—

Cours communiqués, sans engagement ,
par la Banque cantonale neuchâteloise

BOURSE

Forte augmentation
du commerce extérieur

L'office de statistique de la Républi-
que fédérale allemande estime à 60 mil-
liards de marks, la valeur globale du
commerce extérieur de l'Allemagne occi-
dentale pendant l'année 1955. Ce nombre
est de 20 % plus élevé qu 'en 1954. La
valeur des exportations atteint 25 mil-
liards, c'est-à-dire 3 milliards de plus que
l'année précédente, tandis que les im-
portations se sont élevées à 24 milliards,
en augmentation de 5 milliards de marks.

ALLEMAGNE OCCIDENTALE
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Nouvelles économiques et financières

ACTIONS 27 déc. 28 déc.
Banque Nationale . . 740.— d 740.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 775.— 760.— d
La Neuchâteloise as. g. 1525.— d 1525.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 235.— d 235.— d
Câbles élec. Cbrtatllod.3900.— dl3900.— d
Câb. et Tréf . Cossonay 3675.— d 3675.— d
Chaux et cim. Suis. r . 1900.— d 1900.— d
Ed. Dubied & Ole 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.—
Suchard Hol. S.A. «B,> 1850.— d 1850.—
Tramways Neuchâtel . 560.— d 560.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2',(, 1932 103.25 103.— d
Etat Neuchât. 3M, 1945 101.— d 101.— d
Etat Neuchât. 3m949 101.— d 101.— d
Com. Neuch. 3Vt 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 3la 1947 101.— d 101.— d
Câb. Cortall . 4% 1948 101.— d 101.— d
Fore. m. Chat. 3V4 1951 99.50 d 99.65
Elec. Neuchât. 3% 1951 96.— d 96.— d
TTam. Neuch . 3V5'1946 100.50 d 100.50 d
Chocol . Klaus 3V, 1938 100.— d 100.— d
Paillard S.A. 3>4°<i 1948 99.— d 99.— d
Suchard Hold. 3V4 1953 99.50 d 99.50 d
Tabacs N.-Ser. 3Va 1950 99.— d 99.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 1 ̂ i %

Billets de banque étrangers
28 décembre 1955

Achat Vente
France 1.07 M 1.11 H
O.S.A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.15 11.35
Belgique 8.45 8.65
Hollande 111.— 113.50
Italie —.66 — .69
Allemagne . . . .  100.— 102.50
Autriche 15.80 16.20
EBpegne 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 40.75 M-' .—
américaines 7.80/8.10
lingots 4800.—/4860.—

leievisluna Bleetronlcs 1,1.54 12.58

Bourse de Neuchâtel

BERNE. — Le Conseil fédéral a
alloué les subventions fédérales sui-
vantes :

Au canton de Vaud, pour des travaux
de défense et de reboisement aux lieux
dits «Riondez» , «Geteillon» , «Poyeux» ,
dans la commune de Leysin ; pour la
correction de la « Paudèze » , dans les
communes de Pully et Belmont.

Au canton du Valais, pour des tra-
vaux de défense et de reboisement au
lieu dit « Allmend » , dans la commune
de Loèche-les-Bains.

Au canton de Genève, pour des tra-
vaux de remaniement parcellaire sur le
terri toire des communes de Jussy, Gy
et Meinier.

Le Conseil fédéral
alloue des subventions

à trois cantons romands

ARTH, 28. — Un cambriolage a été
commis dans l'agence de la Banque
cantonale de Schwyz, à Arth , appa-
remment dans la nuit du 25 au 26
décembre. L'administrateur est en train
de déménager ces temps-ci et l'appar-
tement qu 'il occupait au-dessus de
l'agence est en conséquence vide. Le
malfai teur a sans doute profité de
cette occasion et a pénétré dans le
bâtiment en escaladant la façade. Il
est parvenu dans le hall des guichets
où il a forcé un tiroir, ne s'emparant
que d'une peti te somme d'argent. La
police 'cantonale schwyzoise s'occupe
de cette affaire.

L'agence d'Arth
de la Banque cantonale
de Schwyz cambriolée

SUISSE

Les réserves monétaires de la Banque
nationale suisse se sont accrues de 29 ,8
mllions, au cours de la semaine écoulée au
23 décembre 1856. L'encalssement-or a
gonflé de 44,7 millions et atteint 6643
millions, à la suite de conversions de
devises. Les devises marquent à 593 mil-
lions une baisse de 14,9 millions. L'éco-
nomie a de nouveau fart appel aux cré-
dits de l'institut d'émission pour un mon-
tant de 35,9 millions, en vue de l'échéanoe
de fin d'année. Les effets sur la Suisse
ont augmenté de 13,7 millions et les
avances sur nantissement, de 22,2 mil-
lions. Ces deux postes ont été ainsi portés
à 187 millions, respectivement 91 mil-
lions.

La circulation fiduciaire s'est accrue de
202.2 millions, soit dans la même mesure
que pendant la semaine de Noël de l'an-
née précédente; elle atteint 5510 millions.
Les engagements à vue ont fléchi de
154.3 millions et ressortent à 1848 mil-
lions, dont 1478 millions représentent les
avoirs des banques, du commerce et, de
l'industrie, qui ont baissé de 82,4 millions
depuis mi-décembre. Les autres avoirs
à vue ont diminué de 71.9 millions et
figurent à 3.70 millions de francs.

A la Banque nationale
l'enoaisse-or a augmenté

de 44 millions la semaine dernière

# Uhutte de colza \du pay s
est excellente

• Ç~\ pour tous les mets #
g. \SïA aux Pommes de terre

avantageuse , parfaite ,
% t r è s  é c o n o m i q u e  %

¦— Je ne voudrais pas faire la
di f f i c i l e , mais il me semble qu 'ils
n'ont pas la même allure que dans
la vitrine !

La j ournée
de M'ame Muche

BERNE, 28. — Pendant les jours de
fête de Noël , le nombre des voyageurs
transportés par les CF.F. a atteint
l'ampleur considérable de l'année pas-
sée. Le nombre des ouvriers italiens
et autr ichiens rentrés chez eux, à par-
tir du 22 décembre, a été plus élevé
qu'en 1954.

Sur le plan interne, par suite du
manque  de neige et du temps relati-
vement chaud , le t raf ic  de sport a été
faible. Le trafic touristi que à grande
distance ' a de nouveau été fort , tant
sur le plan international que sur le
plan suisse. A la suite d'un éboule-
ment  à l ' intér ieu r d'un tunnel  en
France, entre Vesoul et Lure, les trains
en provenance d'Angleterre et de Paris
ont subi , princi palement le 22 et le
24 décembre, des retards qui, à Bàle,
s'étendirent aux trains suisses. Pour
le reste, le t raf ic  s'est déroul é sans
perturbations notables.

Pour l'ensemble du réseau , les CF.F.
ont fa i t  circuler du 22 au 26 décembre
151 trains sp éciaux et de dédoublement
(contre 197 en 1954). Le recul est dû
aux restr ict ions ordonnées dans la mise
en marche de t ra ins  de dédoublement,
par suite de pénurie d'énergie électri-
que.

Légère augmentation
dans les Grisons

COIRE, 28. — Les stations de che-
min de fer ont enregistré une légère
augmenta t ion  des voyageurs durant les
jours de Noël par rapport à 1954,
malgré qu 'il y ait relativement peu
de neige dans les Grisons. Le trafic
routier a été également très considé-
rable et nombreuses furent les auto-
mobiles portant  plaques allemandes.
Les CF.F. ont mis en circulation sur
les lignes d'accès aux Grisons 42 t ra ins
supp lémentaires du 22 au 26 décembre
et les chemins de fer rhétiques 29. Ces
chiffres  corresponden t approximative-
ment à ceux de l'an dernier.

Pendant les fêtes de Noël,
le nombre des voyageurs
a été aussi considérable

que l'an dernier
DIELSDORF, 28. — Mme veuve

Louise Hiestand-Meier, domiciliée à
Dielsdorf , est décédée peu avant de
célébrer son 101 me anniversaire. Elle
était née le 16 janvier 1856. Son mari
était mort en 1932.

A Dielsdorf , une veuve
meurt dans sa 101me année

ZURICH. —¦ La Société suisse des
commerçants a organisé parmi ses
membres une collecte de Noël qui a
produit plus de 30.000 fr. Ce montant
a permis de distribuer des cadeaux aux
membres de la société se trouvant dans
des cliniques, hôpitaux et sanatoriums.
D'autres membres malades ou dans le
besoin, âgés et infirmes, ont également
reçu des cadeaux à l'occasion des fêtes
de Noël.

Un bel acte de solidarité
de la Société suisse

des commerçants

GENÈVE. — Les transports de la
Swissair se sont élevés, en novembre
1955, à 6.563.312 tonnes-kilomètres, ce
qui représente, comparat ivement  au
mois de novembre 1954 , une augmenta-
tion de 2 %. Trente-six mille deux cent
treize passagers ont été transportés à
toutes les étapes du réseau de lignes ,
soit 14 % de plus qu 'en novembre de
l'année dernière.

Le fret aérien s'est développé d'une
manière très réjouissante, le poids des
marchandises transportées ayant mar-
qué une augmentation de 41 % compa-
rativement à novembre 1954 pour attein-
dre le ch i f f re  de 892.331 kg. C'est ainsi
que Swissair a transporté plus de mar-
chandises au cours du mois considéré
que pendant toute l'année 1947.

La poste aérienne a progressé de
19 % pour atteindre 284.738 kg. et le
degré moyen d'uti l isation du trafic ré-
gulier s'est élevé à 63,3 % par rapport
à 52,8 % en novembre 1954.

Le développement du trafic
de la Swissair

WINTERTHOUR , 28. — Seize
communistes italiens , employ és
d'entreprises industrielles de Win-
terthour , sont rentrés ces jours
dans leur pays, la police cantonale
des étrangers s'étant opposée au re-
nouvellement de leurs permis de
séjour. Ils ont de ce fait été congé-
diés par leurs employeurs. Les in-
téressés ont recouru contre la déci-
sion de la police des étrangers et
le Conseil d'Etat sera saisi de cet-

jjt te.„ affaire au début de l'an pro-
chain. Les mesures prises par la
police cantonale des étrangers tien-
nent non seulement compte de l'ap-
partenance politique des seize res-
sortissants italiens , mais aussi du
fait de leur position en qualité de
fonctionnaires dirigeants de la sec-
tion de langue italienne du parti
du travail.

Plus de permis de séjour
pour des communistes

italiens

21 octobre . Radiation de la raison so-
ciale U. Grisel & Fils S. A. en liquida-
tion concordataire , à Fleurier , fabrique
de confections, commerce de draperies
en gros, la liquidation étart terminée.

6 décembre. Radiation de la raison
sociale Charles Gigandet , à Neuchâtel ,
café-bar de la Poste , par suite de cessa-
tion de commerce.

7. Radiation de la raison sociale Fran-
cis Amez-Droz, à Neuchâtel , fabrication
de produits de nettoyage « Soleil » et d'eau
de Cologne, par suite de cessation de
commerce.

8. Dissolution de la raison sociale Al-
bert Jeannet et Cie, Garage de la Côte,
à Peseux, commerce et représentation de
tous véhicules à moteur, de tous acces-
soires de la branche automobiles, huiles
et carburants, la réparation de véhicules
à moteur, de moteurs en tous genres,
d'articles mécaniques et l'exploitation
d'un garage. La liquidation de cette so-
ciété sera opérée sous la raison sociale
Albert Jeannet et Cie, Garage de la Côte
en liquidation.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

LES PONTS-DE-MARTEL

(c) Le Conseil général a tenu sa dernière
séance de l'année le 21 décembre, sous la
présidence de M. Arnold Roulet. L'étude
du budget 1956 était à l'ordre du Jour.

Budget 1956. — Le budget se présente
comme suit : recettes 592 ,387 fr. 40, dé-
penses 593,188 fr. 80, laissant prévoir un
déficit de 751 fr. 40. Il n'est pas prévu de
grandes modifications dans les recettes et
les charges fixes. L'année 1955 ayant été
une année normale, la rentrée des Impôts
sera probablement satisfaisante. Cela per-
mettra la continuation de la remise en
état de deux salles du collège , la pose de
noiivelles fenêtres dans le reste de l'an-
cien bâtiment et l'installation du chauf-
fage au mazout, la remise en état des trot-
toirs de la rue de l'Industrie et l'amélio-
ration des abords de la chapelle du cime-
tière.

Demande de réduction s d'Impôts. — En
écho aux récentes décisions du Grand
Conseil , le parti socialiste, par la voix de
M. Robert Thiébaud , demande au Conseil
communal d'étudier le plus rapidement
possible une réduction des Impôts com-
munaux. M. Etienne Mathey, du P.P.N.,
qui a également étudié la question, sou-
haite aussi une baisse des impôts, mais
admet qu 'elle n'est pas possible actuelle-
ment. Il compte toutefois sur le Conseil
communal pour la proposer au moment
opportun. Le président du Conseil com-
munal, citant des chiffres précis , met les
membres du Conseil général au courant
de la situation en regard des rentrées fis-
cales, n rappelle que les nouvelles normes
des échelles adoptées en 1950 ont donné
aux contribuables une réduction moyenne
de 5% depuis cette date.

Divers. — M. Henri Nicolet se fait l'In-
terprète de plusieurs Ponliers demandant
la remise en état des cadrans du clocher
du temple. L'exécutif a fait l'étude com-
plète de la restauration du clocher , mais
le coût avec la remise en état du beffroi
et l'automatisation des cloches n'a pas
trouvé encore de couverture financière.

Un débat s'engage au sujet du terrain
de sport. Le Conseil communal présentera
une nouvelle étude portan t sur la valeur
du dit terrain, sur ses possibilités d'amé-
nagement ou sur toutes autres solutions
qui seront soumises au Conseil général.

M Alfred Eimery demande que la partie
est de la rue de la Citadelle ne soit plus
sablée en hiver pour permettre aux en-
fants de luger. Le Conseil communal
demande que cette responsabilité soit
prise par le Conseil général.

Aucune précision ne peut encore être
donnée en ce qui concerne la réfection du
chemin des Joux , les crédits et les arran-
gements avec les propriétaires bordiers
n'étant pas au point.

M. Châtelain remercie encore le Conseil
général d'accorder une subvention à la
Société de la piscine pour refaire le fond
du bassin en béton .

Après les vœux d'usage, le président
lève la séance.

Le Conseil général
examine le budget

pour 1956

Noël à l'école
(c) La traditionnelle fête de Noël de
l'école s'est déroulée vendredi après-
midi , au collège. Les nombreux parents
qui se pressaient dans la "grande salle ap-
précièrent les saynètes et les chants des
petits et des grands. Après le message de
Noël du pasteur Aeschlimann, la distribu-
tion des cornets, attendue avec une pa-
tience angélique , vint prouver aux enfants
que le Père Noël ne les avait pas oubliés.
Ce dernier , d'ailleurs, vient de se déguiser
en courant d'air après avoir été vu pour
la dernière fois dans une ferme isolée sur
les pentes de Chasserai. Bonne année,
Père Noël , et merci !

ENGES

Conseil communal
(c) Dernière séance de l'année sous la
présidence de M. Jules Chuat , durant
laquelle notre législatif adopta le pro-
jet de budget, admit quelques modifi-
cations au règlement du service des
eaux , vota une participation commu-
nale de 4000 fr. pour la reconstruc-
tion d'un immeuble Incendié aux Tui-
leries , désigna une commission pour
l'étude d'un projet de construction des
nouveaux abattoirs, la commission de
gestion pour 1956 et enfin le président
du conseil pour l'an qui vient , en la
personne de M. Bertrand Haldimann.

«ÏRANDSON

Jubilé
Le Synode et le Conseil synodal de

l'Eglise réformée ont tenu à marquer
leur gratitude pour vingt-cinq ans de
ministère (dont vingt au Locle) à M.
Robert Jéquier, pasteur.

LE LOCLE

Promotion militaire
(c) Dans la liste des promotions mili-
taires de f in d'année, arrêtées par le
Conseil fédéral , nous relevons la nomi-
nation au grade de lieutenant-colonel à
l'état-major général de M. André Bert-
schinger, ingénieur, domicilié à Genève,
mais enfant de notre village où habi-
tent encore ses parents. Il a suivi tou-
tes ses classes dans le canton de Neu-
châtel avant d'aller poursuivre ses étu-

FONTAIrVEMELON

Spectacles de fin d'année
de « Scarnmouclie »

Pour la seconde fols à l'occasion des
fêtes de fin d'année, la compagnie de
Scaramouche offre un spectacle délassant
à la Salle des conférences : « Crainque-
bille » d'Anatole France, l'histoire d'un
vieillard victime d'une erreur Judiciaire,
avec un comédien apprécié depuis 50 ans
par tous les publics romands : R. Gallt-
Ravicini.

« Le gendarme est sans pitié » de Cour-
tel ine ouvrira le spectacle sur une note
gaie.

Apres le succès de « Un chapeau de
paille d'Italie » l'an dernier , gageons que
ces nouvelles représentations attireront
de nouveau un nombreux public

Communiqués

Cinq collèges nu village
(c) Les travaux de t r ans fo rmat ion  et de
modernisat ion à l'ancienne école d'hor-
logerie avancent rapidement  et l'on es-
père que l'école professionnelle pourra
s'y établir  vers le 10 j anv ie r  prochain.

Ainsi  Fleurier possédera désormais
cinq collèges : celui de l'école secondai-
re et du gymnase pédagogi que, le col-
lège primaire, le collège du Grenier, le
collège du temple (anc ienne  école se-
condaire) et l'école professionnelle.

FLEURIER

Recensement 1955
(c) Le 1er décembre 1955, Boudry
avait une population de 2467 habitants,
soit 60 habitants de plus qu'il y a
un an.

Les Neuchâtelois, au nombre de 1001
en 1954, ne sont plus que 994 ; les
Suisses d'autres cantons ont passé de
1199 à 1229 et les étrangers de 207
à 244. L'élément féminin , 1282 , l'em-
porte sur l'élément masculin, 1185, par
97 unités.

Professions. — Boudry compte 75 agri-
culteurs, dont 28 sont des Neuchâtelois!
15 horlogers , dont 8 Neuchâtelois, et
953 personnes de professions diverses.

Les chefs de ménage ont passé de
645 à 649.

Etat civil. — Nous avons 1248 céli-
bataires , 1046 mariés, 136 veufs et 37
divorcés.

Confessions. — Boudry compte 1929
protestants, 532 catholiques, 2 Israéli-
tes et 4 personnes d'autres religions.

Divers. — n y a 289 propriétaires
d'immeubles. Comme l'an dernier , 10
chefs d'entreprises occupent du per-
sonnel féminin.

BOUDRY
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HULLE MARAÎCHÈRE TS!! 1
APÉRITIFS 'SU'ÏÏÏ LIQUEURS DOUCES, CRÈMES H
Vermouth rouge « Dorona » . . .  le litre Fr. 2.50 Quinze arômes différents
Vermouth rouge « Excelsior » . . le litre Fr. 2.80 la grande bouteille Fr. 8.50 et 9.— j
Vermouth rouge « Isa » vieux . . le litre Fr. 3.30 • i
Vermouth « Ferrero » Torino d'orig. le l i t re  Fr. -1.50 11 SIS Ï̂©' fiwoa tg-i f WMnfi fgiSc!
Vermouth blanc extra « Dorona » le litre Fr. 3.— W flLft^HSÎa* B S MU Si K ¦ %M mVtt Ç (Lia A c9
Malaga doux doré le litre Fr. 2.50 j
Malaga garanti 10 ans le litre Fr. 3.50 Ve^.e en p\us \
Mistella doux doré 10 ans extra . le litre Fr. 3.30 Mâcon 1953 la bouteille Fr. 2.40 j
Malvoisie doux le litre Fr. 2.50 Beaujolais 1953 la bouteille Fr. 2.50
Porto vieux rouge « Sellers » . . .  le litre Fr. 4.50 Fleurie 1950 la bouteille Fr. 3.50
Porto vieux blanc « Sellers » . . .  le litre Fr. 4.80 Moulin-à-Vent vieux la bouteille Fr. 3.80
Porto garanti dix ans la bouteille Fr. 4.50 Mercurey 195*) la bouteille Fr. 3.80 \
Samos extrafin le litre Fr. 3.30 Château-Neuf-du-Pape (réserve) . la bouteille Fr. 3.80 !
Appenzeller — Amer Picon — Bitter Dennler — Byrrh Corton , fin 1S50, seulement . . .  la bouteille Fr. 5 
Diablerets — Campan — Suze — Rossi — Dubonnet, etc. Saint-Emilion (Bordeaux) . . . .  la bouteille Fr. 3.80 !

Médoc (Bordeaux) la bouteille Fr. 3.80
_ _ 

• • - Bourgogne vieux la bouteille Fr. 2.80
F IMH A H f C  ¦ GniVlf IIAI1V Algérie v ieux  Sidi Chér i t  . . . . le. l i t re  Fr. 1.75
lliqilVUl 9" a|lll IIHCUA Saint-Georges, vieux le litre Fr. 1.95

Kirsch garanti naturel Bâle et Zoug ;
41° • • . le litre Fr. II.— Neuchâtel blanc 1954 la bouteille Fr. 1.85 !

Prune et pruneaux , extra, 41° . . le litre Fr. 8.50 Neuchâtel blanc 1951 la bouteille Fr. 1.65 j
Marc du Valais , très vieux , 41° . . le litre Fr. 5.20 Domaine des Cloux, E. Ruedin ,
Marc de Dôle, 41° le litre Fr. 6 Cressier 1954 la bouteille Fr. 2.10
Rhum vieux « Colonial », 41° . . . le litre Fr. 7.80 CHIANTI «Ancilotti» garanti d'ori- <
Rhum vieux « Jamaïque », 41° . . le litre Fr. 8.50 gjne> ]a fî asque (2 litres) Fr. 3.80 '
Cognac 3 étoiles Bellac, 41° . . . la bout. 1/1 Fr. 9.— ASTT Moscnto, naturel la bouteille Fr. 3.20
Cognac « Gonzalès », 41° . . . . la bout. 1/1 Fr. 9.50 Bouvier, deux, mi-sec et sec + luxe
Fine Champagne *** « Lazar > 41° la bout. 1/1 Fr. 10.50 ;

TOUS CES VINS SONT D'APPELLATION CONTROLEE

n«r- Voyez nos vitrines Chavannes 17 et 23 ~M Vu les prix extrêmement bon marché, aucune livraison I
-*  ̂ ^^ a domicile

Les belles fleurs ̂ raP

JfCaiM^

v HESS

Belle maculature
à vendre

à l'imprimerie de ce journal

La volaille de choix
pour le menu de fête
OIES ,: p0ur 8 à 12 personnes ^®. -  ̂ -*¦•"

CANARDS pour 6 à 8 personnes H«- ¦* 15.-

DINDES pour 6 à 10 personnes 13-- à 20.-

POULARDES 8.50 à 18.-

POULETS 4.20 à 7.20

Nous apprêtons la volaille pour la mise au four

34
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Ménagères,

POUR VOS REPAS DE FÊTES
j'offre :

bœuf , veau, porc, agneau
de première qualité

Grand choix en fJOffî fUlîî é

langues de bœuf
fraîches, salées et fumées

lapinS frais du pays

poules, poulets, oies,
dindes, canards, quenelles

et ris de veau
DEMANDEZ TOUJOURS NOS BONS

saucissons, saucisses au
foie juteuses, saucisses
aux bhoux et saucisses

sèches
SPÉCIALITÉS DE LA MAISON

X C i. .TSî ?. mmmVf gm\̂ \ tLJT /̂

Pour être bien servi, il est prudent
de passer vos commandes la veille ou

le matin jusqu 'à 8 heures

rmp\
\/V

Choix
Qualité

Justes prix
Timbres

d'escompte
MAGASINS

MEIER

Je vends ma caisse
enregistreuse

«National»
fonctionnement parlait,
électrique, 3 tiroirs ,
Pr. 750.—.

Offres sous chiffres SA
170 A, Annonces suis-
ses S. A., « ASSA », Neu-
châtel .

I L E  
BON i l

FROMAGE 1
POUR FONDUE ; j

chez H

H. MAIRE frue Pleury 16 ! |

TOUT POUR
LE HOCKEY

chez

A. Grandjean
Salnt-Honoré 2

N E U C H A T E L
Tél. 5 15 62

m&mmWmmmmmw aaam

I D u  

soleil dans
votre verre...

Louis Grisoni
& Fils

Cressier
Spécialité de vin

lilanc , rouge et
rell-ile-perdrlx

Si blonde... ^̂ Z"" ^\__
Si douce... r "̂  ^i
Elle est parfaite! I ^  ̂ v

vf " \// vFous aimeriez savoir le nom de celle dont on fai t  / .  \\,
une si p laisante descript ion : il s 'agit de la cigarette \ r ^cj

Y a s e t  f iltre, présentée sur le marché /y ^  \̂Î23 ^
par les Monopoles d 'Etat de Turquie. f \ ^4-~  JsXj^1̂

Les meilleurs tabacs sélectionnés et mélangés Vs ^*-—^/ s V \
à Istanbul par les spécialistes les plus réputés | C" "Z^f ---̂ "̂^

donnent à la cigarette Y a s e t  sa blondeur... 1 
 ̂ r%/ *~ 

\
et sa douceur.., • \ I

«S; blonde, si douce, vous direz vous-même, î\\ !N\ If
à la pre mière bouffée : Elle est parfaite ! \\ j j ÇW/ \

récolte 1 ^̂ ^ \̂\

UDH[pqjQHCB f \V^\^^
\ V=r.\30 \ \. \ \_ —+\ " 

De nombreux fumeurs .. :¦-;.. . . .  ( (  |\J /¦ " ¦ ' \ W / ' ¦"
souhaitent trouver une Wf//
cigarette douce et filtrée --PT-=» _J /
mais qui conserve tout ' MltmiïF- • == )̂i §̂'-

son arôme...

C'est l'occasion de faire l'essai d'une? ¦ ^*"% BMBJ lÊ^n ""§ / l  / / 7 *<3

si blonde... si douce... elle est p arf aite !

^^payer plus cher ^k
m puisqu'on achète H
M meilleur marché B

Seyon 16, Neuchâtel, Tél. (038) 53424

pà N'hésitezpasàvenirnousvisiteràlaGrand'rue
SJ^r '-U et profitez de notre grande expérience dans

nv$mWr ^'̂ ''\A »L ' toutes les questions touchant la couture et
¦ffiSpf les machines à coudre. Notre personnel bien

_X-~^-rtmr^Êj stylé vous conseillera toujours et très vo-
fl»«PH!|iH!KJ§|pp| lontiers car coudre est un plaisir. Deman-
M- -| 0 "i A dez nos nouvelles conditions de paiement

g^„',iiiiiMf»S) au comptant ou par mensualités. Nous
\^^5Ba5"̂ *

a>
^

aM
°'J sommes aussi prêts à vous faire une dé-

monstration gratuite et sans engagement de
votre part.

>C^> ——m pour tous renseignements utiles sur nos nouvelles conditions * c—^S
Sxzz> ^̂ " 

nouveaux prospectus B E R N I N  A *, démonstration gratuite par c^^s
Vç—- (mBm̂ i notre Service * • Veuillez souligner ce qui convient e~><

ii 1 :: " f '¦ ¦ . '- ¦ ':':; Il ¦ : j
I: • ' ¦¦ '¦{ 1 • ¦:' '. ' ¦ il \ : 1
! ^ï * . ¦ ¦¦ v V 4!>' ¦ ' :; - ' ¦'' ' -i : - ' ¦ îs'#>::

C O M B I  N° 4
Etudié danB les moindres détails ce meuble
de très belle présentation s'est révélé très
pratique à l'usage et fera la Joie de son

possesseur
A V O I R  C H E Z

IQzmbalh.
FABRIQUE DE MEUBLES - PESEUX

FACILITÉS DE PAIEMENT



J^5ï  ̂ MARIN !
SOUPER AUX CHANDELLES

DE SAINT-SYLVESTRE

Menu à Fr. 15.—
Hors-d' œuvre riches

*
Consommé tortue

*
Filets de perches au beurre

Pommes vapeur
* a. 'vr  •

Un demi petit coq
Légumes - Pommes frites

Salade \
*

Dessert au choix

SALLE DÉCORÉE - CAVE RENOMMÉE j

ORCHESTRE • COTILLONS

RÉSERVEZ VOTRE TABLE

Tél. (038) 7 51 17

Ikébetllomte? aux itolleô
Œélépîjone 5 20 13Avec un excellent mena

du

RESTAURANT DE LA GARE
À SAINT-BIAISE

vous passerez agréablement
d'une année à l'autre

et pour bien digérer, une partie de quilles
sur une installation double ultra-moderne

Tél. 7 52 70

«Les Tilleuls» Hôtel
Gorgier

Menu de Nouvel-An
CONSOMMÉ ROYAL

LANGUE DE BOEUF GARNIE
(S p écialité Maison)

SAUCE CAPRES
POULET - CANETON OU DINDONNEA U

POMMES FRITES - MARRONS
PETITS POIS

SALADE DE SAISON
BOMBES PA NACHÉES
CRÈME CHANTILLY

BISCUI TS
Prière de réserver, tél. 6 7108

PIANOS
neufs et d'occasion
selon le mode de « location-vente >

— pas d'engagement d'achat —
Conditions très intéressantes

RENSEIGNEMENTS CHEZ

HUG & Cie, musique NEUCHÂTEL

Photo express
Photo passeport

en 10 minutes
Jean SCHQEPFUN %5£îv *

r <i
HOTEL - RESTAURANT

DU SOLEIL
Place Purry - NETJCHATEL - Tél. 5 25 30

Tous les Jeudis

« POT-AU-FEU maison >
i. Pelssard

LA R O T O N D E
NEUCHATEL - Tél. 5 30 08

A l'occasion des fêtes de l'An, 1er et 2 janvier
à la Grande salle dès 15 heures

GK&MOTS MUTIMÉHS
DE VARIÉTÉS

« Pour les « i j  7 \ « Pour les
„ .„ 2 heures de spectacle , .familles » enfants »

avec des artistes internationaux
présentés par le fantaisiste parisien J E A N  V E L D I

Au programme :

L'Orchestre CLAUDE ALLAIN
GABY DORÉS et partenaires

ses cangaciéros et son un numéro d'illusions et j
chanteur Blg-Boys de transmission de pensées

j MATOUS DOGS j | MARTHA and Golder

présente ses chiens savants l'homme caoutchouc dans une
acrobates et danseurs comédie excentrique et une

imitation de Charlie Chaplin

| LE TRIO RICHARD'S j LE DUO VICKY'S 
~

Moulin Rouge de Paris dans danseuses sur pointes
son numéro d'excentricités de V&.S/2. de Paris '

j CLAUDE RICHARD LILIA NERVA |
le Jeune roi du Jonglage dans ses danses acrobatiques

Prix d'entrées : Parterre Fr. 2.50 , galeries Pr. 3.— . Enfants Fr. 1.10
(à toutes les places) — Billets à l'entrée — PORTES à 14 h. 30• *

1 MIGROS k. MaNMRmES d'itaiie --8S I
i r——-——i w-w HM3DÏVES de Bruxelles b « kB. -.70 Ii ! Nos magasins seront i r̂

| teTO,f y  CHQUXTLEURS d itaiie te -.90 |

,.,„ ^m £̂|ll I1IIIIHII1HII 
H La Direction et le personnel du cinéma Palace adressent //  ̂ ^SR^, I

à leur fidèle clientèle leurs meilleurs vœux à l'occasion g: }\
H de la nouvelle année —^ 

_ cp  ̂ ^L\\ m % W
ET LEUR PRÉSENTENT iUf l  Ufl  ISL «J**

'
EN GRANDE PREMIÈRE SUISSE W  ̂ P4| J^B ^MOft -^ "<
en même temps que Genève et FERNAND LEDOUX ^I^W 1 

: I
Lausanne, LA SUITE des aventU- Comment arrlvera-t-il à pésondre les ^  ̂ M
IXS "aies el imprévues d'une multiples problèmes qui se posent • ¦tea^É '_ *-> ( , < ( J lorsque la famille s'agrandit 7 11

avez fai t  la connaissance dans iifllfllBlIlfc

1 « Pa Pa' maman ' la bonne et m01 » -m j m  « gk ^f l i^B  Ĵ B̂WHM^̂ ^HI II.JI B s m  WSBLM I Ëf m ¦mil JmwWS MMrIMN JT WM I
Toujours sentimentale, se laissera-t-elle troubler / î̂ ^Hfe.: * ^

MmB j
par  un explorateur qui lui fait  la cour ? 'lllSIÉÉB BÉë-vŝ ' » lH

i Elle s'imagine que Robert la trompe. De quel stratagème usera-t-elle pour attirer ^lÈÈ ^1115 H^>^H| ^ . j

v '' J 5SI BOBOT^- HHHBfii&ii I

I

fB^ t̂or ĤHSE  ̂ w5* i mw3& I jffla wfl Ĥ* B̂^̂ L ' ' ¦'¦'îi^ifil'lirîtftfjj îm^'i iJJ ' ' ' ' Ma^̂ _
I '' ': N v̂i3 mwSLmr j & & fvf R  «EN* -"»?-'̂ a *-t-iîA d '̂.vrp. VT-"*-1 ¦ '

•r •. j  fc «." t̂ v̂ ^̂ S Ĥn^̂ P^̂  dvlr î̂v ŵvc'i ¦ - [Vïïs \ T̂ BH HBR^^. V̂ -:';::V :, -, .3¦ ¦¦—¦¦¦¦ âTaTaTaTâ ITar ¦*•*•*•**— «ftftS K^wwfc- ¦ . .--¦¦-'y»WCK*jËW£?H?BWI^^ k̂ \<'-'l.-'¦'̂ K i î^ Â^''''i] '' L '' '. '<¦ ' :-:•: ¦:<' ¦¦ - '- 'j y înSfmmmm J&$ /. ¦'.¦'. -'.•'. •'-¦;.¦¦.

Les clients sont rares pour un jeune avocat, mais 3P^- L̂|$! Î*|l? BU^H ilÉÉlÉifi HP* «*
qu'importe puisqu'il ;» une voiture, une occasion, Ipi ^K J$M 

 ̂
!

DÈS AUJOURD 'HUI à 15 heures / j

Menu du Nouvel-An .
Midi

Velouté madrilène

Saumon de la Loire *
« Savoy »

Langue de bœuf ?
sauce câpres

Pommes mousselines
Petits pois f i n s  des gourmets ?

Salade

Mandarines g lacées

Réservez vos tables, qui resteront ¦
à votre disposition la soirée durant 

^J. Schweizer W

F ? y f y yV

s. o s.
En cas d'avarie, pour la réparation et
l'entretien de toutes armatures d'installa-
tions, robinets, vannes d'arrêt et de réglage,
soupapes de sûreté, réducteurs de pression,
appareils de chasse, pompes, détartrage ds
bollers, etc.. téléphonez au 6 35 81.

PISOLI & NAGEL
Chauffage central - Installation sanitaire

Ventilation

Hnio-Ecole
Enseignement théorique et pratique

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

I 

PeUf S traiSgSOftS Déména gements
Willy Maffli ^TiVea Peseux

Coiffure Inès
vous présente

à l'occasion
de la nouvelle année
ses meilleurs vœux

Le salon sera fermé
les 2, 3, 4, 5 janvier

On demande un

accordéoniste
pour la nuit de Sylvestre
Tél. ( 03S) 7 13 91.

PRÊTS
de 200 a 2000 fr . sont
accordés TOUT DE
SUITE à fonctionnai-
res et employés à
salaire fixe. Rem-
boursements men-
suels. Discrétion ga-
rantie. — Consultez-
nous . Timbre réponse.
| CRÉDITS - OFFICE
j GÉRARD M. B O O S,
J place «le la Gare 12
I (Melrose). LAUSANNE
I Tél. (021) 22 69 25.

CROIX-BLANCHE
AUVERNIER

T R I P E S
Pieds de porc au matière

Jeu de quilles
automatique
Tél. 8 21 90

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



Lundi, 2 janvier l'exposition-fabrique Pfister-Ameublements S. A., à SUHR, près d'Aarau, est ouverte !
Si désiré, voyage gratuit par car aller et retour. S'annoncer au tél. (038) 5 79 14. Pour les personnes voyageant en train, service automobile «Pfister-Am. > entre Aarau et Suhr !

Les effets du voyage des dirigeants russes en Asie
se feront sans doute plus sentir en Occident

qu'en Orient
Les Etats-Unis relèvent déjà le défi lancé par M. Khrouchtchev

Aussi paradoxal que cela puisse
paraître , il semble que ce n'est pas
en Asie que les récents voyages po-
liti ques de M. Boulganine et
Khrouchtchev auront les plus sé-
rieuses conséquences. L'Afghanistan
— dernière étape de leur grande
tournée — illustre le mieux cette
constatation surprenante.

De fait , tandis que les leaders so-
viétiques étaient encore à Kaboul ,
l'agence Tass diffusait  déjà partout
le communiqué final des conversa-
tions qu'ils venaient d'avoir avec
les dirigeants afghans. C'est un do-
cument fort significatif.  11 prévoit ,
en effet , la concession par l'U.R.S.S.
d'un prêt à long terme de 100 mil-
lions de dollars , destiné à la réali-
sation d'un plan de développement
économi que de l 'Afghanistan. Ce
plan qui va être encore étudié en
détail par une commission mixte —
chargée d'ailleurs aussi d'établir le
mode de payement du crédit accor-
dé — devrait englober des investis-
sements agricoles et h y dro-électri-
ques, des travaux d'irrigation et
l'agrandissement de l'aéroport de
Kaboul. L'emp loi de nombreux ex-
perts et techniciens russes y est
également assuré. Simultanément ,
un autre accord entre les deux pays
vient d'être parap hé dans la capi-
tale afghane. Il s'agit du protocole
prorogeant , pour 10 ans , la durée
du pacte de non-agression et de
neutrali té , conclu en 1940. Pour-
tant , la ratification de ce protocole
n'aura lieu qu 'après celle de l'ac-
cord sur l'assistance techni que et
financière. Cette clause dévoile l'in-
tention de l'U.R.S.S. de ne considé-
rer comme neutres et inattaquables
que ceux qui auraient à subir ses
influences économiques.

Aucun succès politique direct
L'agence officielle de Moscou a

publié , en même temps, la nouvelle
que le chef du gouvernement afghan
se rendra prochainement en U. R.
S. S., ayant accepté une invitation
du maréchal Roulganine. Par con-
tre — chose curieuse — l'agence
Tass n 'a soufflé mot de la déclara-
tion faite à Kaboul par le premier
ministre , M. Mohammed Naïm , se-
lon laquelle l'« aide économi que des
Soviets ne peut , en aucun cas , pla-
cer l 'Afghanistan sous l'influence
politi que de l'U.R.S.S. ». Kaboul en-
tend visiblement maintenir  son atti-
tude traditionnelle d'équilibre. Le
Kremlin n 'y a remporté doue , pour
le moment ," aucun succès politi que
direct.

Pareillement — et maigre 1« en-
thousiasme des foules » — ni l'Inde,
ni la Birmanie ne se sentent pres-
sées d'adhérer au bloc oriental. En

fait , la mentalité passive des popu-
lations hindoues et le bas niveau de
l'orientation politi que des Birmans
les portent naturellement — bien
qu'ils soient animés de sentiments
« anticolonialistes » — vers la neu-
tralité idéologi que , refuge des fai-
bles et des indécis. L'U.R.S.S. devra
donc se contenter de leur non-par-
tici pation au grand conflit d'inté-
rêts entre les deux blocs rivaux.
De même, les efforts des deux visi-
teurs soviéti ques , tendant à stimuler
l'hostilité entre l'Inde et le Pakis-
tan , à propos du Cachemire , d'en-
courager les revendications de Delhi
au sujet de la province portugaise
de Goa , d'envenimer la querelle en-
tre Kaboul et Karachi concernant
la région frontalière des Pathanes ,
et à exasp érer partout la haine des
Occidentaux , n 'auront probablement
pas de conséquences immédiates.

Répercussions profondes
Aussi y a-t-il lieu de croire que

le voyage spectaculaire de MM.
Boulganine et Khrouchtchev , les re-
tentissants discours du secrétaire
du parti communiste de l'U.R.S.S.,
son emp hase et sa démagogie, ne
donneront pas tous les résultats dé-
sirés par Moscou. Néanmoins , cette
expédition tout à fait extraordinai-
re aura des répercussions vastes et
profondes. Elle constitue , en effet ,
le point de départ d'une grande of-
fensive économique déclenchée par
l'U.R.S.S. en Asie qui ne se termi-
nera , certes, pas de sitôt et qui —
sans assurer aux peup les asiatiques
tous les avantages espérés — met-
tra sûrement en péril les intérêts
vitaux de l'Occident , rendant sur-
tout particulièrement complexe leur
défense dans cette partie du globe.

De surcroit , cette offensive éco-
nomi que russe sera doublée d'une
guerre de propagande , visant à ren-
forcer les influences soviétiques
parmi les populations arriérées des

immenses régions de l'Est. Ainsi , la
nouvelle poussée russe vers l'Asie
crée-t-elle une nouvelle situation
politi que.

A l'espoir d'une détente interna-
tionale se substitue aujourd'hui un
autre genre de guerre froide : pas
de menace d'un conflit armé , mais
une concurrence économique sans
merci et une campagne de propa-
gande antioccidentale à outrance.

Reactions occidentales
Pourtant — et c'est un élément

réconfortant — à l'Ouest ce nouvel
état de choses provoque des réac-
tions et détermine des décisions
catégori ques qui répondent aux né-
cessités du moment. Ainsi , à la ré-
cente session du Conseil ministériel

de l'O.T.A.N., on a résolu d'appli-
quer enfin l'article 2 du Pacte
atlanti que qui prévoit le dévelop-
pement de la coopération des pays
membres clans les domaines non
militaires. Des projets analogues se-
ront discutés le 6 mars prochain
à Karachi , lors de la conférence du
SEATO. Cette réaction est impor-
tante , mais ce n'est pas tout enco-
re. Les délibérations et les projets ,
relatifs à la défense des intérêts
occidentaux en Asie , ne paraissent
point satisfaire Washington qui es-
time cette tâche particulièrement
urgente , et désire que l'on agisse
vite. La Maison-Blanche passe mê-
me déjà à l'action.

En effet , on y a tout l'air de re-
venir aux idées de l'ancien secré-
taire d'Etat Marshall , partisan d'une
assistance économi que massive aux
pays non communistes. En effet —
malgré l'opposition du ministre du
Trésor , Humphrey, et même con-
trairement à une de ses propres
déclarations antérieures — M. John
Fostcr Dulles a admis récemment
que le gouvernement américain se
propose de demander au congrès
un crédit d'environ cinq milliards
de dollars , pour l'aide à l'étranger ,
c'est-à-dire presque le double de ce
qui a été prévu , il y a peu de
temps. Le cabinet américain a éga-
lement l'intention d'augmenter de
50 % les fonds destinés à la propa-
gande à l'étranger , dont dispose la
« United States Information Agen-
cy », en vue d'intensifier son acti-
vité en Asie.

Les attaques et les injures du ca-
marade Khrouchtchev semblent
donc avoir secoué l'Occident. La
grande républi que étoilée relève le
défi lancé par les hommes d'Etat
de Moscou , au cours de leur péri-
ple asiatique. Il apparaît ainsi que
c'est en Occident que ce voyage
produit les effets les plus sensibles.

M. i. CORY.

' Fumé roulé *
sans os
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A V A N T A G E U X  i

Deces du directeur
de l'observatoire

de Pompéi

ITALIE

NAPLES, 28 (Reuter). — Le père
Giovanni Battista Alfano , célèbre géo-
physicien i ta l ien , est décédé mardi à
Nap les , à l'âge de 77 ans. Le père
Al fano  était directeur de l'observatoire
géop hysiique et astronomique de Pom-
p éi. Il a publ ié  de nombreux ouvrages
scientifiques sur les volcans.

C O If !P S DE C I f F A D S
:£:+î- :-:£x-:j:w

L'art de mal vendre
Le bois est trop cher en Suisse.

On s'en plaint. En France, à en
croire l'ironique commentaire ci-
dessous de M.  Pierre Gaxotte, édi-
torialiste de la « Vie française  »,
l'Etat vend mal , très mal son bois.

Dans le département de l'Indre (com-
me dans beaucoup d'autres), 11 vient
d'être procédé à la vente des coupes de
bois domaniales, au nombre 23. La ven-
te avait lieu au centre social de G'hà-
teauroux. Avant les adjudications, le
représentant de l'Etat-vendeur fit un
petit discours aux acheteurs éventuels.
Non point comme les producteurs ordi-
naires pour vanter la qualité de sa mar-
chandise, mais pour inviter l'assistance
à ne pas la payer trop cher.

—. Nous sommes, dit-il , dans une pé-
riode de stabilité des prix. Toute hausse
conduirait à l'Inflation, ce qui entraîne-
rait des conséquences très graves. Ré-
tléchlssez-y, Messieurs, en faisant vos
enchères.

Les messieurs ont très bien compris
et très bien réfléchi. Ils ont offert des
prix fort au-dessous de ce que deman-
dait l'administration. La coupe la moins
importante a été enlevée pour 47.000 fr .
sur estimation administrative de 50.000 ;
la plus Importante a été payée 7,400,000
francs sur demande de 8 millions. Le
représentant préfectoral s'est déclaré très
satisfait et 11 a remercié les acheteurs
d'avoir obtenu des rabais si importants.

Tout cela, je l'avoue, me laisse quel-
que peu rêveur . Les procédés de l'Etat-
patron , de l'Etat-marchand, de l'Etat-
producteur défient les règles du bon
sens. On me dira qu'il est effective-
ment très nécessaire que la stabilité
des prix soit maintenue. Mais il est
aussi très utile qtie l'Etat boucle son
budget et , en tout cas. 11 est très étran-
ge que l'Etat-puissance publique Inter-
vienne de façon si manifeste pour que
l'Etat-propriétalre ne vende pas trop
bien son bols et fasse même une perte
plutôt qu'un bénéfice.

Les dangers de 1 expansion
du crédit

Le gonflement des crédits , le sur-
emp loi entrainant des hausses de
salaires , la production excédentaire
risquent d' amener en Suisse l'infla-
tion et la dévaluation monétaire.
Notre vie économique est , en dan-
ger. C' est ce que montre le « Mer-
cure », organe de la Société suisse
des voyageurs de commerce, qui
relève ce qui suit :

L'expansion irrésistible du crédit est
un phénomène à peu près général . On
dépense trop et souvent au-delà de ses
moyens. Un peu partout on s'inquiète
de l'ampleur croissante des achats à
tempérament, et des mesures ont été
prises dernièrement, par exemple en
Belgique et en Angleterre , pour freiner
ces excès.

En Suisse , on n 'a encore rien fait
de sérieux , malgré les cris d'alarme
poussés de côtés et d'autres. Ainsi la
vente à crédit peut se livrer impuné-
ment à tous les abus, et les gens s'en-
detter sans mesure. Cette passivité des
pouvoirs publics est coupable. De même
dans le domaine de la construction,
11 y a exagération. C'est en vain qu 'avec
sa clairvoyance bien connue , le délégué
fédéral aux possibilités de travail ad-
jure périodiquement les autorités de
donner l'exemple en renvoyant à plus
tard tous les travaux de bâtiments. On
construit à toux de bras et à n'importe
quel prix.

Zurich nous juge
Nos Confédérés  alémaniques ai-

ment à évoquer le « malaise ro-
mand ». Les apparences leur don-
nent par fo is  raison. La « Nouvelle
Gazette de Zurich » a consacré le
mois dernier p lusieurs articles à la
situation politi que en Suisse fran-
çaise et en particulier dans le can-
ton de Vaud. Il g avait du juste et
du moins juste .  Dans la « Nation »
de Lausanne , M.  Ph. Muret remet
très bien les choses au point.

Le diagnostic des correspondants de
la N.Z.Z. est exact dans ses grandes li-
gnes. La médiocrité des cadres politiques,
la carence de l'élite intellectuelle, les
Influences délétères d'outre-Jura , le con-
trecoup du torpillage Juridique de l'ini-
tiative Chevallier, tout cela est vrai.
C'est sur un autre point que nous di-
vergeons.

L'auteur du premier article croit dis-
cerner dans le dernier vote vaudois une
coalition de mécontents « contre Berne ».
Le contexte indique qu 'il songe avant
tout Ici aux artisans de l'Initiative Che-
vallier et aux adversaires des dépenses
militaires. Ce courant existe certaine-
ment et il a joué un rôle important ;
mais l'expression utilisée est malheu-
reuse, parce qu 'elle pourrait faire pen-
ser à une opposition « fédéraliste » Or
rien de tel ne s'est produit , tout au
contraire . Le vote vaudois a été un vote
non conformiste si l'on veut , ou anti-
gouvernemental, ou antibourgeois : mais
en tout cas pas un voté fédéraliste.
L'élection au Conseil national est bien
plutôt une victoire des partis centrali-
sateurs par excellence : le popiste (cen-
tralisateur encore révolutionnaire) et sur-
tout le socialiste (centralisateur déjà
embourgeoisé). Les électeurs qui ont voté
« à gauche » sont, grosso modo, ceux
qui en général votent « oui ».

Dans une opération aussi artificielle
et dénaturée qu 'une élection au Conseil
national , on ne saurait prétendre que
la centralisation a été plébiscitée. Mais
il faut dire que le fédéralisme a été mal
défendu. On l'a proclamé, mais dû bou t
des lèvres et avec de prudentes réserves.

Bt ceux qui l ont proclame étalent loin
d'avoir toujours conformé leurs actes à,
leur programme. Ce fédéralisme oratoire,
ce fédéralisme qui s'excusait , ce fédéra-
lisme émasculé n'avait rien d'enthou-
siaste. C'est ainsi qu'en ne voulant ef-
faroucher personne, on n 'a entraîné que
de maigres contingents d'électeurs.

Crise de l'O.T.A.N. ?
La récente session de l'O.T.A.N.

a prouvé qu'il y avait malaise,
sinon crise dans l'alliance atlante
que. Que faut-il  en penser ? M. R.
Aron analyse judicieusement la si-
tuation dans le « Figaro » :

La crise de l'organisation militaire
tient d'abord au climat International
créé par la détente. Les démocraties
n'aiment guère consacrer des sommes
importantes à la préparation de la guer-
re en temps de paix. Elles sont norma-
lement imprévoyantes. L'alerte de 1950
a provoqué la constitution de l'O. T.
A. N. La détente de 1955 émousse le
sens du danger, la résolution de met-
tre en commun les ressources, le con-
sentement à des sacrifices pour la sé-
curité.

A mesure que le temps passe et que
la volonté communautaire s'affaiblit, les
particularismes nationaux s'affirment.
La France a soustrait trois divisions à
l'O.T.A.N. pour les envoyer en Afrique
du Nord. On se plaint que les officiers
britanniques soient plus conscients de
leurs devoirs à l'égard de leur patrie
que de leurs obligations à l'intérieur
de l'organisation Internationale. La pro-
lifération des états-majors, caractéris-
tique du système militaire américain.
Joue au profit des Etats-Unis. Les na-
tions européennes ont peine à remplir
tous les postes qui leur sont offerts :
aussi l'O.T.A.N. est-elle de plus en plus
dominée par les officiers anglo-saxons,
américains en particulier.

Mais ces phénomènes que Ion a vo-
lontiers commentés dans la presse sont
secondaires. Le phénomène essentiel est
l'incertitude sur la fonction même de
l'O.T.A.N. et, par suite, sur l'adaptation
des forces armées au rôle, politique ou
militaire, qu 'elles doivent jouer.

ROUSSEAU TOUJOURS ACTUEL A GENEVE
D' un de nos correspondants de Ge-

nève :
Ni la Bibliothèque publique de Neu-

châtel ni la Bibliothèque publique et
univers i ta i re  de Genève, ces deux cen-
tres principaux de tout ce qui touche
à Jean-Jacques Rousseau , n 'auront  le
bonheur d'ajouter à leurs collections ,
fort  riches déjà , il est vrai , et par-
fai tement complémentaires, le manus-
crit de la * Lettre septième • du phi-
losophe. Car voilà , c'est la Bibliothè-
que Lénine, à Moscou , qui a fait la
trouvaille et qui l'a acquise.

Il s'agit d'un cahier à couverture
bleue, dont les trente-deux pages sont
toutes couvertes d'une écriture extrê-
mement serrée.

En revanche, dans le même temps à
peu près, la bibliothèque genevoise a
réussi à se procurer , pièce unique,
on le conçoit , le masque mortuaire de

Rousseau, tel que le fixa , le 2 juillet
1778, à Ermenonville, le célèbre sculp-
teur français Jean-Antoine Houdon,
qui reconstitua, par la suite, un buste
saisissant de l'auteur des « Confes-
sions » .

Ajoutons, pour terminer, qu'en mê-
me temps qu'elle réussissait à se pro-
curer le manuscrit  de Rousseau, la
bibliothèque soviétique, faisant part
égale entre deux vieux adversaires,
parvenait  à se procurer — et , cette
fois , ce sera tant pis pour le musée
Voltaire de Genève ! — un rarissime
exemplaire du XVIIIme siècle de « La
Henriade », exemplaire enrichi de qua-
tre grands feuillets de la main de
l'auteur , et dont l'un porte un « Chant
cinquième » que Voltaire retira de
l'édition définitive de son poème
fluvial.

R. Mh.

RÉVEILLON...  SYLVESTRE...

ASTI MONOPOLE GAZÉIFIÉ
3.60 la bouteille

MOUSSEUX
Comte de Castillon 5.30 la bouteille
Mauler ou Bouvier 7.— la bouteille

(+ icha luxe) - Timbres-ristourne
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SALAMIS
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primeurs
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Mardi 10 janvier 1956

Lausanne Patinoire de Montchoisy
match de hockey sur glace

Suisse - U. H. S. S.
Départ à 18 h. 15 - Prix Fr. 9.—

(billets d'entrée à disposition)
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Renouvellement des abonnements
à la «Feuille d'Avis de Neuchâtel»

pour 1956

Nous prions nos lecteurs d'utiliser le

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

prochain.

Le tarif des abonnements est le suivant :
1 an Fr. 30.-
6 mois » 15.25
3 mois » 7.75

Les abonnements qui ne seront pas pay és
le 10 janvier 19S6 feront l'objet d'un pré-

lèvement par remboursement postal

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

Compte postal IV 178
rf i

^TIlFj Ii J 
vous présente avec tous ses

Dès aujourd'hui à 15 h. BONS VŒUX POUR 1956
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Le curé «DE C H O C»  DON CAMILLO et '
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PIPPONE

Cette fois nous les voyons pendant la fièvre électorale qui fera de

H Jfi
H Des « gags » nouveaux et truculents. L'atmosphère joyeuse et vibrante M

B qui fit le succès des deux premiers «DON CAMILLO» j |  " j

Bl Le scénario, l'adaptation et les dialogues sont de GUARESCHI  JE
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Aujourd nui jeudi , vendredi, mard i et merc redi ?
L O C A T I ON  O U V E R T E

SAMEDI , DIMANCHE ET LUNDI tous les jours

2 matinées à 14 h. 45 et 17 h. 30 
de " h à 1? h 3°(A 5 30 00

TOUS LES SOIRS A 20 H 30 Tontes les places retenues d'avance
et non retirées 15 minutes avant le spectacle

ne sont pas garanties

ENFANTS ADMIS AUX MATINÉES FAVEURS S U S P E N D U E S
Dès l'âge de 12 ans

Rester jeune...
passé la trentaine !

Profitez de cette occasion unique pour tau
bénéficier votre peau des bienfaits des pro

' duits aux hormones de HELENA RUB1NSTEIN.
; Estrogenic Hormone Cream et Estrogenic Hor-
j mone Oil réunis clans le Hormone-Set au prix
[ exceptionnel de Fr. 28— + luxe (au lieu de
| Fr. 34.—) .

| ! de tables

Ll Ballons, coiffures, musique, farces
> î Attrapes, cotillons, serpentins

i j GRAND CHOIX

Prix avantageux j



La centrale hydro-électrique de la Ronce
sera mise en construction au début de 1956

APR ES TRENTE-CIN Q ANS D'ATTENTE

Ce sera la première usine marémotrice du monde
le département de l'HIe-et-Vilaine

conn aîtr a — dès le début de 1956 —
urie a n i m a t i o n  inusitée. Entre Saint-
Scrvan et Dinard , à l' embouchure de
l'estuair e .formé par la Rance, une
centrale hydroélectrique, première
us ine marémotrice du monde, va se
construire et apportera à la France,
j par t i r  de 19(13, quelque 800 mil-
lions de ki lowatts-heure par an.

Un chef-d'œuvre de technique
La construction de cette usine né-

cessitera ' 4r> (>,()()() mètres cubes de bé-
ton. Enfermée dans le barrage , l'usi-
ne aura -la forme d'un tunne l  éclairé
par une étroite verrière. Sa cote sera
de plus 15 mètres alors que les plus
forte s marées ne dépassent pas
13 m. 50. Afin de ne pas gâter le

L'estuaire de la Rance et le barrage prévu (ligne pointillée).

paysage, tout le matériel de produc-
tion , de transformation et d'évacua-
tion de l'énergie sera installé à l'in-
térieur de la digue. L'équipement
comprendra 38 groupes-bulbes de
7000 k\V fournissant une énergie
débitée sur un réseau de 220 kW, et
dix pertuis de vannes pour les
opérations de remplissage et de vi-
dage. La puissance de cette usine
marémotrice sera de 266,000 kW.

Fonctionnement et avantages
d'une usine marémotrice

Le fonctionnement d'une telle usi-
ne est aussi simple que celui des
barrages fluviaux. La marée passera
sur des turbines ultra-modernes,
« groupes-bulbes » conférant à ces
machines le plus haut rendement

concevable, et fabriquera de l'élec-
tricité « gratuite ». Par contre, cette
usine marémotrice présentera un
avantage certain : son débit sera
constant par suite du mouvement de
la mer, tandis que les centrales
édifiées sur les rivières subissent de
sérieuses perturbations en période
cle sécheresse. De plus, la côte de la
Manche, où sera construite la nou-
velle usine, est caractérisée par des
marées très importantes de 12 mè-
tres d'amplitude. Il y aura donc un
maximum d'efficacité.

Intérêt tourist ique
Le toit de l'usine de la Rance

sera aménagé en route carrossable
avec trottoir pour piétons. Cette
nouvelle route reliera directement
Saint-Malo à Dinard et fera ainsi
gagner aux automobilistes une cin-
quantaine de kilomètres. La route
actuelle remonte la rivière j usqu'à
Dinan pour passer sur l'autre rive.
On comprend dès lors l'immense
avantage que procurera l'usine ma-
rémotrice, avec son toit carrossable,
au tourisme breton.

Les raisons d'un retard
Certes, le coût des travaux a pro-

voqué des soucis financiers énormes.
Mais il faut surtout chercher des
motifs d'ordre sentimental pour
comprendre le retard de 35 ans sur-
venu dans la mise en chantier de
l'usine. Bien des gens craignaient
que le barrage de la Rance ne dé-
truisàt l'harmonie du paysage, qui
est de toute beauté. Cette crainte
s'est révélée fausse puisqu'on ne
verra qu'une ligne blanche couper
la rivière.

Les espoirs soulevés par ce projet
ont enfin pris le pas sur les criti-
ques et c'est tant mieux pour le po-
tentiel électrique de la France.

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

Brusquement un arrêt. C est l'heure
sacro-sainte du ravitaillement, et
pour le car et pour ses passagers.
L'ësr'stations d'essence sont ici des
palais;; au carrefour des grandes
routes1 nationales où nous sommes,
la « cafétéria » a des dimensions
de grand restaurant.  Œufs frits, Jam-
botr grillé, saucisses, « hamburger »,
gâteaux et pâtisseries, précédés d'un
jus de frui ts , accompagné d'une
bière , suivi d'un café fumant , le tout
coûtant  quelques « quarters »... nous
voilà lestés : nous tiendrons jusqu'à
Washington !

Auparavant, l'on traverse Balti-
more. Ce nom-là, entre combien d'au-
tres, on l'apprenai t  autrefois aux le-
çons de géographie comme celui
d'une des grandes villes industrielles
du Nouveau Monde , qui comptait
plusieurs centaines de milliers
d'âmes, sinon le million d'habitants.
Et on la parait forcément du pres-
tige de toutes les vastes aggloméra-
tions humaines. Or, Baltimore n'est
qu'un village démesuré, s'étendant
sur une immense étendue, une sorte
de gigantesque banlieue, avec des
quantités de maisonnettes basses, des
rues sales sans relief , aux enseignes
pitoyables , où circulent , brimbalants,
d'archaïques tramways. Encore un
sujet d 'é tonnement  : des grandes
villes américaines, du moins de cel-
les que j ' ai vues, aucune qui ne se
ressemble...

Par de larges avenues...
A mesure que l'on s'approche de

Washington , le paysage devient plus
riche et fort  beau. Des bois nom-
breux qui , par le charme et la fraî-
cheur de leur végétation , incitent à
la flânerie. L'on quitte l'Etat de
Maryland et l'on pénètre alors sur
le terr i toire  du district fédéral ,
Washington étant , rappelons-le, ex-
territorialisé, c'est-à-dire n'apparte-
nant  à aucun des quarante-huit  Etats
de l'Union. De l'autre côté du Po-
tomac, ce fleuve lent et mou qui la
borde, c'est déjà l'Etat de Virginie.

L'arrivée dans la cap itale améri-
caine a beaucoup d'allure. Elle se
fait  par de larges avenues , et si à
New-York l'on a souffert  de ne pas
apercevoir d'arbres, ici il y en a tant
qu 'ils cachent non la forêt,  mais les
habi tat ions elles-mêmes, toutes cos-
sues, toutes d'une architecture plai-
sante dans leur pierre blanche. Et

puis, on le sent tout de suite, les
plans de la ville ont été conçus par
un. Français, l'architecte Lenfant,
qui, comme eff" France^ autant qu 'en
France, avait tout l'espace désirable
à lui et devant lui pour édifier la
cité, devenue aujourd'hui, politique-
ment, la ville numéro 1 de l'univers,
puisque c'est de Washington que se
fait la politique américaine et puis-
que de la politique américaine dé-
pendent les destins d'au moins la
moitié du globe !

La ville est, en conséquence, ex-
trêmement étendue. Elle a quelque
trente kilomètres de diamètre et au-
cune de ses rues ne donne l'impres-
sion d'étranglement. De partout , au
centre et même à la péri phérie, si
l'on est sur quelque hauteur , l'on
voit se dresser l'imposante masse du
Cap itole, qui , ma foi , n 'est pas sans
ressemblance avec notre Palais fé-
déral ! Et cette présence constante
de l'énorme coupole sous laquelle
siège le congrès est, certes* aussi un
symbole.

Parcourir l'avenue de la Consti-
tution procure une sensation assez
étrange. Elle est bordée de chaque
côté de vastes palais administratifs
qui abritent tous les rouages possi-
bles de l'appareil gouvernemental
américain, et Dieu sait si celui-ci est
considérable ! Mais chacun de ces
palais est en quelque sorte un temple
grec. Jamais je n'aurais imaginé pa-
reille débauche de frontons, de co-
lonnades, de chapiteaux , doriques
ou ioniens s'il vous plaît ! Le Nou-
veau Monde , en naissant, a tenu à
rendre hommage candidement à la
Grèce anti que. H pouvait plus mal
faire. Il est vrai que je préfère quand
même la promenade sur l'Acropole ,
quand le soleil se couche sur Athè-
nes, merveille — authentique — du
monde , celle-là !

C'est derrière une de ces colonna-
des qu 'apparaît tout à coup, au ha-
sard de la randonnée, la fameuse
statue de Lincoln : saluons comme
il convient l'auguste président qui ,
de son siège de pierre, semble vous
bénir d'un geste de pasteur anglican.
Un peu plus loin, l'on est franche-
ment et heureusement surpris par
l'aspect de la Maison-Blanche. Elle
se dresse, modeste, voire petite , dans
un grand parc, dont l'accès semble
aisé à chacun. Nul garde, nul soldat ,
alentour. Il est vrai que M. Eisen-
hower est en traitement hors de
Washington... Mais cette simplicité
de la résidence du chef de l'Etat
américain a quelque chose d'indé-
niablement plaisant.

Sur nn des hauts lieux
politiques de ce monde !

Sur l'autre rive du Potomac, on
monte au mausolée érigé en l'hon-
neur des soldats morts à la guerre.
C'est un lieu de pèlerinage connu,
d'où la vue s'étend sur toute la ville.
Au loin , les bâtiments du pentagone,
devant lesquels s'étend un vaste em-
placement qui brille d'un éclat
étrange. Est-ce donc une arme se-
crète de l'armée américaine ? Sim-
plement, dans le parc automobile,
les voitures innombrables de mes-
sieurs les officiers, serrées les unes
contre les autres, étincellent de mille
feux , toutes tôles luisantes, au soleil
de midi. Plus près de nous, un cime-
tière avec les tombes des soldats

tombes durant la guerre de Corée.
Une impression de tristesse majes-
tueuse se dégage de ces lieux. Pour
les Américains du XXme siècle, ce
ne fut pas un badinage de rompre
avec la doctrine de Monroe. Au nom-
bre de leurs morts, ils mesurent
l'ampleur du sacrifice que leurs in-
terventions réitérées ont rendu né-
cessaire. Sacrifices consentis non pas
tant pour l'intérêt national — ni en
1917, ni en 1941 (sauf par le Japon),
ni en 1950, ils ne furent directement
mis en cause — mais au nom de
l'idéal de liberté auquel ils croient
très certainement. Et c'est pourquoi
ils s'étonnent un peu aujourd'hui
quand l'Europe tient pour nulle leur
générosité qui , en un certain sens,
fut réelle : cela , il faut avoir la
lovauté de le dire.

Washington, c'est enfin naturelle-
ment la ville des ambassades et des
légations. Elles sont toutes agréable-
ment et confortablement logées, on
le devine, dans une mer de verdure.
Nous avons été reçus par notre mi-
nistre de Suisse, M. flenri de Tor-
renté, entouré du ban et de l'arrière-
ban de ses collaborateurs pleins
d'amabilité pour les journalistes suis-
ses. Au vrai , tranchant sur New-
York , Washington donne l'impres-
sion d'être humaine. Et c'est un trait
de génie des Américains d'avoir
prévu une cap itale qui ne serait pas
l'un quelconque de leurs grands
ports ou de leurs grandes cités in-
dustrielles, mais d'avoir forgé pa-
tiemment une ville tout entière pour
ce destin. La politique des Etats-
Unis peut susciter les louanges, les
réserves ou les critiques. Il n'est pas
indifférent qu'elle soit dirigée de
Washington plutôt que de New-York.

René BRAICHET.
(A suivre.)

A la vôtre ^'lÉ^ebuvons du nôtre ! • Jçf éw
Le dromadaire s'emplit la panse
de beaucoup d'eau, avant d'aller

sk * dans le désert, faire diligence
«JÉtWi'y^Ks avec sa bosse... pour la roulen
^S§y?̂  Pour le vin, toute autre histoire!

(fi|$&n on le déguste à petits coups
; Vwl et c*cst ^a 5CU^C tnanière de boire

.«¦J||ÉljrS LE BON VIN DE CHEZ NOUS.
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LE SOUDAN a opté
pour son indépendance

Alors qu'on s attendait
qu'il s'unisse à l'Egypte

Après l'accord du 12 février 1953
aux termes duquel le Soudan obte-
nait son autonomie et le droit de dé-
cider de son sort à l'issue d'une pé-
riode ne devant pas dépasser trois
ans, et commençant après l'élection
d'un parlement soudanais, l 'Union
du Soudan avec l 'Egypte paraissait
une question de temps seulement.
On s'est trompé ; le Soudan n'a pas
opté pour l'Egypte, mais pour son
indépendance. Il n'a pas non plus
attendu le début de 1950 pour orga-
niser un référendum, mais le parle-
ment soudanais a adopté à l'unani-
mité une résolution déclarant que le
Soudan deviendra une république
pleinement souveraine.

Le Soudan anglo-égyptien a une
superficie de plus de d'eux millions
et demi de kilomètres carrés , c'est-à-
dire la moitié de l'Europe sans
l'U.R.S.S., et la population s'élève à
environ 8 mil l ions d'habitants, ce
qui revient à dire qu'il y a trois
habitants par kilomètre carré (la
France 75, la Belgique 287, la Suisse
112). Ce pays est donc peu peuplé,
mais on . ne doit pas perdre de vue
que sa population a quadruplé de-
puis 1905.

Le coton est à la base de l'écono-
mie soudanaise; c'est pour cela que
l'Angleterre voudrait d'autant plus
conserver son influence au Soudan.
Car si le Anglais la perdaient
l'approvisionnement en coton de la
Grande-Bretagne serait menacé. Pour
l'Egypte, elle-même productrice de
coton , ce produit a beaucoup moins
d'importance mais on ne peut pas
perdre de vue que la culture égyp-
tienne du coton est seulement possi-
ble grâce aux eaux' du Nil. Pour
l'eau , tant pour l'eau potable que
pour l'irrigation, l'Egypte dépend
tout à fai t du Soudan qui contrôl e
le Nil. M. Churchill a appelé le Nil
la trachée-artère de l'Egypte.

Une corruption effrayante
règne dans le pays

CORÉE DU SUD

déclare un rapport américain
WASHINGTON (Reuter). — Le pro-

fesseur John Lewis a publié un rap-
port sur la situation en Corée du
Sud , agissant pour le compte de l'As-
sociation nationale de planification. Ce
rapport affirme que le gouvernement
sud-coréen du président Syngmann
Rhee est ¦ terriblement corrompu » .

En conséquence , l'absence de réfor-
me et l'absence d'une aide extérieure
appropriée, font augmenter les risques
d'une catastrophe inévitable en Corée.
L'Occident et les Etats-Unis devraient
fournir à la Corée du Sud, au cours
de ces prochaines années, 1,24 mil-
liard de dollars pour le moins. Le
président Syngmann Rhee pourrait
contribuer à redresser la situation en
décrétant des réformes draconiennes.
Il serait notamment nécessaire d'éta-
blir un budget prudent , de réduire les
dépenses gouvernementales, de procé-
der à une réforme fiscale et de lutter
contre l'inflation.

Cette inflation d'après-guerre a pour
cause en partie c la corruption ef-
frayante • qui règne en Corée.

Précis au 0,000.000.000.000.000.004 millimètre

Un microscope extraordinaire, fabriqué par une entreprise suisse spécialisée,
vient d'être installé dans l'Université de Stanford. C'est un appareil très
comp liqué qui peut mesurer une longueur de 0,000.000.000.000.000 ,004 mm.
A droite , le professeur Robert Hofstàdter qui a dirigé la construction.

Les Russes construisent
un synchrophasotron

U. R.S. S.

Un « générateur moléculaire »
leur permettra de vérifier

la théorie générale
de la relativité

PARIS, 28 (A.F.P.). — . jn syn-
chrophasotron , installation beaucoup
p lus puissante que le cyclosynchrotron
fonctionnant à l'Institut de physique
nucléaire, est actuellement en voie de
construction en U.R.S.S. », a déclaré le
professeur Topchiev , de l'Académie des
sciences, dans une interview accordée
à l'agence Tass et portant sur les réa-
lisations soviéti ques en matière de re-
cherches nucléaires accomplies en 1955.

Selon M. Topchiev, les savants sovié-
ti ques sont d'ores et déjà en mesure
d'obtenir en laboratoire des particules
de haute énergie qui n'étaient déce-
lables jusqu'ici qu'en quantité négli-
geable dans les rayons cosmiques. Les
savants de l'U.R.S.S. se livrent aussi
à l'étude de la structure de la cou-
ronne solaire par la méthode de
« l'irradiation par les ondes hertzien-
nes » . Ces travaux ont démontré qu'il
existe autour du solei l des nuages élec-
troni ques s'étendant à d'énormes éten-
dues et affectant les émissions d'ondes
hertziennes par le soleil. L'Institut de
physique de l'Académie des sciences
d'U.R.S.S. sera prochainement doté d'un
« générateu r moléculaire », appareil
spécial qui sera employé à « vérifier
la théorie générale de la relativité».

En Ukraine, les paysans
nourrissent leur bétail

avec... du pain
Ils justifient cet abus

en relevant que le tourteau
et le son vendus par l'Etat

coûtent p lus cher
MOSCOU (A.F.P.). — Du pain pour

nourrir les cochons et du sucre pour la
distillation frauduleuse de la vodka , tels
sont les abus que l'on trouve encore
solidement établis en Ukraine, signale
le journal « Troud ». Celui-ci publie le
récit de deux chasseurs qui apprirent
dans un village des environs de Kiev
que de nombreux habitants , dans un
rayon allant jusqu 'à 100 km. autour
de la capitale ukrainienne, s'y rendent
journellement pour acheter de grosses
quantités de pain pour nourrir les co-
chons, les vaches et les chèvres qu'ils
possèdent personnellement. Les villa-
geois affirment que le pain des bou-
langeries est souvent meilleur marché
que le tourteau ou le son sur le mar-
ché kolkhozien. La méthode a pris des
proportions telles qu'ils sont cependant
obligés de se ravitailler dans les villes,
les boulangeries rurales ne pouvant sa-
tisfaire à toutes les demandes.

On estime, dans les milieux compé-
tents de Moscou , que le problème se
complique ehcore par le fait que la po-
pulation soviétique vit dans la pro-
messe du pain gratuit. Or, la gratuité
du pain devait surtout servir de test
du « degré de conscience » de la popu-
lation dans l'utilisation des ressources
nationales. Toutefois , on pense dans les
mêmes milieux que la campagne actuel-
lement menée pour l'accroissement des
fourrages céréaliers — qui doivent être
portés à 65 millions de tonnes par an
en 1960, notamment par l'extension de
la superficie des plantations de maïs
jusqu 'à 28 millions d'hectares, selon le
programme préconisé par M. Khroucht-
chev — devrait servir de remède à ces
abus.

Quant à la distillation de la vodka
en contrebande, « Troud » signale que
les Ukrainiens se justifient en décla-
rant qu'elle revient « quatre fois moins
cher et est plus forte que la vodka
officielle ».

Une embarcation
vieille de huit mîlH e ans

HOLLANDE

LA HAYE. — La plus ancienne em-
barcation jamais découverte en Europe
a été récemment trouvée dans la
tourbe, à Pesse, par des terrassiers
néerlandais. C'est un tronc d'arbre
long de trois mètres et large d'en-
viron 40 cm. qui a été évidé pour en
faire un canoë rudimentaire, voici
huit à neuf mille ans.

C'est aux laboratoires de l'Institut
néerlandais de biologie et d'archéolo-
gie, à Groningue, qu'un examen ap-
profondi a permis de déterminer l'âge
probable de cette vénérable relique.

Après avoir subi un traitement spé-
cial, le plus vieux bateau d'Europe
sera exposé au Musée provincial
d'Assen.

Fangio et Gonzalès
figurent sur la liste

des suspects

ARGENTINE

BUENOS-AIRES (A.F.P.) — En ap-
plication du décret prononçant la sai-
sie de tous les biens de personnes,
sociétés et entreprises commerciales
ayant été acquis de manière illicite
sous le régime déchu, le gouvernement
argentin a publié une nouvelle liste
de nonante-sept personnes et entrepri-
ses commerciales ou industrielles tou-
chées par cette mesure.

Les célèbres coureurs automobilistes
Juan Manuel Fangio et Froilan Gonza-
lez y figurent , ainsi que les filiales
argentines des sociétés italienne et
américaine de construction d'automo-
biles « Fiat » et « Kaiser » .

L'ancien président Juan Peron , la
plupart des parlementaires et anciens
dirigeants péronistes , ainsi que de
nombreux hauts fonctionnaires et gé-
néraux du régime déchu figuraient
sur une première liste publiée au
commencement de décembre.

Les personnes et entreprises visées
par le décret ont trente jours pour
faire un éventuel recour s contre cette
mesure et cent vingt jours pour jus-
tifier l'origine des biens saisis.

M. Kubitchek
entrera en fonctions

le Ier février prochain

BRÉSIL

II aura de nombreux problèmes
à résoudre

RIO-DE-JANEIRO (A.F.P.). — «Je
commencerai à gouverner le 1er fé-
vrier, à 7 heures du matin , et mon
gouvernement sera un gouvernement
de paix et le liberté », a déclaré le
président élu Juscelino Kubitchek (qui
doit être investi le 31 janvier), à l'is-
sue d'une réunion tenue à Sao-Paulo,
avec les dirigeants des syndicats patro-
naux de l'industrie, du commerce et de
l'agriculture.

Les interlocuteurs de M. Kubitchek
ont exposé à celui-ci leur point de
vue sur la situation économique du
pays, préconisant notamment des cré-
dits plus faciles et à plus long terme
en faveur de la production agricole et
particulièrement caféière et une meil-
leure utilisation du réseau bancaire du
pays pour une répartition des crédits
aux sources mêmes de la production
agricole.

L'inflation, qui s'accentue à la fin
de cette année avec des émissions
mensuelles de l'ordre de deux mil-
liards de cruzeiros, le régime cambial,
la situation du coton, celle de l'éleva-
ge, des transports et la production
d'énergie électrique, ont aussi fait l'ob-
jet d'échanges de vues au cours de la
discussion.

L'armée et la police
tuent treize bandits

COLOMBIE

BOGOTA , 28 (A.F.P.). — La section
d'information et de presse du départe-
ment de Caldas (ouest de la Colombie)
annonce que treize «bandits''» "ont'trouvé
la mort dans une action menée contre
eux par l'armée et la police, lundi der-
nier , dans la région de Cajones, aux
environs de Calarca.

La dépèche ajoute que les opérations
de pacification qui se poursuivent dans
la région ont permis l'arrestation d'un
« nombre considérable de handits,* et
la découverte d'un dépôt d'armes. •'M
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Exposition nationale
d'agriculture
Lucerne 1954

Médaille d'or — maximum
de points
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Si, après les repas, vous souffrez de brûlures, de maux d'estomac

ou de flatulence, mâcher deux COMPRIMES PHILLIPS de

Lait de Magnésie ! Ces comprimés, si agréables au goût, vous

soulagent immédiatement  et de façon durable,  Ayez=en tou=

jours un flacon en poche ou dans votre sac !

COMPRIMÉS

PHILL IPS
L A I T  D E  M A G N É S I E
30 comprimés Pr. 1.60 - 75 comprimés Pr. 370
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JL?^?

ls Le comte de Monte-Christo MON GOSSE DE PèRE
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Vendredi 30, samedi 31 à 15 h. et à 20 h. 30 et lundi 2 , à 20 h. 15

LES CORSAIRES DU BOIS DE BOULOGNE i™ époq«. : LA TRAHISON- 
GENDARMES ET VOLEURS

Dimanche 1er, lundi 2 et mercredi 4 Janvier ! Dimanche 1er lundi 2, à 15 h . et à 20 h. 30 "™ , .™ 
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Bénéficiant des derniers perfectionnements et de nombreuses expériences, la maison «PERFECTONE», de Bienne, pro-
motrice du cinémascope en Suisse, réalise pour la première fois à Neuchâtel le son spatial stéréophonique à quatre
pistes sonores magnétiques.
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< Menu de Sylvestre L
4 Tortue clair au sherry 

^
M Filets de sole « Joinville »
\i Fleurons

Poularde de Hollande
à la « Royale » *

Garniture Ni çoise
Pommes parisiennes

) \ Salade Mimosa

•M Mandarines g lacées ?

J •
¦ Réservez vos tables, qui resteront

M à votre disposition la soirée durant
^B J. Schwelzer

4? -y -y T W W 1 *_
Hôtel-restaurant du Grêt

TRAVERS
Pendant les f ê t e s  :

repas soignés
Prière de demander nos menus

et de réserver votre table
Téléphone 9 21 78
Se recommande : Paul VUILLE

&^ m̂f £-Sj éî~^mw*z^̂ mm.9 'mrwÈm

Tous les jeudis  : Poularde au I
riz et nos bonnes spécialités I

de saison ']

• ***** ••*••••••-K , ?-̂  « Chez Jean-Jean » %i.

I CAFÉ RESTAURANT *
t DU GIRRAL TA R |
T1» Soir de Sylvestre et Nouvel-An -T

£ MENU Ju> Consommé vermicelles 
^"̂  Croûtes aux morilles >**

L> Dcml-poulet de Bresse garni -J"̂  Salade •"T
4C Ananas Chantilly )i.

 ̂
Surprises 

^T Fr. 10 

L- Réservez votre table - Tél. 5 10 48 -»i

-jt Sylvestre, dès 21 heures : UANot )f
 ̂

conduit par le 
« Piétro-Band » y L

^T 
et le 

prestidigitateur animateur J
"f^ « CLOCLOS DE LA MAGIE » *T
~ ¦ Jeux - Ambiance du tonnerre ¦

-V ENTRÉE LIBRE )^-i .  Se recommandent : 
^¦7C Burkhardt et lamllle. «r

* *
Pension-Restauration du Seyon

pour Saint-Sylvestre
et les f êtes de l'An

Prière de réserver sa table
Menus de choix à disposition

Nous présentons à notre f idèle clientèle
nos meilleurs vœux pour l'an nouveau

Famille PHILIPPIN - B0SS,
chef de cuisine. Tél. 5 48 40

SJ  ̂
H O R A I R E

*J>J • îfl^ pour les fêtes de

$NKAR Nouvel-An
un  M M un M iniiiit 11111111

Sylvestre : ouvert toute la nuit

Lundi 2 janvier : ouvert

Mardi 3 janvier : fermé

|e/pRESpMNI|(Jir
Tous les jeudis

et samedis

TRIPES
Toutes les spécialités

de la saison
W. Monnler-Rudrlch

Tél. 5 14 10

Dégustation tous
les Jours

Fermé les 31 décembre
et 1er janvier

HOTEL DU VAISSEAU
Petit-Cortaillod

Dès ce jour :

Saucisse au foie
de la boucherie

maison
CARTES DE VISITE

S'adresser
an bureau du journal

RESTAURANT LACUSTRE
entre Auvernier et Colombier

Téléphone 6 34 41
recommande pendant les f ê tes

SES MENUS CHOISIS
Prière de retenir sa table ¦ E. Tissot



Faisons le point
avant les élections françaises

( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Toujours selon l'opinion des ex-
perts cle l'admin i s t r a t i on  préfecto-
rale, la participation du suf f rage
universel  ne devrait  pas, cette fois-
ci, être in fé r i eu re  à celle de 1936 ,
date à laquelle 85 % des inscrits dé-
f ilèr ent da ns les bureaux de vote
des 38,000 communes françaises.

Qua t re  g rands  blocs po l i t i ques af-
f ron t ent les suf f rages  de l'électeur :
le p a r t i  commun i s t e, le Front répu-
blicain , la coa l i t ion  gouvernemen-
tale (Edgar Faure - A n t o i n e  P i n a y ) ,
les m o u v em e n t s  d i t s  d'ext rême-droi-
te en f i n  où fi g u r e n t  à la fois les trois
format ions  électorales créées par
pierre Poujadc, les listes n a t i o n a -
listes ay a n t  à leur tête des revenants
du régime de Vichy et les représen-
tants agrar iens  dir igés par  Dorgére.

Anatomie du parti communiste

L'ext rêine-gaucbe part  seule au
combat sans bénéficier  d'aucun ap-
parentement, le part i  socialiste ou
plus exactement  les partis compo-
sant le Front républ ica in  ayant  re-
fusé l 'alliance proposée par le part i
communiste  sous le vocable ra jeuni
d'un Fron t  popula i re  1956.

Animé par MM. Jacques Duclos et
Mau rice Thorez — dont la santé en
nette améliorat ion lui a permis de
participer personnel lement  à la cam-
pagn e électorale — le P.C., qui avait
obtenu en 1951 25 % des voix , espè-
re cette fois-ci , grâce à l'échec at ten-
du des apparentements, accroître sa
représent a t ion parlem ent ai re et rie n
que da ns la mét ropole pa sser de 93
à 130 ou même 140 députés.

Organ isée en pro fondeur , la cam-
pagne électo rale commun iste s'est
dé rou lée san s le moindre incident et
avec une indiscrétion qui contraste
é t rangement  avec les méthodes pu-
b l i c i t a i r e s  à g rand  fracas emp loy ées
au Front  répub l i ca in .  Sol idement
i mp l a n t é  dans  les masses ouvrières
le P. C. cherche moins à recruter
des m i li ta n t s nou veaux qu 'à conso-
l ider  ses posi t ions et à mordre sur
le frère socialiste rejeté à droite à
la suite de son refus cle par tici per à
un nouveau f ron t  populaire.

On s'était  demandé, à un cer tain
mom ent , si la crise in terne  traversée
par le P. C. dura nt la dernière légis-
latu re et qu 'avaient matérialisée les
exclusions successives de MM. An-
dré Mar ty ,  Charles Tillon et Auguste
Lecœur n 'au ra i t  pas jeté le t rouble
et le désarroi cla ns l'esprit des élec-
teurs moscoutaires. Ce point cle vue
ne semble pas devoir se vér i f i e r  et
la t r ip le épu ra t ion  ef fec tuée  par  les
leaders du par t i  ne semble en au-
cune  maniè re  avoir ébranlé le tra-
d i t ionne l  monol i th i sme de l'extrême-
gauche française.

Laïque, ant icolonial is te, plus que
jamai s  marxiste  dans ses concep-
tions économiques et sociales, le
P. C. s'a f f i r m e  d'avance convaincu
du succès cle son entreprise et il es-
père b ien redeven ir le « premier
parti  cle France » dans la prochaine
Ch ambr e tant par l 'importance de
ses e f f ec t i f s  électoraux que par celle
cle sa représentation parlementaire.

(A suivre.)
M.-G. GÉLIS.

Convoqué par M. Mendès-France

Les communistes, Venus en masse n ont cessé
de scander le cri de «Front popula ire »

PARIS , 28. — Du correspondant de
VA.T.S. :

Le nueeting organisé par M. Mendès-
Firatnce (et auquel seul , parm i les ad-
versaires invités, M. Duclos avait ré-
pondu), avait attiré à la Porte de Ver-
sailles mutan t de communistes que de
partisans dra Front républicain, ce qui
explique le tonnulte et l'es échanges
violietvts d'acrimonieuses critiques, sans
que poinr cela .il se soit dégagé la moin-
dre so'liiit'f'O'n pratique.

« Framc-Tireur > , qui mènie cam pagne
pour le front républicain , écrit : « Cette
réunion a tourné très vite en unie ex-
traordinaire confusion. 11 y a bien long-
temps qu'on n'avait pas vu, à Paris ,
se dérouler des incidents aussi nom-
breux et, si l'on nous permet d'employer
cet adjectif , aussi spectaculaires. La
grande saille dm paire était archicomble
et le plus grand nombre de citoyens
venus ass ister, à ce meeting, se trou-
vaient dehors. On peut évaluer lia foule
présente hier soir à 30,000 personnes
environ.. ¦

Une véritable invasion
Dès 19 heures, des groupes arrivent.

Un peu plus ' tard» c'est une véritable
invasion , sous une pluie fine et péné-
tranite, par larges vagues, hommes et
femmes se précipitent vers le ha ll im-
mense. C'est que le programme est sé-

duisant , surtout pour les Parisiens cu-
rieux. Mais, dams l'af faire, il y a moins
d'électeurs désireux de s'informer que
de partisans venus manifester bruyam-
ment une opinion. On s'en rend compte
très vite, le parti communiste a en-
voyé ses commandos. Ils me sont pas
venus pour cogner, certes, mais pour
donner de la voix. Les cris scandés de
• Front populaire » , dominent tout.

Chacun se félicite de son succès
La réunion de M. Mendès-France n'a

pas faill i à cette règle. Ce qui n 'empê-
che pas les deux antagonistes de se fé-
l ic i te r  de leur succès. C'est ainsi que
r « Express », après avoir qualifié le
meet ing monstre d.e la Porte de Ver-
sailles «de  plu s grandie manifestation
politiqu e depuis cinq ans », et retracé
les diverses phases de la soirée, parle
de l'ascen dant de M. Mendès-France sur
l'assemblée et des ovations qui ac-
cueillirent sa péroraison.

Pour 1' • Humanit é » : « Hier, Porte
de Versailles, devant une foule énorm e
exigeant un nouveau front populaire,
M. Mendès-France n'a pas répondu aux
deu x questions die Jacques Duclos :
Eles-vous prêt à accepter l'un ion de
toutes les foroes de gauche ? Prenez-
vous l'engagement de ne pas vous asso-
cier demain aux hommes de la
droite ? »

Le meeting monstre de la Porte de Versailles
fut davantage un spectacle qu'une assemblée

EN EGYPTE, le colonel el Shafei ,
ministre des œuvres sociales, a ac-
cueilli le maréchal Tito à sa descente
de bateau , à Suez. L'homme d'Etat
yougoslave a ensuite été conduit  au
Caire par train spécial.

AU JAPON, le ministère de la dé-
fense a annoncé que la f lot te russe
du Pacif ique a été doublée en septem-
bre dernier. Une trentaine de navires
de la f lot te de la Baltique , dont deux
croiseurs de dix mille tonnes , y au-
raient été ajoutés.

EN MALAISIE, lors de la première
séance de négociation entre les pre-
miers ministres de Malalsie et de
Singapour, et M. Shln-Peng, secrétaire
général du parti communiste  malais ,
M. Rahman , premier  ministre de la
fédération malaise a déclaré qu 'après
leur reddit ion les rebelles communistes
seraient soumis à un contrôle policier
et n 'auraient  pas le droit  de recons-
tituer un parti  révolut ionnaire .

EN ITALIE , des bandi ts  siciliens
ont at taqué un autobus, en ont dé-
valisé les passagers et le c h a u f f e u r  et
ont pris la fu i te , empor tant  avec eux
200 ,000 lires et des objets de valeur.

EN ROUMANIE , le second congrès
du parti  des travai l leurs , ouvert  le
2.'î décembre dernier , à Budapest , a
pris f in  mercredi soir , annonce la
radio roumaine  captée à Vienne.

M. Ghcroghe Gheorghiu — déjà réélu
à l'u n a n i m i t é  premier secrétaire du
parti a été conf i rmé dans ses fonctions
de premier secrétaire du comité central.

Autour du monde
en quelques lignes

Israël désire rétablir
la paix avec l'Egypte
et accepte le plan du secrétaire de I ONU

JERUSALEM, 28 (Reuter). — Israël
a aminoineé son intention de proposer la
convocation d'une conférence avec
l'Egypte sur la base de l'article 12 de
l'accord d'armistice égypto-israélien de
1919, « pour travailler au rétablissement
de la paix entre les deux pays » . Le
chef d'état-major die la commission de
l'O.N.U. en Palestine, le générai! Burns,
a été in formé die l 'intention d'Israël.

Un porte-parole du ministère israélien
des affaires  étrangères a déclaré
qu 'Israël fera valoir son droit à convo-
quer une  telle conférence, à la suit e
des dernier s évén ements.

L'article 12 du traité d'armistice
égypto-is raél ien stipule que les deux
pays peuvent se réunir d'un commun
¦accord pour réviser "le traité.

Le même article d'éclairé qu 'en cas
de controverse, chacun des pays peut
en appeler au secrétaire général d'es
Nat ions Unies pou r convoquer une  telle
réunion à laquelle la participa t ion est
alors obligatoire.

Ce porte-parole a amnoiincê lia décision
d'Israël à l'occasion d'un? d iscussion
sur le plan Hnmmarskjoeld  concernant
la zone  démllilairisêe d'EI Auja , dans
laquelle d'?s rencontres sain glanées se
sont d'émulées en novembre entre trou-
pes isr aéliennes et égyptiennes. Le
porte-parole israélien a d'éclaré que son
pays acceptait sans condition le plan
du secrétaire général de l'O.N.U. Ce
pla n prévoit :

1. La démarcation définitive die l'an-
cienn e frontière égj 'pto-palest mienne à
l'ouest de la zone démilitarisée ; 2. Le
retrait de tous les avant-postes égyp-
tiens sur d.es positions à l'ouest die la
zone et l'enlèvement de tous les obs-
tacles et mines à l'intérieur de la zone ;
3. L'enlèvement simultan é par Israël
de tout obstacle et mine et la limita-
tion du personnel israélien dans la zone
aux habitants du village de Ksioth et
aux trente membres de la police ci-
vile.

Les éléments
déchaînés

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Une vague de boue
plus haute qu'une maison

engloutit une ferme
dans l'Orégon

ROSEBURG (Orégon), 28 (A.F.P.). —
Une vague de boue , p lus haute qu 'une
maison , émergeant  d'une vallée étroite ,
a englouti , dans la nuit  de lundi  à
mardi , une ferme située dans les mon-
tagnes  de l'Orégon, tuan t  le fermier,
sa femme et trois de leurs enfants .
Les trois autres enfants  de la famil le,
une f i l l e t t e  et deux garçons, ont réussi
à s'extirper de la boue , qui a emporté
au loin les corps de leurs proches et
les débris de la demeure.

Ce drame est une des conséquences
des pluies  torrent iel les  qui tombent
depuis plusieurs jours sur les régions
de la côte nord-ouest des Etats-Unis.

34 morts en Californie
SAN-FRANCISCO, 28 (Reuter). —

C'est à 34 que s'établit maintenant  le
nombre des victimes des inondations
en Californie. De 19 à 35 personnes
sont portées manquantes et probable-
ment noy ées. Les dégâts matériels se-
raient de l'ordre de 150 millions de
dollars.

Un épais brouillard
sur le Pô et Milan

paralyse le trafic routier
MILAN , 28 (Ansa) .  — Une épaisse

couche de brouillard s'élevant jusqu 'à
300 mètres s 'étendait mercredi matin
sur la ville de Milan et la p laine du Pô
paralysant  presque complètement le tra-
f i c  routier. Des trains routiers étaient
immobilisés en longues chaînes sur les
routes d' accès de la cap itale lombarde.
Tous les services sur l' aéroport de For-
lanini ont été suspendus.  Les trains ont
subi d'importants retards. Jusqu 'à pré-
sent , on ne signale aucun accident.

EN TUNISIE, le Conseil des mi-
nistres a décidé la création d'une as-
semblée constituante à élire au suf-
frage universel. Cette décision a été
approuvée par Mohammed ben Yous-
sef. La première séance de l'assemblée
pourrait avoir lieu en mai prochain.

Un Romand
est nommé directeur général

des douanes
Notre'' correspondant de Berne

nous écrit :
Après de longues méditat ions et des

discussions aussi qui ne furent  pas tou-
jours empreintes, murmure-t-on, de la
plus parfai te  sérénité, le Conseil fédé-
ral a nommé le directeur général des
douanes, qui doit rendre à une des plus
importantes adminis t ra t ions  le prestige
légèrement écorné par M. Widmer.

Le choix des autorités s'est porté sur
M. Charles Lenz , actuellement directeur
du fime arrondissement des douanes, à
Genève.

Né dans cette ville , en 1912, il en sui-
vit  les écoles jusqu 'à l'obtention du cer-
tif icat  de matur i té, puis entra à l'uni-
versité pour y étudier l'économie publi-
que. En 1934, M. Lenz recevait le di plô-
me de licence es sciences économiques
et le titre cle docteur.

L'année suivante, il entrait dans l'ad-
minis t ra t ion des douanes comme aspi-
rant  et suivit dès lors la filière admi-
nistrative, jusqu'à sa nomination, en
1954, de directeur d'arrondissement.

Le nouveau directeur général est donc
un homme de la maison, un homme
qui a su gagner,' tout au long de sa
carrière, la confiance de ses chefs , de
ses collaborateurs, de ses subordonnés.
Et c'est particulièrement impor tan t  dans
les circonstances actuelles.

Originaire de Biglen , M. Lenz est Ge-
nevois d'éducation et d'adoption. C'est
donc, pour la première fois , un Romand
qui accède à ce poste élevé. Si cette
qualité n 'a pas été déterminante pour
M. Streuli , elle a joué un rôle aussi ,
et nous nous en réjouissons.

Il est heureux aussi qu après avoir
renoncé à chercher quelqu'un hors de
l'adminis t ra t ion — et les candidats
étaient nombreux qui désiraient échap-
per aux vicissitudes de la politi que
pour trouver la sécurité dans le havre
admin i s t r a t i f  — le Conseil fédéral ait
su faire abstraction aussi de certaines
considérations de parti. Ce ne fut  pas
faci le , mais ce qui importait , dans les
condi t ions  du moment, c'était de trou-
ver l'homme qui , ses quali tés profes-
sionnelles étant reconnues (et elles
l'étaient chez d'autres candidats aussi)
off ra i t  la garantie de rétablir, grâce à
une connaissance comp lète de son do-
maine , grâce aux contacts qu'il a pu
avoir déjà avec ceux qui seront ses
subordonnés et ses collaborateurs, une
s i tua t i on  compromise. Tous ceux qui
connaissent  bien M. Lenz le disent : Il
sera cet homme.

a. p.

Le Conseil fédéral
va examnier

de nouvelles dispositions
sur le référendum

et l'initiative
BERNE, 28. — Répondant à une

question du conseiller national Cottier
(cons., Genève), qui demande que les
nouvelles dispositions sur le référen-
dum et l'initiative comportent des indi-
cations plus précises quant  à l'établisse-
ment des listes, l'obligation , en outre,
de faire figurer : les noms, prénoms,
année de naissance, profession et domi-
cile et l'obligation de laisser une place
suff isante  pour le sceau et la signature
do l'autorit é communale, le Conseil fé-
déral indique notamment ce qui suit :

« On touche là à des questions d'une
importance assez grande pour qu 'il con-
vienne de ne les traiter qu 'en liaison
avec les problèmes que soulèvent la mo-
tion Despland et le postulat Alfred Bo-
rel. Le Conseil fédéral se propose donc
d'examiner à cette occasion les sugges-
tions contenues dans la question du
conseiller national Cottier. »

Le Soviet suprême ratifie
le budget soviétique

MOSCOU, 28 (A.F.P.). — Le Soviet
suprême de l'Union Boviétique a rati-
fié , hier , le budget d'Etat définit if
pour 1956, qui s'établit comme suit :
recettes : 592.761.156.000 roubles ; dé-
penses : 569.634.972.000 roubles ; excé-
dent : 23.126.184.000 roubles.

Il a également ratifié tous les dé-
crets promulgués par son praesidium
depuis la session de février dernier.
Aucun décret supplémentaire n'a été
voté à cette occasion.

Le Soviet suprême a décidé de libé-
rer de leurs fonct ions deux membres
du tribunal suprême de l'U.R.S.S. : MM.
Sousline et Souldine, qui sont rempla-
cés par MM. Kostromine et Gritchine.
Aucune explication n'a été donnée pour
ces changements.

Egalement aucune mention n'a été
faite concernant la prétendue nomina-
tion de M. Georges Malenkov comme
premier vice-président du Conseil des
ministres de l'U.R.S.S., selon l'infor-
mation qui a été diffusée par certai-
nes agences occidentales.

Le président
du Conseil des nationalités

souligne les avantages
des échanges parlementaires
MOSCOU, 28 (A.F.P.). — A la séance

d'hier du Conseil des nationalités, le
député ukrainien Tytchina a déclaré
que le voyage de MM. Boulganine et
Khrouchtchev en Inde, en Birmanie
et en Afghanistan avait ébranlé le
monde et que tous les peuples tour-
naient leurs regards vers l'Union so-
viétique avec admiration et espoir.

Le rapport
du président Latzis

« La déclaration du Soviet suprême
du 9 février 1955, invitant aux échan-
ges de délégations parlementaires, est
une nouvelle manifestation de la po-
litique extérieure de l'U.R.S.S., basée
sur le principe de la coexistence pa-
cifique des pays aux régimes sociaux
différents », a déclaré M. Latzis, prési-
dent du conseil des nationalités, dans
son rapport sur le problème des con-
tacts interparlementaircs.

M. Latzis s'est félicité de l'appui ac-
cordé à cette init iative dans certains
pays et a mis l'accent sur le fait
qu 'aux Etats-Unis, les insti tutions par-
lementaires n'ont même pas examiné

la proposition soviétique en rappelant
que les 27 congressmen américains qui
ont visité l'U.R.S.S. l'ont fait à titre
privé. Il a relaté que dix délégations
parlementaires sont allées en U.R.S.S.
en 1955, à savoir l'Inde, la Suède, la
Syrie, la Yougoslavie, le Japon , le
Luxembourg, la Belgique, la France,
l'Albanie, l'Autriche, auxquelles s'ajou-
tent celle de l'Iran qui se trouve ac-
tuel lement  à Moscou , et celles de
Grande-Bretagne et de la Finlande ve-
nues à la f in  de l'année dernière.

Les visites des délégués
étrangers ont été utiles

M. Latzis a souligné que ces échanges
ont été d'un profit  mutuel.

Certaines questions posées par les
parlementaires étrangers prouvaient,
en effet , qu 'ils manquaient  d'informa-
tions objectives sur l'U.R.S.S. et no-
tamment-  qu 'ils ont pu se convaincre
que la liberté de conscience existe en
U.R.S.S. et que les églises sont ouver-
tes à tout le monde.

De son côté, l'U.R.S.S. a tiré profit
des critiques « souvent jus tes et ap-
préciées par les Soviétiques », notam-
ment les remarques que par unité
de production , d'autres pays emploient
moins de main-d'œuvre que les Russes,
que l'aménagement urbain laisse à dé-
sirer en Union soviétique, tout comme
les intérieurs des appartements.

Le président Latzis termine son rap-
port en annonçant que 6000 touristes
sont venus cette année en U.R.S.S. et
que plus de 100 Soviétiques sont allés
à l'étranger. € Nous espérons que l'ex-
périence de 1955 s'élargira et servira
davantage encore à l'idée de la paix
universelle », a ajouté l'orateur en an-
nonçant que prochainement, les délé-
gations du Soviet suprême se rendront
en Angleterre, en Belgique et en Suè-
de et que des parlementaires du Da-
nemark, du Liban et de la Bulgarie
seront en Union soviétique dans les
mois prochains.

EN ARGENTINE, M. Kelly, ancien
haut fonctionnaire du régime ; Peron,
s'est donné la mort, apprenant qu 'il
allait être déféré devant une commis-
sion d'enquête. D'autre part , l'autopsie
du corps de Juan Duarte, beau-frère
de Peron et secrétaire privé de l'an-
cien chef d'Etat, a prouvé qVil s'était
volontairement donné la mort.

Les cours de répétition en 1956
(Suite - Voir « Feuille d'avis de Neu-

;__ .. châtel » du 28 décembre;)
Troupes légères

EM gr. drag. 1 : 5 au 24 mars ; EM gr.
drag. 2 : 1er au 20 octobre ; Esc. drag.
1, 2„ 3 : 5 au 24 mars ; Esc. drag. 4, 5, 6:
1er au 20 octobre ; Cp. drag. 52 : 17 au
29 septembre.

Classes d'âge astreintes au service :
of. sub. : toutes ; sgt. et sof. sup. : 1910-
1919, 1922 , 1924-1935 ; cp l., app., sdt. :
1910-1919, 1922, 1926, 192», 1931-1935.

EM rgt. cyc. 4, Cp. EM : 9 au 28 avril ;
Bat. cyc. 1 et 2 : 9 au 28 avril.

EM rgt. drag. mot. 1, esc. EM : 9 au
28 avril ; Bat. drag. mot. 12 : 9 au 28
avril ; Bat. motoc. 31 : selon ordre de
marche spécial ; Esc. expl. mot. 31 :
20 août au 8 septembre ; Esc. exp l. mot.
40 : 10 au 29 septembre ; Cp. can. ach.
I et 9 : 1er au 20 octobre ; Cp. can. ach.
II et 14 : 9 au 28 avril ; Gr. chass. ch.
21 (—111/21): 1er au 20 octobre ; Gr.
chars L. 1 : 5 au 24 mars.

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

Artillerie
EM rgt. ob. 1 : 30 avril au 19 mai ;

EM rgt. ob. 2 : 9 au 28 avri l ; EM rgt.
art. 10 : 10 au 29 septembre ; EM rgt.
ob. ld. 26 : 10 au 29 septembre ; »Gr

ob. 1 : 5 au 24 mars ; *Gr. ob. 2 : 20
août au 8 septembres; KGr. pb. S3b 30
avril au 19 mai ; '*Gr. ob' 5": 5 àii 24
mars ; *Gr. ob. 6 : 9 'au 2É avril ; Gr.
ob. 25 et 26 : 10 au 29 septembre ; *Gr.
ob. 31 : 9 au 28 avri l ; *Gr. can. ld. 41 :
5 au 24 novembre ; Gr. can. ld. 51 : 10
au 29 septembre ; *Gr. ob, ld. 71 et 72 :
10 au 29 septembre ; Bttr. Im. ld. 1 :
30 avril au 19 mai ; Bttr. Im. ld. 2 :
1er au 20 octobre.

* Les set. DCA au CT DCA art. : 26
novembre au 15 décembre.

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

EM rgt. fort .  19 : 16 au 28 avril ; EM
gr. fort. 1, 2 , 3, 4 : 16 au 28 avril ; EM
gr. fort. 8 : 20 août au 1er septembre ;
EM gr. fort. 22 ; 16 au 28 avri l  ; Cp.
fort. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 : 16 au 28
avril ; Cp. fort. 18, 19, 20, 21, 22 : 8 au
20 octobre et selon ordre de marche
spécial ; Cp. fort. 24 : 8 au 20 octobre ;
Cp. fort. 61, 63, 64, 65 : 16 au 28 avril ;
Cp. fort. 66 ; 20 août au 1er septembre ;
Cp. fort. 68, 71, 72 : 20 août au 1er sep-
tembre ; Cp. fort. 91 : 7 au 19 mai ; Cp.
fort. 93 : 16 au 28 avril.

Classes d'âge astreintes au service :
of. sub., sgt , et sof. sup., cpl., app. et
sdt.: prière de consulter les affiches.

(A suivre.)

Puissamment armés

Mille rebelles
marocains

SARRE

Vers la formation
d'un cabinet triparlite
présidé nar M. iey

marchent contre les avant-postes
français du Rit

RABAT, 28 (Reuter). — Ainsi que
l'apprend le service français d ' infor-
mation , 1000 rebelles puissamment  ar-
més auraient franchi  la frontière du
Maroc espagnol en direction du Maroc
français. On leur a t t r ibue  l ' intention
de préparer une nouvelle offensive
contre des avant-postes français dans
le massif du Rif , au sud de la zone
frontière. Une section de ces rebelles
serait chargée d'abattre 180 poteaux té-
légraphiques dans cette région.

Dans la nuit  de mardi  à mercredi,
des rebelles ont enlevé un chef de tri-
bu et l'ont emmené dans les collines.

SARREBRUCK, 28 (A.F.P.). — A
l'issue d'une réunion commune, le co-
mité  directeur et le groupe parlemen-
taire de la CDU. ont décidé de faire
aux deux autres partis proallemands
(démocrate et social-démocrate) une
nouvelle proposition en vue de la for-
mation d'un cabinet tripartite présidé
par M. Ney.

Dans un communiqué, les organes
directeurs de la CDU. précisent que
le parti accueillerait avec sat is fact ion
un gouvernement dans lequel les chefs
des trois partis (M. Ney, M. Schneider
et M. Conrad) seraient représentés.

La doyenne des Belges
est morte à 107 ans

GAND , 28 (A.F.P.). — La doyenne de
Belgique , qui est probablement aussi la
doyenne de l'Europe occidentale , vient
de mourir à l'âge de 107 ans.

Mme de Koninck , née Emerance Baert,
s'est éteinte mardi soir à Waereghem
(près de Gand),  où elle était née le
25 mai 18i8. Elle était entourée d' un
certain nombre de ses pe t i t s -en fan t s  et
arrière-petits-enfants.

La Ligue suisse
punit le H.C. Berne
Après enquête faite à la suite des

Incidents qui ont eu lieu lors du match
de championnat Berne - Arosa du 4 dé-
cembre 1955, le comité central de la
Ligue suisse de hockey sur glace a
décidé d'infliger une amende de 200 fr.
au H.-C. Berne. Si de tels incidents de-
vaient se reproduire, la patinoire sérail
Interdite et le H.-C. Berne se verrait
contraint de disputer ses rencontres de
championnat sur une piste neutre.
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DOMDIDIER
Un cycliste,

puis un motocycliste
entrent en collision

avec un camion
(c) Un train routier d'une maison de
transport cle Kœniz , circulant entre
Domdidier et Dompierre (Rroye),  est
entré en collision avec un cycliste,
M. Jean Lambert, âgé dé 20 ans. Ce
dernier est tombé sur la chaussée et
s'est blessé, mais légèrement. En frei-
nant  pour l'éviter, le camion a dérapé
et un jeune motocycliste, M. Charles
Ducry, âgé de 24 ans, de . Dompierre,
qui arrivait  en sens inverse, est venu
heur te r  l'avant du camion. En tom-
bant , il s'est blessé au visage et
s o u f f r e , en plus , de contusions aux
jambes.

VALLÉE DE LA BROYE

KREUZLINGEN, 28. — La nuit de
mardi à nrercredii , un automobiliste qui
roulait h Tagerwilen près de Kreuzlin-
gen, aperçut des f lammes qui jaillis-
saient du gailetais d'une maison loeative
s-is'e au milieu du village. U se mit à
klaxonner sans interruption jusqu 'à ce
qu 'unie partie dies h a b i t a n t s  du vois inage
a i e n t  été réveillés , de sorte qu 'il fu t
possible de sauver, à la dernière  mi-
nute, les deux familles qui habitaient
l'immeuble. Malgré la rapide interven-
tion des pompiers, on ne put sauver
qu 'une faible partie du mobilier qui
n'étaiit même pas entièrement assuré.
La violence du vent gêna l'action des
pompiers. Ceux-ci réussirent toutefois
à empêcher les flammes die se commu-
niquer aux maisons voisines. La ma ison
incendiée a été presque entièrement
détru ite. Les dégâts seraient de quelque
cent mille francs. On n 'a pas encore
élucidé la cause de l'incendie.

En klaxonnant,
un automobiliste

sauve les habitants
d'une maison en flammes,

Danger de glissement
de plaques de neige

DAVOS , 28. — L'Institut fédéral pour
l'étude de la neige et des avalanches,
au Welssfluhjoch sur . Davos, commu-
nique :

Alors que pendant les f ê t es  de Noë l ,
les précipitations ont été insignifiantes ,
diverses régions des Alpes sont recou-
vertes, mercredi, d'une couche de neige
importante. Au-dessus de 1500 m., l'ac-
croissement de la couche, sur le versant
occidental du nord des Alpes , y com-
pris le Valais septentrional , est de 10 à
30 cm. Sur le reste du versant nord des
Alpes, y compris le nord et le centre
des Grisons, elle est de 20 à 50 cm.
Dans le reste des Alpes , il est tombé
moins de 10 cm. de neige.

Dans les régions enneigées , quelle que
soit leur exposition , il existe un impor-
tant danger de glissement de plaques
de neige dont les skieurs doivent spé-
cialement tenir compte. Sur les crêtes
où de violents vents d' ouest ont accu-
mulé la neige en grosse quantité , le
danger est spécialement sensible sur les
versants est.

SKIEURS, ATTENTION !

JURA VflUDOIS

CHASSERON

Trente centimètres de neige

On signalai t  hier matin une couche
de 30 centimètres de neige au Clias-
seron ; mais le radoux s'est déjà fait
sentir et cette neige est très mouillée.

Il pleuvait au Cernil dans la jour-
née. La couche de neige n'y était,
au matin , que de 5 centimètres.

SAINTE-CROIX

Collision coûteuse

(c) Une automobile, pilotée par un ha-
bi tan t  d'Yverdon , qui traversait la lo-
calité , a heur té  un véhicule s tat ion-
nant  au bord de la chaussée et a été
projetée à gauche de sa direction de
marche. Les dégâts matériels sont
d'environ 2000 fr.

Voleur ident ifie
Un habitant  de la localité ayant

constaté la disparition de 150 fr. clans
son appartement avait déposé plainte.
L'enquête de la police a permis l'iden-
t i f icat ion du voleur : il s'agit d'un
frère du lésé qui a dilapidé cet argent
dans les établissements publics.

BÈRNE,_ 28. — L'arrêté du Conseil
fédéral réglant l'exécution de l'arrêté
fédéral qui accorde une réduction de
l'Impôt pour la défense nationale et de
l'impôt sur le chiffre d'affaires, en-
trant en vigueur le 1er janvier, prévoit
que la réduction graduelle de l'impôt
pour la défense nationale sur le revenu
et sur la fortune des personnes physi-
ques, telle que la prévoit l'article 2,
2me alinéa, est régie par les disposi-
tions suivantes :

a) la réduction est aussi accordée
pour l'impôt annuel sur les bénéfices
en capital et les augmentations de va-
leur selon l'article 43 de l'arrêté insti-
tuant  l'impôt pour la défense nationale ;

b ) .  en cas de taxation intermédiaire
au cours de l'année fiscale, selon l'ar-
ticle 96 du même arrêté, la réduction
se calcule sur le montant de l'impôt
pour la défense nationale afférent à
cette année, compte tenu de la taxation
primitive et de la taxation intermé-
diaire ;

c) lorsque l'assujettissement prend
fin au cours d'une année, la réduction
se calcule sur la base de l'impôt an-
nuel entier, mais elle n'est accordée
que proportionnellement à la durée de
l'assujettissement.

Pour les personnes morales auxquel-
les les dispositions concernant l'impôt
pour la défense nationale dû par les
personnes physiques sont applicables
par analogie, ainsi que pour les socié-
tés commerciales étrangères sans per-
sonnalité jur id ique , la réduction s'élève
uniformément à 10 % du montant d'im-
pôt.

Les dispositions de l'arrêté
fédéral réglant la réduction

de l'impôt de défense
nationale et de l'Icha

BERNE, 28. — Le Conseil fédéral a
fixé au 4 mars 195fi la votation fédérale
sur l'arrêté du Conseil fédéral concer-
nant la prorogation d'un contrôle des
prix restreint.

Une votation fédérale
est fixée au 4 mars 1956

CONTEMPORAINS 19 fO
Tous ce soir chez René

Compagnie d'assurances

NATIONALE SUISSE
l'Agence générale de Neuchâtel

sera FERMÉE
les 30 et 31 décembre 1955

pour cause Ae tra nsfert des bureaux aux
TERREAUX 7



A louer appartements...
mais, sans enf ants, s.v.pl.

Certains propriétaires d'immeu-
bles , par suite de la pénurie des
appartements , se montrent particu-
lièrement chatouilleux sur un point.
Ils semblent atteints de la p hobie
de l' enfance et se refusent à louer
leurs appartements aux personnes
qui ont la joie d' avoir des enfants.

Bien p lus, ce sont les apparte-
ments à loyer modeste qui devien-
nent introuvables pour ces ménages.
Et pourtant , il existe encore des
appartements spacieux à des prix
abordables qui se trouvent momen-
tanément disponibles. Mais à qui
les réserve-t-on ? Le p lus souvent
à des ménages sans enfant qui , de
ce fai t , pourraient paver une loca-
tion p lus élevée. Par contre , « les
petits chiens sont parfaitement to-
lérés », comme on nous l'écrit.

Nous comprenons, dès lors , l'in-
dignation de ces pères de familles
modestes , qui ne reçoivent , à leurs
requêtes , que des propositions de
logements hors de prix pour leurs
bourses. Tout récemment encore ,
nous dit-on , quatre personnes , ayant
charge d' enfants , se sont vu refu-
ser un appartement bon marché au
prof i t  de personnes seules. Est-il
donc si désagréable de voir et d' en-
tendre les enfants ? Et les cris des
« toutous » sont-ils p lus reposants ?
A chacun ses idées , mais pense-t-on
à l' op inion que se fero nt les en-
fan ts  (locataires de demain) sur la
famille , lorsque , tout petits , ils
voient déjà leurs parents en butte
à des d i f f i cu l t é s  de logement ?

NEMO.

1 Ml IM II M 11 I M 11 I I I 11 M 11 MM M i 

AT JOUR LE JOUB

Etat mû de Neuchâtel
NAISSANCES : 22 décembre. Kunz , Do-

ris-Hélène, fille de Hans-Rudolï , techni-
cien mécanicien à Neuchâtel, et d'Hélène-
Elsbeth née Busch. 23. Benaud-dit-Louis,
François, fils d'EHgar-Henri, employé de
banque à Neuchâtel , et de Gertrud-Li-
na, née Jâger ; Renaud-dit-Louis, Pierre ,
aux mêmes ; Huguenin-Virchaux, Clau-
de-Roland , fils d'Oscar-Etientne , em-
ployé de commerce à Neuchâtel , et de
Lucie-Marcelle, née Bourqui. 24. Aubry,
Christlane-Agathe, fille de Jean-Léon,
horloger à Neuchâtel, et de Ginette-Su-
zanna née Lauber. 25. Sauser , Noëlle-
Christine, fille de Charles-Alexandre, gar-
de forestier à Rochefort, et de Yolande
née Del Signore ; Schlfferdecker, Anne-
marié, fille d'Edgar-Jean, employé d'assu-
rances à Corcelles, et de Denise-Henriette
née Grandjean .

PUBLICATION DE MARIAGE : 23 dé-
cembre. Ryser, René-Achille, manœuvre,
et Hager, Hedwig, les deux à Neuchâtel.

MARIAGES : 22 décembre. Chardon-
nens, André-Louis, instituteur au Cer-
neux-Péquignot et Emmel, Colette-Régine,
à Neuchâtel . 23. Vuarnoz, Henri-Eugène,
monteur en chauffage, et Schefer, Ger-
trud-Anny, les deux à Neuchâtel ; Cour-
voisier , Ernest-Louis, manœuvre, et Erard
Suzanne-Marie-Emilienne, les deux à Neu-
r.hfttel .

DÉCÈS : 23 décembre. Duplain , Char-
les-Albert, né en 11387, buraliste postal
retraité à Neuchâtel , époux de Llna-
Fanny, née Favre ; Meylan , Paul-<ïldouard,
né en 1883. représentant à Neuchâtel ,
époux de Mimosa, née Sieber . 2-1. Clerc
née Lesquereux, Cécile-Alice, née en 1W2 ,
ménagère à Neuchâtel , épouse de Clerc,
Louls-Elie ; Clerc , Albert né en 1B58, an-
cien pasteur à Neuchâtel . veuf de Julie-
Aline née Chollet . 25. Perrenoud , Léo-
pold-Tell , né en H8S3, fonctionnaire pos-
tal à Neuchâtel . époux de Laure-Sophie
née Châtelain ; Auderset née Hayoz. Jo-
séphine-Louise, née en 1879, ménagère à
Neuchâtel. épouse de Auderset, Jean-Syl-
vain. 28. Zuretti née Guye-Bergeret, Ber-
tha-Sldonle, née en 1884, ménagère à Neu-
châtel, épouse de Zuretti, Charles-Louis-
Joseph .

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 28 dé-

cembre. Température : moyenne : 7,2 ;
minimum : 3,7 ; maximum : 9,3. Baro-
mètre : moyenne : 725,7. Eau tombée :
2,6. Vent dominant : direction : ouest,
sud-ouest ; force : modéré à assez fort.
Etat du ciel : clair pendant la Journée ,
petites éclaircies le soir , pluie pendant
la ruuit jusqu'à 7 heures.

Niveau du lac du 27 déc, à 7 h. 30 : 429,21
Niveau du lac du 28 déc , à 7 h. 30 : 429,22

Prévisions du temps. — Nord des
Alpes, nord et centre des Grisons : cou-
vert, quelques brèves éclaircies. Nou-
velles précipitations au cours de Jeudi.
Baisse de la température surtout en
montagne. Fort vent d'ouest. Valais :
ciel variable, plus tard de nouveau
couvert. Quelques précipitations proba-
bles.

Sud des Alpes et Engadine : temps
ensoleillé spécialement dans le sud du
Tessin . Nébulosité variable. Journée
douce en plaine. Baisse de la tempéra-
ture en montagne.

Le Conseil général adopte
le budget de 1956

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION
FIN D 'ANNÉE A L 'HÔTEL DE VILLE

Il vote différents crédits qui ramènent
le boni présumé de l'exercice à 76.881 fr
(Séance da 28 décembre 1955, à 20 h. 15 — Président: M. Pierre Reymond, président)
L'assemblée adopte d' abord sans op-

posit ion l'arrêté concernant l' achat
d'une bande de terrain à la Coudre.
Il fa i t  de même pour l' arrêté donnant
à l'exécutif les pouvoirs nécessaires
pour consti tuer un droit de superficie
d'une  durée de 50 ans dans le vallon
du Seyon. Répondant  à une question
de M. L. Besson (lib.), M. P. Rognon ,
président du Conseil communal, souli-
gne que si la ville préfère la consti-
tu t ion  d'un droit de superficie à une
cession , c'est qu'elle veut réserver l'ave-
nir, étant  donné que les services in-
dustriels devront disposer de terrains
dans le vallon.

La consolidation des môles
¦ du port

Les travaux prévus, pour lesquels
un crédit de 50,000 fr. est demandé,
sont approuvés par MM. M. Bernasconi
(rad.) et Ph. Mul ler  (trav.), lequel
demande quand sera entreprise la ré-
fection générale des rives et si les
chantiers de dragage de sable pour-
ront être transférés à un autre em-
p lacement que la Maladière. M. D. Li-
niger (soc.) intervient  une  nouvelle
fois en faveur de la réfection urgente
du glacis du quai Osterwald.

M. F. Mart in , directeur des t ravaux
publics, répond que le plan de réfec-
tion des rives, y compris le glacis du
quai Osterwald, sera soumis au prin-
temps prochain au Conseil général.
Quant au dép lacement des chant iers,
il s'agi t  là d'un problème délicat à
résoudre, car il n 'est pas dans l ' intérêt
de la vi l le  (question du coût des trans-
ports) qu'ils soient situés trop loin.

L'arrêté est approuvé sans opposi-
tion.

Travaux sur la route
Monruz - Saint-Biaise

M. Cl. Junier (rad.), apporte l'adhé-
sion de son groupe aux proposit ions
du Conseil communal, mais , à titre
personnel, estime que le délai de 25
ans prévu pour les amortissements
est trop long. M. D. Liniger (soc.)
pense qu'il faut prévoir dès aujour-
d'hui les travaux à faire sur la route
Neuchâtel _ Serrières dont l'élargisse-
ment devra être réalisé une fois amé-
nagées les installations d'épuration des
eaux d'égouts. M. Ph. Muller  (trav.)
demande quand les trolleybus rempla-
ceront les trams sur la ligne No 1.

M. F. Martin , directeur des travaux
publics, répond que la Compagnie des
trams envisage ce remplacement pour
le printemps 1957. Cela nécessitera la
réfection de la route Monruz - bas du

Mail - avenue du ler-Mars, avec con-
trôle des canalisat ions du gaz et de
l'électricité. A M. Liniger, il donne la
garantie que les ins ta lla t ions  d'épura-
tion des égouts seront aménagées suf-
f isamment tôt. D'ailleurs, le plan de
lutte contre la pollution des eaux est
à peu près terminé. Il sera bientôt
soumis au Conseil d'Etat. M. P. Dup uis ,
directeur des services industriels, ajoute
que la réfection de la route des Saars
sera accompagnée d'une amélioration
de l'éclairage par des armatures mises
au point  par les techniciens de ses
services.

Concernant l'amortissement, M. Ro-
gnon , grand argentier, signale que le
délai de 25 ans est celui qui avait été
prévu lors des travaux sur la route
des Falaises et qu'il s'impose puisque
d'autres dépenses du même ordre sont
prochaines. M. Cl. Junier (rad.) pro-
pose l'amendement : « ...ou plus rapi-
dement si la situation financière de
la ville le permet J> . MM. Cl. Berger
(soc.) et P.-E. Martenet (lib.) pro-
posent un deuxième amendement, soit
un délai de 10 ans, amendement
n'excluant pas le premier. Ils sont
adoptés tous deux et l'arrêté est ap-
prouvé par 28 voix contre 1.

Le budget pour 1 956
L'assemblée examine le budget en

second débat. En sa qualité de pré-
sident de la commission financière,
M. L. Besson (lib.) remarque, à l'adres-
se des contribuables, qu'il n'a pas été
possible de prévoir une remise d'im-
pôt , non parce que la s i tua t ion  f inan-
cière de la vi l le  serait précaire , mais
bien parce qu'un ul t ime effort  doit
encore être fai t  pour compléter l'équi-
pement de la ville ( t ravaux publics,
hôpital , services industriels).  On arrive
d'ailleurs bientôt au terme des inves-
tissements importants nécessités par le
développement de la ville.

M. J .-P. Nagel (rad.) déclare que son
groupe votera le budget. M. L. de Meu-
ron (soc.) annonce que le sien fera
de même (il avait réservé son atti-
tude lors du premier débat).

On passe à l'examen du budget par
chap itres. Au chap itre « finances i>, M.
D. Liniger (soc.) intervient : il serait
possible, selon lui , d'offrir une ris-
tourne d'impôt si les taxations ser-
raient la situation financière de cer-
tains contribuables de plus près.

M. Ph. Mul ler  (trav.) demande si
le rendement approximatif  de l'impôt
1955 est déjà connu. M. P. Rognon
répond que ce rendement  atteindra
vraisemblablement celui de 1954
(7,115,300 fr.):

M. P.-E. Martenet  (lib.) critique la
direction , non médicale, mais adminis-
trative du service des voies resp ira-
toires à l'hôpital des Cadolles et pro-
pose une réduction de 50,000 fr. du
budget de l'hôp ital. A quoi M. J .  Li-
ni ger , directeur des services sociaux,
répond que le Conseil communal ne
s'abaissera- pas à examiner une pro-
position aussi fantaisiste et humoris t i -
que que celle-ci. A. M. S. Dauwatd cr
(trav.), MM. F. Humbert-Droz et F.
Martin répondent que l'aménagement
de l'ancien cimetière du Mail en parc
est à l'étude dans leurs services.

Un débat sur la Musi que mi l i tai re
clôt la discussion. En effet , notre
fanfare off ic iel le  a demandé « in ex-
t remis» que la subvention de la ville
soit portée de 6000 à 10,000 fr., vu
ses charges (entret ien du matériel,
achat d ' instruments et d'uniformes
provoqués par l'augmentation de l'ef-
fect i f ) .  MM. A Galland (soc.) et M .
Bernasconi (rad.) jus t i f ient  cette aug-
mentation. Tout le monde est d'accord
de l'accorder, mais les opinions di-
vergent quant  à l'opportunité de voter
la dépense immédiatement , alors que
la situation d'autres sociétés de mu-
sique (et de gymnastique) méri terai t
un examen. En conclusion, l'assemblée
refuse de porter l'augmentat ion au
budget, se réservant de l'accorder lors
de l'examen , l'été prochain , du rapport
sur les crédits supplémentaires.

M. Ph. Mul ler  (trav.) demande en-
core au Conseil communal d'examiner
une augmentat ion de sa subvention
au Conservatoire de musi que et M.
Cl. Jun ier  (rad.) remercie la commis-
sion f inancière  d'avoir augmenté la
subvention à l'ADEN de 2500 francs.

Finalement, le Conseil vote la pro-
rogation pour une année de l'arrêté
concernant les traitements du personnel
communal et les allocations aux mem-
bres du personnel retraité et à leurs
veuves.

U vote par 29 voix contre une le
budget pour 1956, qui se présente ain-
si : compte financier : 24.769.045 fr.
aux recettes, 25.119.488 fr. aux dépen-
ses, soit un déficit de 350.433 fr. ;
compte des variations de la fortune :
818.439 fr. aux recettes, 379.015 fr. aux
dépenses, soit un boni de 439.424 fr. ;
résultat de l'exercice, boni présumé :
88.981 fr. (ou 76.881 fr. en tenant
compte des dépenses votées en la pré-
sente séance).

La séance est levée à 22 heures, et
les conseillers généraux vont échanger
et arroser leurs vœux de bonne année
dans la salle de la Charte.

D. B.

A la Cour de cassation
Composée de M. P.-R. Rosset et de

MM. E. Piaget, R. Ramseyer, J. Hirsch
et A. Etter, la Cour de cassation pé-
nale a siégé hier pour examiner 11
pourvois et une demande de réhabili-
tat ion ; celle-ci a été admise et les
condamnations de J. G. sont a insi
radiées du casier ju diciaire, un émo-
lument de 100 francs étant mis à la
charge du requérant.

Deux recours ont été rejetés.

Rédaction de peine
B. C, lui , a été condamné à 60 jours

d'emprisonnement par le t r ibuna l  de
police de Neuchâtel pour vol et abus
de confiance.  Il fa i t  valoir  que cet
abus de confiance, qui porte sur un
objet valant 20 francs, est en fait un
abus de confiance de peu de valeur.
Cette nuance permet l'abandon de la
prévention lors d'un retrait de plainte,
accompli en l'occurrence. Un autre
abus de confiance était retenu par
l'u t i l i sa t ion  par C. d'une voi ture  qu 'on
lui avait confiée en réparation ; C.
conteste cette qualif ication par l'ab-
sence de dessein d'appropriation. Enf in ,
C. réclame le bénéfice du sursis qui
lui a été refusé en raison de ses an-
técédents et de son attitude en cours
d' instruction.

La cour a admis le point de vue
du recourant sur les deux premiers
points ; elle a notamment constaté que
l'emploi de la voiture confiée consti-
tuait  non un abus de confiance mais
un vol d'usage, mais l'absence de cette
prévention dans les réquisitoires n'a
pas permis qu'on la retienne. En re-
vanch e, le refu s du sursis a été main-
tenu ; en effet , bien que C. n'ait pas
subi de peine privative de liberté dans
les cinq dernières années, ni ses anté-
cédents, ni son a tt i tude  ne permettent
de penser que cette mesure le détour-
nera de nouveaux délits. Bn consé-
quence, estimant qu'elle disposait d'élé-
ments  de faits suf f i san ts , la Cour a
elle-même abaissé la peine à 40 j ours
d'emprisonnement  ferme.

Trois jugements casses
Trois jugements, tous prononcés par

le tr ibunal  de police de la Chaux-de-
Fonds , ont été cassés pour refus du
sursis in su f fi samment  motivé, et ren-
voy és devant le tribunal du district
du Locle. L'un de ces jugements  con-
d a m n a i t  S. à 3 j ours d'arrêts pour
menaces  graves contre  les époux D,
un autre sa femme à 2 .jours d'arrê ts
pour voies de fait envers Mme D. Le
juge  n'avait fa i t  qu 'indi quer une opi-
nion fondée sur le caractère des in-
fractions et n'avait pas examiné les
cond i t ions  du sursis. U en va de même
pour F., condamné à 7 jours  d'arrêts
pour infraction à la loi sur les pour-
suites. Comme motif de refus du sur-
sis, le juge n'avait considéré que la
persistance du prévenu à se soustraire
à ses obligations réclamées par l 'Office
des poursui tes  et n 'avait  retenu ni les
circonstances particulières de F., ni les
conditions objectives permettant l'octroi
du sursis.

En marge
de l'affaire Miihlematter

La Cour a également casse un jug e-
ment du tribunal de police de Boudry,
en le renvoyant devant le tribunal de
Neuchâtel. Ce jugement condamnai t  B.
à 30 jours d'emprisonnement  pour faux
témoignage. A ppelé par trois fois à
témoigner  devant des ins tances  diffé-
rentes dans l'affaire Mùhlematter, B.

varia dans ses dépositions, indiquant
notamment de diverses manières la
recette d'un célèbre coupage. La Cour
a considéré que le jugemen t ne s'est
pas prononcé sur l' intention coupable
du prévenu ; or, si cette intention n'est
pas prouvée, le délit ne peut être
retenu.

Encore une cassation
C'est encore parce que l'un des élé-

ments du délit était insuff isamment
attesté que la Cour a cassé le juge-
ment du tr ibunal  de Boudry condam-
nant  D. à 7 jours d'emprisonnement
sans sursis pour viola t ion d'obligation
d'entret ien.  Ce jugement  motive insuf-
f i samment  la mauvaise volonté né-
cessaire à la const i tut ion de cette in-
fraction. Or, cette mauvaise volonté
est niée par le prévenu appel é à faire
face à de lourdes obligations dans des
condit ions difficiles.  De plus, le tri-
bunal n'a pris en considération que
les trois mois qui précédaient le dépôt
de plainte, alors qu 'il aurai t  dû con-
sidérer la période partant du dernier
jugement, période qui atteste par ail-
leurs que D. a « in globo » rempli
ses obligations.

Renvoi
Pour faute de procédure, le Cour

a renvoyé devant le tribunal du Val-
de-Ruz B., condamné par le tribunal
de la Chaux-de-Fonds à 50 francs
d'amende pour infraction à la loi sur
les ép izooties. Le juge avait omis de
faire citer un témoin.

Jugement cassé
Enfin , la Cour a cassé sans renvoi

les jugements du tribunal de police
du Locle condamnant E. et Mme S.
à 10 jours d'emprisonnement pour
délit manqué d'adultère. Cette infrac-
tion exige d'une part que le délit
ait été commis et d'autre part que le
divorce ait été prononcé en raison de
ce délit, qui est l'un des « sévices et
injures graves » prévus par l'articl e
138 du code civil. Or, ces conditions
ne sont en cette cause pas remplies ;
d'une part il n'y a eu que tentative,
d'autre  part le divorce des époux S.
a été prononcé en vertu des « causes
indéterminées qui rendent la vie com-
mune insupportable», comme le pré-
voit l'article 142 du code civil.

D.-G. v.
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Distinction
Le directeur du Conservatoire nous

communique :
Après avoir subi la dernière épreuve,

sous la forme d'un récital donné le
19 décembre à l'aula de l'Université,
Mlle Monique Rosset , pianiste de notre
ville, a obtenu le diplôme de concert
avec dist inct ion (classe Adrien Cala-
rae) ainsi que le diplôme de musique
de chambre (classe Jean Froidevaux).

Noël à l'hôpital Pourtalès
Les malades de l'hôpital Pourtalès

ont eu, à l'occasion de Noël , le plaisir
d'entendre le Chœur mixte de l'Eglise
de Peseux, la jeunesse paroissiale de
Serrières, l 'Union chrétienne de Cor-
mondrèche et l'Armée du salut. Ils
ont assisté à des danses d'enfants
offertes par la société « La Raura-
cienne ».

VIGNOBLE 

COLOMBIER

Actes de vandalisme
Il y a une semaine environ, on

signalait à la police que des poteaux
indicateurs, placés le long du lac et
entre Robinson et la grève, attirant
l'attention sur des terrains mis à
ban , de même qu'un signal de croi-
sement, près de la voie du tram,
avaient été endommagés, voire arra-
chés, probablement par des vandales.
Ces actes stupides doivent, d'après les
premières constatations, avoir été
commis il y a trois semaines à un
mois.

Une plainte contre inconnu va être
déposée par les lésés et une enquête
est en cours.

HAUTERIVE
Collision d'autos
à Rouges-Terres

(c) M ercredi matin , à la hauteur du
No 26 de Rouges-Tenres, une auto con-
duite par Mme T. de Saint-Biaise, est
entrée en collision avec la fourgonnette
d'une maison de radios stationnée au
bord de la chaussée. D semble que l'im-
prudente manœuvre du conducteur d'une
jeep qui précédait l'auto tamponneuse
et lui obstruait la vue, soit la cause
de l'accident qui se solde par un poi-
gnet cassé et une  aile d'auto démolie.

THIELLE
Un cycliste renversé

par une auto
Hier soir, à 18 h. 10, en face du café

du Verger, près du pont de Thiel le , un
cycliste, M. Franz Schwab, âgé de 74
ans, domicilié à Thielle , sur te r r i to i re
bernois, traversait la chaussée au mo-
ment où survenait , en direct ion de
Saint-Biaise, une automobile neuchâte-
loise, conduite par M. B. Capt, de Neu-
châtel. Ce dernier ne put éviter la
collision et Jl. Schwab fut  t ranspor té
à l'hôpital des Cadolles par l'ambu-
lance de la police neuchâteloise. Il
souffre  d'une plaie au cuir chevelu.

RÉGIONS DES LACS
ISONVILLARS

Début d'incendie
dans une cave du village

(c) Hier matin , à 10 h. 45, un début
d'incendie s'est déclaré dans une cave
du village, où de la sciure prit feu ,
dégageant une très forte fumée. Il fut
immédiatement fait  appel au Centre
régional de secours contre l'incendie,
à Yverdon. Grâce à des masques à cir-
cuit fermé, les pompiers, commandés
par le capitaine Faesch, purent rapi-
dement limiter les dégâts. Un vase a
passablement souffert, de même que les
2000 li tres de vin  nouveau qu 'il con-
tenait, la température étant montée à
près de 40 degrés.

LA NEUVEVILLE
Un ressortissant allemand

condamné pour vol
Le tribunal correctionnel de la Neu-

veville a condamné le nommé E. R.,
d'origine allemande, sans domicile fixe ,
à trois mois d'emprisonnement  avec
sursis pendant quatre ans, sous dé-
duction d'un mois de détention pré-
ventive, à l'expulsion du territoire de
la Confédération pendant  quatre ans
et aux frais de la cause, pour vol de
600 fr. commis au préjudice du pas-
teur allemand de la localité.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Nomination
de M. Gaston Schelling

au Conseil d'administration
des CF.F.

M. Gaston Schelling, président de la
ville , vient d'être nommé par le Con-
seil fédéral , au Conseil d'adminis t ra -
tion des CF.F. pour le reste de la
période administrative 1954-1956 , en
remplacement de M. Perret , ingénieur,
décédé.

(c) I* nommé Robert Gètaz, né en
1916, domicilié à Lausanne, expulsé du
canton de Neuchâtel depuis le 15 mars
1937, a été arrêté par la police, à la
Chaux-de-Fonds, le 28 décembre. Le
tribunal de police , siégeant sous la pré-
sidence de M. André Guinand, l'a con-
damné à 30 jours d'emprisonnement,
sans sursis , et au paiement des trais
s'élevant à 5 fr. Gétaz est récidiviste.

LE LOCLE
Jugement d'un objecteur

de conscience
Le tribunal militaire 2me division A

a jugé , hier matin, le cas de l'objecteur
de conscience Othenln-Girard qui a ac-
compli de longues périodes au ' service
civil international.

Alors que l'auditeur demandait 1 mois
d'emprisonnement, les juges ont infligé
au prévenu, à la stupéfaction du pu-
blic présent, 4 mois, en raison du fait
que Otheiiln-Girard avait déjà subi une
condamnation pour le même motif.

(Réd. — Nous reviendrons ultérieure-
ment sur ce jugement.)

Condamnation -
pour rupture de ban

Potage aux tomates ¦
: Poireaux :
: Pommes nature \
\ Saucisse au fo i e  \
i ... et la manière de le préparer j
: Potage aux tomates. — Etuver quel- j¦ ques belles tomates coupées dans du :
: beurre puis mouiller avec de l'eau ou i
: du bouillon . Passer au tamis puis as- ;
: saisonner , ajouter un peu de farine j
: étuvée au beurre et un jaune d'œuf I
: débattu. ;
: Poireaux. — Couper les poireaux en I
: rondelles de trois centimètres. Etuver ;
: pendant 10 minutes environ. Bien re- i
: muer, mouiller avec du bouillon ou de :
: l'eau et cuire à feu doux pendant trois ;
: quarts d'heure. Cuire en même temps ;¦ une bonne saucisse au foie. i

I LE MENU DU JOUR I

Le Conseil fédéral a désigné en
qualité de délégué de la Confédéra-
tion dans le Conseil de fondation du
« Fonds national suisse de la recherche
scientifique » M. Paul-René Rosset,
professeur à l'Université, comme re-
présentant du Conseil national.

SERRIÈRES

Scooter contre fourgonnette
(c) Hier, sur le coup de midi, une
fourgonnette de livraison débouchait
de la rue Guillaume-Farel, pour se
rendre à la poste, ce qui l'obligea
à couper la route ; au même instant
arriva de Tivoli un scooter piloté par
M. P., habitant Auvernier. Les deux
véhicules entrèrent en collision. Comme
ils circulaient à vitesse réduite, il n'y
eut heureusement que de légers dégâts
matériels.

Flatteuse nomination

Avis à nos lecteurs
et à nos clients

de publicité
3 La « Feuille d'avis de Neu- ¦ \
I châtel » ne paraîtra pas lundi J j
i 2 janvier 1956 et nos bureaux j

i l  demeureront fermés ce jour-là. r;
¦ Les annonces destinées au nu- Jj
j méro du mardi 3 janvier de- | '
¦ vront nous être remises jus- Il
' qu'au samedi 31 décembre à J j

:i 9 heures au plus tard. (Gran- j i
; l des annonces vendredi 30 dé- J i
j cembre à 17 heures.) Les avis j ;
I mortuaires, avis de naissance ï
|j et avis tardifs destinés au nu- J !
gj ' méro du mardi 3 "janvier (
I pourront être glissés dans n
j notre boîte aux lettres, 1, rue V
I du Temple-Neuf , dans la nuit j
I du 2 au 3, jusqu 'à 2 heures Jj
\ du matin.

Administration de la
Feuille d'avis de Neuchâtel ¦¦

LA COTE-AUX-FÉES
Comme un phare dans la nuit
(c) C'est sous cet aspect que depuis
un certain temps apparaî t  le clocher
en ces sombres soirées d'hiver sans
neige. Le dicastère des travaux publics
a eu l'heureuse idée de faire installer
un réflecteur électrique aux abords du
temple pour l ' i l luminer  à l'occasion
des fêtes de f in  d'année.

Des hameau voisins l'e f fe t  est mer-
veilleux ; la tour semble surgir des
ténèbres, pointant  sur l'écran opaque
des nuages sa flèche élancée.

VAL-DE-TRAVERS

Demeure tranquille , te confiant
en l'Eternel. Ps. 37 : 7.

Monsieur Charles Krebs , à Cernier ;
Madame et Monsieur  André Com-

tesse-Krebs, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Charles Krebs-

Fallet , à Genève ;
Madame Emma Hirt-Simond et fa-

mille, à Obcrburg ;
Madame Léa Simond-Christ inat  et

famille, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Robert Simond

et famille, à Zoll ikofen ;
Madame Madeleine Koller-Simond, à

Saint-Imier ;
Monsieur Adrien Simond , à Neuchâ-

tel ;
les familles Simond, Krebs , Henry,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Madame Lina KREBS
née SIMOND

leur chère épouse, maman, belle-ma-
man , sœur, belle-sœur, nièce, tante,
cousine et parente, que Dieu a reprise
à Lui, aujourd'hui mardi , dans sa 73me
année, après quelques semaines de
maladie.

Cernier, le 27 décembre 1955.
(Rue Guillemette de Vergy 7)

Christ est ressuscité des morts ,
il est les prémices de ceux qui
6ont morts. I Cor. 15 : 20.

L'ensevelissement, sans suite , aura
lieu vendredi 30 décembre, à 14 heures.

Culte pour la famille, à 13 h. 30, au
domicile mortuaire.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Nous avons la douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Hans de GRAFFENRIED -FAVARGER
notre cher époux , beau-frère, oncle et
cousin , enilevé après une longue maladie
à l'âge de 82 ans.

Le service funèbre aura lieu dans l'in-
timit é au domicil e mortuaire, vendredi
30 décembre, à 10 h. 30.

Berne, le 27 décembre 1955.
(Rainmattstrasse 17)

Pour les familles affligées :
Mimi de Graffenried née Favarger,

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

Monsieur René Pingeon , à Corcel les ;
Monsieur et Madame Jean-François

Pingeon et leu rs enfants : Jean-Michel,
Didier et Sa.ndiri.ne, à Corcelles ;

Madame ot Monsieur Marcel Pingeon
et leurs enfants : Lise-May, Marielle et
Serge-Lauirent , à Corcelles ;

Madam e et Monsieur Auguste Cornu,
à Neuchâtel ;

Monsieur Marcel Schorp, à Marseill e ;
Madame veuve Célia Schorp, à Lyon ;
Monsieur et Madame Fernand Borel et

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

tel ;
Madame et Monsieur Jean Perriraz et

leur fil le , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Marius Schorp,

à Paris ;
Madame et Monsieur R. Stoli et leur

fils, au Pontet (France) ;
Madame et Monsieur B. Tschékine-

Krotoff  et leur f i l le , à Lyon,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part de la

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

Madame Germaine PINGEON
née SCHORP

leur chère épouse, mère, belle-mère,
grand-mère, soeuir, tante et parente, que
Dieu a reprise à Lui, dans sa finme
année, après die longues souffra nces sup-
portées avec courage ot sérénité.

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

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

Culte pour la famil le  au domicile, à
13 h. 30.

On est prié de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les parents, amis et connaissances
de

Madame Julie BOITEUX
sont informés de son décès survenu
le 27 décembre 1955.

L'enterrement, sans suite, aura lieu
vendredi 30 décembre, à 11 heures.

Madame Paul de Montmollin ;
le docteur et Madame Albert Char-bonnier-de Montmol l in , à Genève ;
Monsieur Luc de Montmoll in , à Caux a
Monsieur et Madame Philippe • de

Montmollin et leurs enfants , Denis etMartine, à Elim Hospital Box 6, Trans-
vaal Nord ;

Monsieur et Madame Jean-Paul deMontmoll in et leurs fil les Chantai etSylvie, à Morija Box 4, Basoutoland •
Monsieur et Madame Ernest de 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-enfants ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Monsieur et Ma-
dame Alber t de Montmollin ;

Les enfant s, pe t i t s -enfants  et arrière-
petite-fille de feu Monsieur et Madame
Léopold de Bougemont ;

les enfants, pet i ts-enfants  et arrière-
petits-enfants de feu Monsieur et Mada-
me Paul Du Pasquler,

les familles 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-
oncle, ari-ièi-e-graiul-oncle, parent et ami,
que Dieu a repris à Lui dans sa 78me
année, après une longue maladie.

Psaume 103 : 2 et 8.
Domicile mortuaire : la Tortillière,

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

Cortai l lod , jeudi 29 décembre 1955.
Cult e pour la famille et les amis an

domicil e, à 12 h. 15.
Culte au temple à 13 heures.

Prière de ne pas envoyer de fleurs
mais de penser à l'œuvre des Missions
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Madame Moïse Broccio-Evard , à Bou-

dry ;
Madame et Monsieur André Breguet-

Broccio et leur f i l s  Philippe , à Boudry ;
les familles Morella , Aprile, Ottone, à

Borgosesia (Italie),
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont la douleur de faire part du décès

de.

Monsieur Moïse BR0CCI0
leur 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
sa in t s  sacrement s de l'Eglise.

Boudry, le 2(i décembre 1955.
(La Rocaille)

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

Départ du domicile mortuaire à
13 h. 15.

E. I. P.
Cet avis tient lieu cle lettre de faire part

k AUJOURD'HUI

/Q I SOI IL Lever 8h. W
¦*¦ » Coucher 16 h. 47

nrnn i nnr a LUNE Coucher 8h. 17
U t b t M D Kt  M Lever 17h. 33

Pleine lune
•«¦¦¦¦¦ 4 h. 44


